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INTRODUCTION 

Les Rotateurs Ront des animaux microscopiques, très contractiles, à symé
trie bilatérale, à développement génét•alement direct, pourvus cl'un appareil 
néphridien. Téguments suffhmmment minceR pour permettre l'existence de 
cils vihratiles, localisés dans la région antérieure du cot·ps. Sexes séparés. 
Dimorphisme sexuel presque toujours accentué; seuls, les caractères des 
femelles sont utilisés en syiîtématique. Ovipares ou vivipares. Parfois ma
t•ins, mais Je plus souvent d'eau douce. I-îbres ou fixés, isolés ou en colo
nies, plus rarement pamsitcs. 

La forme générale du c01·ps est <1xtrêmement variable. Le type moyen du 
Hotateur peut ètro t·oprésenté vnr un cime, ù base tl'onquée obliquement pat· 
l'm·gane t·otatoire, lo i>Olunwt ~e Jll'olongNmt on un piecl tet•miné pat· deux 
doigts. Los trois parti<'s IH'Încipalt•:-:, tflto, tronc nt pied, sont plus ou moins 
distinctonwnt ({('>limitét~s. 

Les p!uois du eorp~ sont fornult's df' dmtx assi!if'~"· 
VhypodermP, couehtl protnpln:-:miqtwl'lyncytinle interne, non limitée pat· 

· uno mombt'!UH\ C.'lt pnrth~t!liiw(•llli'Jlt d(!Vt'loppli dnnR le pied ch!s Jeunes Rhi
zotcs 9 c•t, cl'mw fm;on Htlnél'tlll', tltmH la c:om·oiUHl. 'l'oujout•s mince chez les 
adnlteH, dans la t•(•ginn d n tronc~. il rlispat•att [ll'esqntl ch oz les formes 
loriquéol!. 

La cutitmlc•, produit hypodPI'llliqun l•Xtt•rtw, peut ôtre très mince, s'épais
sit• au contrnirt• dans la l't'gion mopmne en une lorica ou cuirasse ou, pal'
fois, so clilf'éJ·em~Î(II' loea11•nwnt t•n l'll.lllOR (l>olym·thra) ou en clivm•ticules 
Cl'OUX (Petlalion). 

La lm·ic.n est formt'•l' tk• plfuttH•s lntt'rales ou dorsAles et ventt·ales, accolées 
CAT. HnTNl'lelll\.'1 1 



Fig. 1. Hydatina senta (0 ·F Mill! ) , . . , 
an_ . · ' rr • 1• ig. 2. 1• lo.w:nlaria co ronel ta Cubitt. 

-anna, b =bouche· c == Mrvonu. cb- 1 b 
~~~;de~"": cellt1~s du l'ostotna11 ; c/1 = nrd ciiWreoan~ r ucr111 ica';"' c~~tronnr. rlrrnm·R(tiNtlo; ccl::::: ali du dl!• 
e élo gt, dad- tllsquo ndh6slf• dia _ cllnphr 01 er~ chovnl, c1 • .: ~lngulum; cl''"' clun•tne; co:=:: colllor· 
xcr. o~s i ~ = ~nmmo vlbt•atile ;' g = ,j;;i110 , 1 ~moi 

1 1 ""~ dlac(tW lrnr.bnl; q ''~' rslomn~; ex =· cnn"u~ 
1
. 'U- lntundtbulum i lit= intestin, j _j' ~/l ~lnntl~s Rllalrlqnes; '111 ""' Rhtnd~a J•tltlltntsrs 

,;
1
e""- ;;i1~ i1nférl~ure; lia ..- lobe Jntr;o.tJ'O;A~l·o tl !!.. j ,}nua l 

1
1 =·

1
" 11

1
uull1ra ~~· 1 'eUomnr.; 111=~ lobe dorsal; 

. . -, sc os clrculalros; mn= momhrnn 11 ' 1 - Dun •on rn : t•s ""' l111·ra ~llfltlrl~ur~; ma = mnslax; 
1 onU: !_11~Pr'7 mnsclo~ rtlll·aetonrs du pied. ~~~.r~~ :.;.f~~1

1Hio:!roehua; mrr. '""' mn$cloK rtilrA<ll curs do ln cou· 
eti . -. 11 • œ :== œil; tus = œRoplia 0 .' 1 _- ~ cs r .. ,rneteurl du tonlMnl~. 
t !._Ofra]' SI ::: RIDUS inlCJ•·tobniro · &dg:::' Je me~ied' )id :::: p~iliMJlO i pqd = (ltldOIICIIJn j tC= orgAII6 rétro• 
v;;;;;, ~~~!\'18 .: le= ~ou (fe ,de elis; la =: tont~cule~ !uni i .~eu ::::: srgmPnt ~rrl'iral; $pu ~'" te~man~ Jlré,•anal; 

,. 0 contracnle; VI=:: vilcllogtiues, orsnl, If:::::: lou1nculo lalèral; Il'""' tromp~; 11 = unci; 

génér~l peu distincte, elle est mieux marquée dans le piecl et, chez les Bdel
loïdes Rurtout, dans la région antérieure du corps. 

La plupart cleR Hhizotes possèdent une enveloppe gélatineuse sécrétée pa1· 
les wosses cellules hypodel'miqnes 
de la base elu pied. Dans certaines 
formes de Bclelloïdes et de Ploïmes, 
les fins pot•es de la cuticule exsudent 
aussi un mucilage formant revôto
ment. 

La musculature, très développée, 
comprend do' muscles lisses et des 
mu~clcs stl'iés. Les mnscles ci rcu
laires pariétaux·· sont répartis do 
façon régulière. Les longitudinaux 
sont les rétractelll's de la tête et du 
pied, des. tentacules et des bras, 
lorsque ceux-ci sont présents. Les 
pièces dures du mastax sont action
nées par des fibres musculait·es spé
ciales. Il existe une fine musculatme 
viscérale. 

ex__._ 

vi.. ... -

, ___ e 

, ...• mc 
~~~~~m 

La tête est génémlement sépat·ée 
elu tronc par un pli ou pat' une ré
gion cenicale distincte. Sa forme 
moyenne est colle d'un tt·onc de cône 
à grande hal-in supét•iourc-', tron<juée 
obliquement d'aniùt·o r•n avant; ('Ile 
peut cepen<lnnt tîtro m'l'cmdi<', allon
gée, pl'olongée cm t.rmnp<'. t<•t·min<le 
pat• un crochot Oll]ll'OIIOR<~ide, ou bit\ll lt'ig. fi. Philoàina citt·ina Ehrcnberg. 

ei!COI'<l {ota]!'e OU dl'l.:OU]Il'~p ('Il JoJ.ws. f,oa lottr~s ont la mdmo 8lgn!Oenlion qtiC ecllos dos Og. 1. eL 2. 

La têtn portr. toujoms l'orgnno 
rotatoirn (fig. n). Cnt ot•gmw, dans la dépendance étroite du genre de vie, 
varie selon les nwd<!s clr• loeomot.ion et de nutrition. 

La fornw pt·imitive d<~ rnJlllnl'('ill'otatcut· doit avoil· consisté en une plaque 
.hnnnnl" n~ """ """'"'""n 10h•1111m.nnÏI'Alt>. ~iJin!'!'l. Cfltte Clernièt•e cil'COnSCriVallt 



ROTATEUllS 

On peut faire dériver de ce type, qui serait réalisé par une forme interme
diaire entre Notommata et Pedalion, toutes les modifications de la couronne. 

Les cils longs et différenciés servent à la natation et à l'appel des parti
cules alimentaires ou des proies; les cils plus cout·ts de la plaque buccale 
conduisent ces particules vers la bouche, et, lorsque la plaque est suffisam
ment développée, font progresser l'animal par reptation. Le plus haut 
degré dedifférenciation des cils est représenté par les membranelles, sortes 
de cils composés à racines profondes. 

Typ r 1 (fig. 4). Cal'actérisé par la persistance et le plus ou moins grand 

A 

Ot. - - o __ 

-t _f;_- -7t':!:::~·~-"'i.' 
', a.do oe_ 

-nz:a.._ 

J'_ 

Fig. 4. Organe rotatoire de ,Not,O?nmata (Copeus) pseudo·eerùeru8 de Beauchamp. 
· (D npres DE BEA.UCIIAMP, 1007.) 

1 A. V ti~ ven;ralg; ~· V he luter~ o. a= aira syncipilnlo (espace nplcnl) · u.to =rê~ lou ado1·nlo de la 
P ~("~ ycra1 e; b one c; ~=gangli.on !Jércbroïde; cc=:aom·oune clrcum-npicnle; io =région infra· 
~·~ e. e _a P ~que uccalo :.11 ~ HIT.rr. mforle~I'D; ma= maslax; o = orellletlo; 0 ; = orcilloLlc 1\ dom! 
n ag méo' r- glande sub·Corébl ale, s= sac rotro·cerébrnl; so =régi on su pra-orale dr. la plaque buccale, 

développement de la plaque ,buccale à ciliation uniformo. La ceintm•e eircnm· 
apicale persiste, avec différenciation IatéJ·ale on· oreillettos, dam~ certaines 
fot·mes ·à la fois nageuRes et rampantes (Notmmnata). 

On retrouve ces différentes parties, mais nvoe 1•éduction do la plaque 
buccal.e, chez Furc1ûm·ia f'orficula Eln·hg. Au contmil'o, clans les fo!'lnes 
e~clus~vement rampantes (D~qlena, Aclineta), la Ct'intut•n cireum-npicale a 
d1spam et la plaque buccale seule pm·sist<'. 

TYPe 2. Organe rotatoil·e à doublo cout·onn<'. Hédnction de la plaque 
buccale et élargil:lSOI11el1 t cle la b l · · · . . . . ' anr e cn·cumaptcale, hot·den de deux mn-
gées de Cils diffet·enciés. 

L'une le t?·ochus à c1'ls f'o1•t t l' . ' ' ' s, me ean on mouvnment daru; lt' ~>ens vert1-
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IN'I'l\ODUC'l'ION 

.cal; rautre, le cingztl1tm, à cils plus fins, achemine les particules flottantes 
dans le sens bol'Îzontal . 

Cette forme d'organe rotatoire, réali11ée dans des familles très éloignées, les 
Mélicertiens, Phi lodinidés, Ptérodinidés, Tl'iarthriclés et Péclalionidés, cal·ac
térisait l'un des types rhizotiques et l'un des types bdelloïdiques de HunsoN. 

Type 3. Dans cet·taincs formes carnassières, comme Eosphora digitata 
Ehronberg (fig. 6), les Asplanchnidés, la plaque buccale a complètement 
disparu ; il resto une double couronne clorRale (la deuxième fait défaut 
chez les Asplanchnidés); elles se réunisRent ventralement en une couronne 
unique qui vient se former sous la bouche. 

Type 4. Champ apical l>ien développé, bande circum-apicale réduite à 
une simple rangée de cils. Portion supra-orale de la plaque buccale seule 
conservée; de la partie adorale, il no reste que deux arcs ciliaires (Oyrtonia). 

De ce type dérive celui 
des Euchlanidés-Hydatini
dés. L'espace apical et la 
ciliation de la plaque buc
cale sont réduits. Les cils 
marginaux de cette dernière 
se différencient en membra
nelles formant un pseudo
trochus qui plonge clans la 
bouche. 

Le type des Bt·achioni clés
Anuraeiflés est proche de 
celui de l'Hydatinn ; celui 
des Dinàcharidés, Colm·el

A B 

Fig. fi. Schéma dll type général de l'appareil rotatellr. 
(D'après de BEA.UOIH.MP, 1007.) 

A, vne vcnti·ale; Il, l'llO latérale. a =; espace !J-Pical; b :: 
hondw; c = cerveau ; cc = couronne cu•cum-aplcalc ; pb -
plaquo buccale; s =sac relro·cër6bl'al. 

lidés, Cathypnidl:s, Salpiniü6;, :-;o mttacho plutùt à Eztchlanis. L'appareil 
rotatoire do 8ynchaeltt t·ess(lmhlo à celui de Cyrtonia moins la plaque 
supl'a-Ol'nlo eiliée. 

'l'y p n 5. La couronnn <lm; Floscu larif'ns o!lt abtwrante et c1 ifficile à inter
pt·é.tot• eho;~,l'nclultn. L'm·garu• rot.atnit•o du joune (fig. 7) RO rattache cepen
dant faeilmnnnt nu typo Jll'ÎIUit.i r.Il eomprond une ban rio eircum-apicale et une 
plaquo lJtte(:alo. C:nll!•-ci, dans unn ~>ituation latéJ•ale not·male, est développée 
en cinq lloUL'l'Piets pntnumnt la bouelw et garnis do ci!H tt·ès longs. L'enton
noil' dos FloHeulnt·inhs, hit'H que situé secondairement clans l'axe elu corps, 
est clone issu dt~ la HPule plaqul\ buecnlP. La couronne circum-apicale a clis-
pm·u et l'ait·n sym:ipitaln t•st. rejetée en aerièt·e. . . , 

Typo U. LeH Conochi!idés (fig. 8) tm5scntont un autre type aberrant qm? a 
qu'une analogie toute supt•t•fkielle avec celui des Mélicertiens. II est _cl~t·tvé 
en entier do la pla(Ilte buccale découpée en tt·ois languettes, dont la medmne, 



flfl'l'A'l'IWllfl 

plus ou moins longue, porte la bouche. L'aire · Hyucr pi ta 1 e est repot·tée en 
arrière. 

Le tronc a la f01·me d'un ovale dont 1'11110 [ ros extrémités se prolotlge 
pour former la tête, l'autt·e, le pied. 

c 
01!-

Sa cutict~lo eHt üpaist-d<.', parfois difi'él'enciée 
-- -oea. m~ uno lol'lea. DnH musclc!s pariôtaux circu

l~n·es cncorel<•nt le tronc à intervalles régu
hors. La cavité g·l~néralp <'~t "pac· . . . . ~ · "' ,, !Ouse ot n'est 
m.crhéo, m. rr,votuc d'un péritoinP. Elle 1'en

fm me les VJsceros, suspendus aux pm·ois a. 
dos brideH. P 

1 

Fig: 6. Schéma de l'organe 
Etatorre de Eosphom digitata Vap_ pareil digo.stif COlllJH'Cil<l, r- SO!l pltlf.'' 

hrbg. (D'a}lrès de BEAUOHAMP ] <L • ~ 
1907.) Vue latérale. ' la ut degré do dovoloppemont: un vestibule 
c _a = espace ~pica]; b = bouche; ou canal bucenl; un phat·ynx masticateur ou 
~-,cerveau; c, mf,=: couronne Jnfé· préhcnsetl l 
~ e~e ;,1 ?8 .= cou,ronne supériènr·e; . . . l • ; un œsop wgo cuticulail'e et un 

- œl ' œa = œtl accessoue. msoph 
.: ft~~ non cuti~~llairo; àŒ glandes gas-

Le ·canal buc 1 é tnq nes' 1 estomac; lm tes tin ; le cloaquè 
' ca g Hét·alem t •r, · cale au fond de l' ll , . en CJ Ie, est une dépl'ession de la plaque buc-

aque e se trouv<" la bouche Il t t è 
espèces à mastax préhenseur; chez . ' . es r s court dans les 

les Flosculariens, il forme un vaste 
vestibule et se prolonge dans 

t
. . , sa 

par 1e mférieut·e, en un canal pen- 4-- -'-· ...... -- ~>Jim,•!n. 

~ant d~ns le pharynx dilaté en o e.._, 
.Jabot .. L entrée du canal buccal est Cf..• -

parfms entourée de lèvres. La -b 
bouche, en forme de fente, von
traie .dans sa position normale, 
peut etre t•eportée dans l'axe du 
corps et même au delà. 

Le I.n~stax ou pharynx, organe 
t~·ès dlff_ érencié, renferme clos I>ar- " 
tles d l St l!, ig. ,7' s.cM_n.nn c.lc l'or"lllll' t•ottttoi't•e tle 

·' ures c os IlltlscJeo d 1 e·nl•a t l " d , . , ~, esgan- téri·(Hlo;CJosttmwwlu.I'(Gol!lt'.),jnv.,vucln· 
es ~t des organes sensoriels. Les n c. > npt•ùa de llr~A.UflHAMl', Ul07.) 

pa t'tiCS dttl'eS forment les tJ•opllt' c~IJ~t'::onf~·,o, ~\1ft,al~ Ô b '"" bOUCli!n; r, ·~" Cl!rVORII • CC:= 

q . 1 1. 'cum·npicnl~ · 01 -- t1•!1 • 11b 1 ' b 
lU C?l111H'ennent typiquement un ''a o;r· ==sne t•Mr·o·c·~rtlliral.···- ' =l' ntJno uc· 

cei·tamnombre d 'è ePI ccR: le fulerun'l médi t 1 ces trois pièces formant l'. 1 ' . · an, .~er le point cl'n.Jl]JilÎ aux rami, 
, . enc ume ou mens, lt>f.; 1 Il . . l .. . s articulant avec l'e ·t ·é . 1 . • ' • na et sont t us pwces pan'OR . x r mite supérwure des . . . , 

brmm ou manche et d'u .. • 1nnu ct compoRec~s d'un manu-
n uncus, prece portant les dents. 
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Les modifications relatives de ces différentes pièces donnent naissance à 
plusieurs types do mastax, reliés naturellement par· cle nombreux inter-

médiai t•es. 
1. Le mast a x mal\ é é (iig. ü), lo moins spécialisé, peut être considéré 

comme le type le plus prhnit.if. Toutes les pièces en sont également dévelop
pées; le fulcrum est nsse:r. court, ltlR rami épaiR, les manubria largos et les 
unci portent qnn.tre à Rix dents. Ces pièces permettent un mouvement vet·
tical de préhension et un mouvomont hol'izontal de dé.glutition. C'est le 
mastax de nombrPURCR formes benthiques, celui dos Hydatinidés, Bl'achîo
nidés, Colm·elliclél'l, Salpinidés et d'un bon nombre de Notommatidés. 

2. Le mast a x vi l' g é (fig. 10), RUC.<!UI', dé l'ive elu malléé pat· allongement 
des parties danR mi sous pcrpcndiculail·o it l'axe 
du tube digestif. 

Dans les t'onnes les plus HpécialiHlJCs, il y a 
soudut•e des tl'ophi; la cu tieule s'épaissit l)OUI' 

consolider ln paroi ot le plafond de la cavité 
fonctionnant connue cm·ps de pompe. 

L'épipl1arynx, particulier au type virgé, est 
une pièce allongée, protractile, longeant la voüte 
du canal buccal et servant à pm·foret· la proie; 
en forme de sabt·e che<~ Proales cctuclata BUtin
ger, elle est pPu diffét·enciéc chc:r. 8cœridiwn, 
mais complétée par une lèvre en clemi-cet·cle, 
hél'Îf.lsée do papilles, 

Le type virgé se rencontre cher. les Notomma
tidés, surtout chPII leR formes parasites. Très va
riable, il subit de:-: modiiieations eh<•z )Qs Hattn-

a.._ 

Fig. 8. Schéma de l'or
gane rotatoire cle Conochi
loide8. (D'après de BEAU· 

CHAMP, 1908.) 

a= es pMe ~pica!; b=bouche; 
lm = languetle médiane; pb = 
plaque buccale; td = tentacule 
dorsal ; tl= tent~cules latéraux 
ou lombaires. 

liclés, Cathypni<lL~s, Plm:-.onmtidés, Polyal•tlniclés, Synchmticlés, Dinocllal'idés. 
3.lVIastax forc~ipti (fig. 11).1\Im:;tnx rû<luità un soul mouvem0nt do 

préhcm;ion dam; }p plan VPrtical. 11 nst aplati tln11s ln sem; antlll'O-postél'ieur 
et l'uncns pot'tP uni• sPnl<' Ül'nt. C!' tyrw ost loealiAé 1lans quolques l'ormes 
t·ampnntPs Il<\ Notonnuatit\tis, 

'L. lVI lt s ta x in c~ u tl t'• (fig. 1 2). Cn typo prlilH'lli'it'tll' lte peut, ll.ll eon traire 
du foreipé, oxtlt'.utm· ttn'un moi\Vl'l11Pnt !le hnscnlo claus ln plan borir.ontal; 
malloi t•ûduits; lt\s mmi, aplatiR tlnns le sens hori:r.ontnl. pt•onnl'llt le rôle 
Jll'ine.itHtl. (:'pst 1<• nuu.;tax Ül'~' I'RLH'\ef'S ptilagiqu<'s etu·nnssiôt•es (Asp lanchnidés). 

5. Ma:-:tax rnmti!fig. Hl), bt·oyl'\11', Pit\ees rt\tluitefl, sauf los unci qui 
s'étalrut Pll <l<'Hti-lunl' pt, !Hll'ti'Ilt. dP nomht·euscs dcmts. Co type, ébauché chez 
les Notommatitltis, attPill t :-:on maximum !ln spéciA.lif;ation cho:r. les BdelloYdes. 
Il so trouve• tPpt'tHinnt aussi r~nlisé cher. les H.hizotes Mélicertiens et les 
Ploïnws Tt·iat·tlu·i<1és, Ptôrwlinidés, Trochosplu:ol'idés, sons une fol'lne à 



8 no·r A muns 

peine distincte du mastax des Bdelloïdos, et que HunsoN désignait elu nom 

.. 

. . 

.. . . . 

de malléo-ramée. 
G. Mastax unciné 

(fig· 1 'J) dilacéra tour . 
Exagération du mouve
ment dos unci sm· les 

• rnmi; pat· Jo développe-
.: mont <l'une pièce inter

médiaire, Jo subuncus. 
Co typo de lllaRtax: èst 
restt·eint aux Rhizotes 
Flosculari1ms. 

Outrn lefl nombreux 
illtl•rtn(~diah·CR qui re
lieut entre elles les for
nws do mnstax los plus 
spécialiRécR, il Sl'mble 
coexister, rlnns certains 
cas rares, doux rlifl'éren-

• . :': : ciatiom; cliRtinctes super-
..... ; : :. •• posé(~S (Jliicrodina, Mi-

..... , · · ', · :·. ·.. crocodon, ~9.tf nchteta, Pte-
cr ·. ..... . radina), pat• réadapta-

•• • • ' • • . .. • . . . . • • ti on à un uouvean mode 
' • • 7?'. rlc nutrition. · ....- J I l l l' . - • ,ps g nnr es sa tvmres 
,. : 9" aeeom pagnP.nt .I.e mas-

r/:~;::::!iii-4 '7 -ll.. tax ; lJ1U'tieU)Iot'AlllPnt 

... 
. . . 
.. · . . 

A Fig. 9. Sc)lénia général du mnRtnx de t:vptl mnllé<' 
·' V~1e (aDn,térlèeure; B, vue Int. ôralo gnuche; (:, 1,1111 suptl: 

rleurc. apr sdeBru.uorrAMl', lDOO.) 

f= falcrum i i=lncus; m = m:muhrlum l q =mn lieus. r = ramus 
u = uncns. ' ' 

ddvl'loppl\t's danfl ll!H for
Ill Ps pat·nsi f;ps il mastax 
virg1i nt dnns l1•s I'Hpôccs 
il lllllstnx t'alll(l, Pl los sont 
au eou tt·u i t•n t•utlimen· 
tnit'I'S dnns.t:PIIPxil trophi 
pt•t>hl'llSt'lll'H, 

L 't t•soph!.t~t' (~OilliJl'l'JHl 
la t·t'~gion du t.ullO diges· 
tif qui s'tîtl'tHl entt•o le 

. phal'Ynx Pt les glandes 
gastriques. Sa Illll'tie supe'I'l'etiJ'e t t' 1 · " · · es cu 1cu am~, musculeuse, donéo do mou· 
vemements péristaltiques· la p ·t' · f. · . .. . 
~ , ' ai 1e 111 erwure Cllllll.', souv(lnt tilargk t•t chin-
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table, plissée, ne difi'è!'e de l'estomac que par sa mince pat·oi. L'œsophage est 
vaste et contractile chez les Asplanchnidés, chez les Synchœtidés, chez T?·i-

phylus. . 
L'estomac, ovale ou al'l'OIHli, ost lobé ehez los Ascomorphes, en cul-de-sac 

chez les Asplanchnidés. Il est formé d'une seule couche de cellules, presque 
toujours ciliées, accompagnées de fibt·es musculait·es externes parfois bien 
différenciées. La structure plasmodiale, exceptionnelle chez les Ploïmes, est 
la règle chez les Bdelloïdes, avec différenciation musculai!'e interne, à la 
périphérie clc la 1 umière dilatable. 

La coulent· de l'estomac dépend généralement de la nourriture ingérée; 
le teinte brune, si répandue, pt·ovient ües produiti. de désassimilation de la 

. . 

. . . . . . 
.. . . . . ...... 

A 
·· ....... :: ·.: .:~.- .. 

·. . ·· .... ·. .. 

. . . 
. .... · . ... . 

Fig. 10. Schéma général tin mastax de type virgé. A, vne antérieure; B, vue latérale 
gnm:hu. (D'nprès de BI•JAUOHAMP1 lflO!l.) 

{= fnlcrum; m = mauuhrlum; ,. = tnmus; u = uncu~. 

chlot·ophyllr•. Ch Pz ec•t'tai un: <'Sp!\~1!14, R(m)lhom di,r;itata Elu·bg., Di,r;lena 
bi1·qphis Oossn, 1 '!•fltOlll:tl~, t.l'i·~ dévt1loppt\ n uno cou lem· d'un vert intense 
due itln pr<lst'IWII de %no<"ltlot·c•ll!•s. Algnt•s unieellnlait·!•s vi vaut en symbiose 
dans lt•s ct'llult•s clc• sn pnmi. 

Chez lm; Floseulat·ic•n~, l'ostonnu: l'st flt'condé dans ~m fonction digestive et 
assimilntl'ÎI~C\ p!l.l' ll1 jnlJOt, dnus lNJLtnl t•efine le sue gnstl'ique. 

I>c fot'llH' t~onitlU(' cm H.l't'tllldio, génémlmu(mt allongée, l'intestin, plus ou 
moins distinc.t dn l'estomac, lui fait le plus souvent suite en ligno droite; 
mais chez h~s :rvWieet·tiens, la vic :fixée am(mo un recourbement en V de 
l'ültestin, vésiculnux et tl't~s grand, et l'anus vient s'ouvrit· t1·ès haut sur la 
face dorsalŒ. La paJ•oi iu trstinale est mince, revêtue intél'ieurement de cils 
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plus longs que ceux de J'estomac. Rectum eourt, dilaté ou non en cloaque 
eontractiiA. L'anus est situé dOI·salement, à la 'base du pied. 

L'intéstin, le rectum et l'anus manquent chez les A~planchnidés. le cl _ 
aque m·o-génital ventral subsiste Heul. ' 0 

Les glandes gastriques, au nombre de deux, oxceptionnollement de quatre 
sont allongées ou arrondies, parfois fo1·t pctitos ot in:,;érécs aux deux angle' 
supé1·ieurs de l'estomac. Chez Tr~ph,i;l,us, elles ont la formo do longs bou~ 
dins, à ext1·émité bifide, et Ront ~tccompaguées do glandes 1atél'O-d0l·sales ru
banées, presque linéai1·es, qui ne semblent pas fonctionnelles. 

. 
al-!-. 

. . 

A 

. . . . 
: ·. 

. .. · .. . .. . . . .... 
. . 

.B .. . . . ·. . . . . . .... . . · .. 
.. ··~ .. \ 
'. ·. . · .. ... . . . 

. . . . . . 
• . 

--;- .. fl1- """!-----. . . .. 
. ... .. . . . . 

. . . 

Fig. 11. Schéma général du mastax forcipé. A, vue antérieure; B, vue latürale ganche. 
(D1après de BEAucrunrP, 1909.) 

al= alula; (= fulcrum; m = manubrium; r =ramus; u =nue us. 

Les . glandes gastriques cles Atrochidés ntteignrmt un dévoloppc~ment 
exceptwnnel et sont on I·elation avec l'intc•stin. 

.L'organe exc1·éteur se compose cl'uno vc8sio eontrnetilo Il pa1·oi minee, par· 
fo1s vol.m~i~euse, qui vient déboucher vrmtrnlcuwnt dans )(• donquc. Lorsque 
1~ vessie ~ait défaut, le cloaque contt·aetilo <111 t'Plllplit la fmwt.ion. A la vcs
~Ie about1ssent doux longR canaux Rinuoux l<m~Pant h•l' cùtt>s du corps 
JUsque clans la tête oJ\ ils se rénnisHontHouvnnt par Ullf' llllastnnw:,;o trlmsver
sal.e. Cl~acu~ d'eux fm·me des pelotons (]e place 011 plneP 1•t J>Ot'tt.' <lüs onton
n.oJJ'S VI~ratll~s, ?"énéralement au nonlLH'<' do tt•oix il dnq, uwis qui JHlUVt•nt 
s élever Jusqu à cmqnante ou davantage. Cl'S (ll]tonnoiJ•s sont t'Pl' Illés par un 
b~uch?n de substance pl'otoplasmique d'oit pcmd, dans ln.cavit0 unefimnme 
Vlb.r~tlle. ~hez les S:ynchaotidés, les canaux sont courts, rpai~. et ;w dépas~ent 
guere le mveau dea glandes gastrique~:-~. 

INTUODGG riON 

, 0 reproducteur des Rotateurs est pair ou impair, cl'oJ\ la division . L organ , . . 
D . , nt"' et Monor;ononta. Seuls les Bdello'ides sont cl1gonontes. en tgono '" . . 

Chez Jr,s Rotateurs d'eau douce, l'organe femelle iorme une masse arron-
. 1 ou en fer à cheval embrassant ventralementl'estomac. Il comprcncl dte, ova e ' ' . 

un vitellogène de grande taille, dont lo protoplas1~1e fino~nent ~ranuleux e~t 
arsemé de g1·os noyaux à gran~l~ nucleol;s •. et dun ~etlt o~an·e 0~1 gei'ITII

~ène, à ovules anondis, qui codio l'extrmmté du vrtellogene ou le longe 

latéralement. La llll'll1· 

brune externe forme au
dessous de l'organe un 
utérus ou oviducte qui 
vient déboucher dans le 
cloaque . 

Los Hotateurs sont le 
plus soUYont ovipa.t·es; la 
vivipat•ité existe cepen
dant dans les troiR or
dres: Plo'imes, Hhizotes 
et Bdello'ides . 

Pendant la plus gt·an
de partie de l'année, les 
femelles pondent des 
œufs parthénogénéti
ques ft développement 
immédiat, donnant nais~ 
sance à des fomollos. A 
certains monHmts de 
l'année, va1·iables se lon 
los ospècos, apflat'aissent 
des pon<lnnsos parthéno

:A 
. . . 
: ~ .. 

..... ....... . . 
. '.··· ......... · .. 

. . 
.• 

Fig. 12. Schéma général du mastnx, inc,udé. A, vue 
Iatérnlc gauehe; B, vue Hllpéricure (D apres de BBAU· 

ŒlAMl', 1\lO\l.) 

al ""' nht]n; { = fui Ul'lllll i n1 = Jllfillll brllllll i 1';:::: ramus i 11 = llllCUS. 

génétiquc•s d'œufs vlm; . ' . ' . 
petits. d'oü <\(~]Ol'out cli'R mah~!i. CN; mômes fmnelloR, fecondees, ponde1~t deR 
gros reut's, 11 enquc• clut'P, it MvolOPIWll1t'llt rotarcW, kR mnf~ ~le dtn·ee, 01~ 
- r t'l · l'o · ···tl J'tl. J'a lot'"quc les comht10ns externes plus impt·opt'PllWtlt mn H < 11vnr, < u l'i ' , • . • 

redovicndt·ont fl\vot·ahlnH, uno nouvl'll<' lignc\e cle ponclousl'S parthénogené-

tiquos de femelles. d 
Le systimw Iwt·voux eompt'Plltl toujours un ganglion cérébroïde qua rau-

. · · l'lb~ 't .i clnns la région dorsale dela gnlaire ou nrl'Ontll, pal'1ou; un ]Hm n o c, st m. " • 
tôte et qui <~n voie cle nomlH'l'UX filaments net·veux à la couronne, aux 01 gan es 

sensoriels et au ti·onc. . )l 1 110 
par•t1·0 . 1 . d a·o1•1'te'>t·lesl oïmes c tez u · · Les youx sont presentR clwz n gt an cm J • ' 
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des Bde11oïdes et chez les jeunes Rhizotes. A l'état do pl , h .. 
· t · 'l us au te dlflére CJa 1011, 1 s se composent d'un cristallin réfringent enchi\.~sé d .n-
. . t . L . , . ans une mass 

p1gmen mre. . es yeux sont situés soit dit·oetnmont sur le cerv . 0 

l'espacè · 1 d 1 d eau, SOit su1· · ~ apJCa e a couronne; ans co cas, ils sont réunis au . 
des filets nerveux. cm veau par 

Les tentacules, typiquement au nombra do quatt'<' sont le 11 réduits à t · f · ., · Jus souvent 
c r·ots par USIOn en un soul des doux tontaculüs dorsaux. 

1 
1 
1 

• 1 ... ~· .. ~ .. 
1 

u, 
1 

1 

A 

1 •• • •• • • • • r 
r 

.B .1 

.. 
. . . 

Fi~. 13. Schéma général du mnstax ram0 A vue 
~~!;~~~t~~J9~, vue supérieure. (D'après cl~ BIMU~ 

I.,o tontaeule do1·sal se trouve 
au-deiisOuA do la couronne. 
parfois tri:•s dévoloppé (Bdel: 
loïdüs ), il pout présentet· tous 
l0s ~tact es do régression, jusqu 'à 
la l~IHJ ple fm;sotte ciliée. 

Les tentacules latéraux ou 
lombaires sont situés norma
lement Rut' los parties latéro
dorsales du tronc. Mais ils peu
vent êt1·o reportés plus ou 
moins vontralement et en 
avant, par·fois même jusque sur 
la com·onne. Do longueur va
riable, ils manquent complè
tement clans certaines espèces 
de Ploïmos Pt chez les Bclel
loïdos. 

Des cils tnetiles, isolés ou en 
pint:eau, peuvent en outre sur
monter des proéminences de la 
eouromw. La t1·ompo des Bdel
loYdc•s, qui eorrespond morpho-

f= fttlrrum · m- rn ù i logiqUC'lUllllt h l'espace apical, 
' - ann r um; r = l'nmns; tl = nu eus. 

en porto égalcmwn t à l-lO Il extré· 
La Sell mité. 

l e annexe du cel'V , t 1 
dorsaleme t eau es e complexe rét1·o-eér11bral' fig 17) Situé 
est allong·~: par rapporlt ~u ~~nglion, sa pal'tio méclhmc>, ln sae ~·(ltt:c;·cé~·ébral 

en un conc tnt btfm·qué q · 1 •1 1 ' 
sommet de 1 t. · 111 c 0 1011C w sm la l'égion npkalo etau 

a Iompe chez les Bde!loYdes L 1 l 
deux lobes sépat·és clo t 1 ' . · · · ag anc esnb-el'I'lilmtlo eompt·end 

· ' n es canalicules réuu· . . •f · . longueur débouch t , ·' · IS pa1 Ols SUl' nuo partw de leur 
. ' en aupres de ceux du 8, • L, 
mégalement déveloTJPé . 1, '.etc. c sac et la glande sont très 

s' un et l'autre peu v t . f L'ot•gane t'étro-cérébr 1 t . ' . 011 l en Ol'lllel' dr.s hactéroïdes. 
a 08 en vme do l'()gJ•ession dam; la plupart des 
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espèces; il a totalement dispat·u clans beaucoup d'entre elles. Souvent con
servé chez les Ploïme1:1, paJ·ticulièrement dans la famille des Notommaticlés, 
il existe aussi dans un petit nombre de BdelloYcles et de Rhi~otes. Produit 
de diffërenciation de l'ectome apicalder, cet ot·gane semble avoir un rôle 
d'excrétion. 

. . . . 
. 

• Il ...... 

. . . . . . 

. . . . . . . 
.. .. . . 

• 

A ... ·, 
". . . . . ... ... '' .. · . . . 

. .. 
Fig. 14. Schéma général du mastax unciné. A, vue antérieure (avec le jabot); B, vue 

supérieure. (D'aprè~ de BI<JAUCHAMP, 1909.) 

(= fulcrum] m = mauuhl'ium; r =ramus; tl= uncus; s11 = sub-uncus. 

La partie postét·ieui'e du corps, au delà de l'anus, constitue le pied (fig. 15, 
16). Généralemont terminal et Ritué dans Jlaxe du corps, il peut cependant 
être repm·té sur la faee vent1·alo. 

Dmm l<~s fot•uws fixées, (Hhizotes), le pied eontractile a la forme d'un cône 
très allongé, à skiation transver~ale le plus souvent irl'égulière et terminé 
génémlomcnt. pat· nn pédoncule et un disque adhésif. Il peut ét1·e réduit à 
un disque ventrnl ou lll!UH]tH!t' complètement. 

Dans nn gmnd nombre d'('SptlePs do Hhizotes, le pied est entouré d'une 
gaine gélatinNtS!' l'tmfot•côe pal'fois d'un revôtement extel'llo de boulettes 
fécnles ou confcctionnéüfl par l'animal. Lorsque la gaine reste nue, elle est 
souvent fort épaisse. 

Clw-: les Bdnllol<les, Je pied ost segmenté, télescopable, complètement 
rétr·actile clans le trone. Il porte deux éperons sur son avant-dernier seg
ment et se tet•mhw p!l.l' t1·ois ou quatre doigts ou bien un ou deux disques 
adhésifs. 
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Chez 1;-s Plolmo~, lo pied pout Mre longue. 
ment cylmdt·o-comque, très mobile et rétt· 
t 'l . , ac-
1 e, stJ'Itl tJ•ansverflalnment. C\,~t le pied ter. 

miual dus Hl'l\ehiouidés, lo piNl ventral des 
Plocsmnati~Ms, torminés }Hll' deux doigts, celui 
dŒ PtôJ·odmrH, sortant 1l'une ouvertma cil'· 
eulail'ü do la plnqun Vt'ntralo, nt portant ~ts011 
oxtt·émité mw cupnlH ciliétl. 

J,e pir.d est trùs réduit on manque complè
tClment ('.hez la phqJm·t dNl fm·mes pélagique~ 
(AscO Hl orphidt1s, Poly~1l'th ri dés, 'l'riartlwiclés, 

Fig. 15. Notommata (Oopens). ARplnnchni cl6.'l, ote.). 
pseudo-cerberus de Beauchamp. Ln plUl'l souvent., Ir. ])Ü'ti dm~ Plolmes c.ot 
Pied ct glandes. Vtte dorsale. "' 
(D'après DJil B;mAuou.~:MP, 1909.) coniquo, la1•ge ct court.; il comprencl un petit 

en= Cllunli~nle l ct= doigt; nombre de At>gmeutg, prts toujours bien mar-
gp =glande pctlieuse. qnél<1 et SC tt'l'tninc pat• cl<'llX cioigts. 

. . . Ceux-c.i, de fm·mo variable, sont on géné1·al 
dt•mts, comques et pointug, mai~ ils peuvent ~tre l'('Conrbés, b1·usquement 
ef~lés, aplatis en ltunP, garnis de rhmtelm·es, etc. Chez h:-~ Monostyla, le 
d01gt est unique, cylindl'ique, terminé pat• une ou dPUX pointes fines. Chez 
les. Rattulidés, les deux doigts sont rru•ement développé::; 6galement et le 
d01gt gauche peut acquérir une longueur c1émesnrél', tan
dis que le droit se confond avec le groupe dt's suhstyl('s 
qui entourent sa base. · . 

. ~e pied est toujolll's accompagné do glnncle.~ péttieuses 
pll'lfm·meR, at'I'OlHlics ou rubanées, suivant ln forme du 
pied, au nombre de une à quatre paires chez lc•s Plolnws, 
en plus gt·ancl nombre chez les BdelloïclC's. Glwz lt•!-i Hat~ 
tu~i~és, il n'existe que. deux glamlt~s. en fm·me de c~a.lottt•, d 
coiffant un réservoh· beaucoup plus gmnd qu'ollex. d 

Les canalicul<.'H exm·ét.om•R tlébouclwnt au fond dn la 
cupul.e, à l'extrémité cln disque adhésif ou de•:-: doiJ.(t.o;;, 
pm·.fots aussi à la baRc de ces domiet'R, La Rêct·étiou st•t't it 
la fixation définitive ou tt'mpornit·c dtl l'nnimal. 

Les mâ.les sont connus dans les ordt•rs deR SPi son i<•ns, 
des RhizoteR et cles Plo'imes. 

· Chez les S~isoniem~. le dhnorphillllle !iexuel N;t peu 
acce~tué, tandJs quo les mâles des Hotateut•:-; d'cau douco, 
de tatlle beaucoup plus failJle que leut• femelle, n'en sont 
le plus souvent qu'une I'écluction simplifiée comme forme 

1 

l•'ig. 1 G. Plecl dl) 
1Jiunlla 'Î1Migni8' 
Het·riek. (D'après 
:r"NNINos, H. s .• 
Hl03.) 

1l=dolgL; 
8& = aubslylo. 

INTUODUGTJON 

e Ol·ga.nisa.tion Seuls atteignent lem développement complet les et comm · 
nécessaires à la t·eeherche de la. femelle et à la copulation. organes · 

L anglion cérébral et ses annexes sont aussi développés que chez la fe-
mel~e.g L'organe rotatoit•c, les yeux, le pied. ~t les glande~ pédieuses,l~ sys-
, e ·ct·e'tf'ln' sim})\itié avec on Hans ves1cule pulsatiie, sont touJours terne x - · ' . · . . . 

présents. Le tube digestif sub1t par contre une régress10n; 11 peut manquer 
complètement. 

Les mâles des Hhizotes, libt'($ et tr·ës différents do l'adulte, ~ont con1qnes 
et ressemblent à de jeunes femelle~;. 

Chez les Plol:ult'S, ln m!l.lc t'üpl'oduit en gënéralnn petit la formo de. sa. 
femelle, mai:; nvoc une Himpli1ieation marqttt~e dcf1 appendices et de la loriCa. 
Le tube cligrstif n'PHt complot Pt fondiomwl que dans deux f01•mes, Proales 
werneolâ I~hrhg. (•t Bhi1wps ttltr;ea Hudson. 

Los H.ottthmt•s tl'llnu douctJ vÎV(\!lt lihl'(!S ou Hxés, isolés ou en colonies; ils 
sont nagmn·s on rnmpants. . d lt 

Les Rhizotes lllmt güiHh·nlPmcnt lilwe:-; à 1'6tat jeune, fixés à l'âg~ a u e: 
Ils peuvent fOI'llll'l' dl's coloniNl J'nnH•uses <hms h•s fot·mes sédentaires, plus 
ou moins sphliriqul's dn.ns h•s fot'llHlH pc.'lngiques. 

Les Bcletloï!les sont ('SHentie\lement rumpants; la nage n'est, chez eux, 
qu'un mo<le de locomotion nceessoil·e. 
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Inversément, les PloYtnes sont nageurs, ct mmpants seulement danscel'-
taines f01·mes spécialisées; ils ne so fixent quo ternpot·aircment. · 

On trouve chez les Rotateurs tmito~ lt's formo~ elu paraRitisme, du com
mensalisme et de la symbiose. 

Sont de vrais parasites les qnolques Notommatid6; hôtes des Vauchéries 
ou des Volvox; les Philodinidés qu'on tt·ouvo dans Jo tnbo digestif clos Dip
tères. 

Les commenRaux, qui formont Rans doute ~onvont, avec leur hôte, des 
associations symbiotiqueR, Ront plus 110mbreux. Co sont des Notommati
dés, Brachioniclés, etc., qui vivent fixéR sm des lat·vos aquatiq11es d'ln
sectes, des Voi-s oligochètes, ou des Bdrlloïdes, sut• dt~s Hépatiques o~ des 
Sphaignes. 

Les Rotateurs habitent surtout l'eau doneo et n'appartiennent que par 
immigmtion à la faune marine. Seuls lef.l Seison ions Ho nt un type excluBi· 
vement marin. 

Les conditions de milieu permettent Je groupement biologique des Rota
telll's d'eau douce en quatl'(' faunes, t•oliées naturellement par nn grand 
nombre d'intet•mécliaires. 

1. La faune benthique, la plus riche en espèces, vit parmi les plantes aqua
tiques des mareR, des étangs et de la région littorale• des lacs. Elle est 
représentée par les Rhizotes, bon nombr·e dn Bddlm:des et les goupeslos 
moins différenciés des PloYmes: Notommaticlés, Euchlnnidés, Cathyptiidés, 
etc. Leur noul'l'iture se compose d'Algues, de Diatomées, d'Infusoires, de 
détritus végétaux. 

2. Faune limnoplanctonique (pélagiquo), des grande~ étendues cl'eau. 
Comp1·end des espèces adaptées à la nage et au flottement: Asplanchnidés, 
Synchar.tidés, Tt·iarthridés, etc., qui se nourri!lst'nt de particules flottantes 
ou de proies vivantes. · 

3. Faune héléo-planctonique, des potitos étendtu•s tl' eau. A côté elof.! espèces 
les plus adaptées à la vie pélagique, èlcnninent dans ('tltt(l faune, des formes 
moins diffërenciées: Hydatina) Bmchiomm an,r;ulrwis, et<l. Lmn· IJOUI'!'iture 
est formée des Algues mict·oscopiques qui pullulent dan:-; c!ol'tainH l.msHins. 

4. Fa une anabiotiquo (Mousst•s ). Milieu où l'humidité n 't•st que tempo· 
raire. On y tt·ouve sm·tout doR Bdnllorclos, quPlCJlH'S Plnrnws. 

D'une maniet·e génémle, il y a adaptation pins ou moins pal'faito du 
mastax au mode do nolll'l•itm•(\ . 

.Les. phénomènes de réviviscence sont pm'tieulit•l'lî aux "'Bth•lloYdns qui sont 
soumts, avec les MoussBs qu'ils habiteu t, à de fnJt{twnts tlc•ss(>.cbemnnt.<:.. Ils se 
déshyd1·atent lentement en s'entourant d'une eouehr mueilagineuse et peu· 
vent pet·sister longtemps clans un état de vie ralenti o. . 

La répercussion clos vat·iations extérieul'es, surtout ete celle.'l de la tempé-
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fait particulièrement sentir sm les formes pélagiques. Celles-ci 
rature, se ' A • • • 

, d t taux conditions nouvelles en revetant une série de formes qm se 
sa ap on . . l' 
ré ètent chaque année; c'est la cyclomorph?se ou ;anatwn cyc rque. 

PL ditions extérieures exercent aussi leur mfluence sur le mode de 
es con . 1. · t 

d tl· on Les espèces sont elites mono-, dt- ou polycyc tques sm van que repro uc · ' , · 
Al et pal' suite les œufs de duree, dont on trouve, du reste, en toute les ma es, , ' • . 

. ,.1elques représentants apparaissent en nombre une, deux ou plu-saJson q, ' 
sieurs fois par an. . 

Les Rotateurs polycycliques sont surtout ceux de la faune benthique; les 
espèces pélagiques sont plutôt monocycliques. 

SYs'rÉMA'l'IQUE. Dans les grandes lignes, la classification que nous avons 
adoptée est celle cle HuosoN-Gossm; nous y avons cependant apporté quelques 
modifications en ten.al).t compte des tr~;tvaux de de BEAUCHAMP, NrLs von 
HoFsTEN, Lrm PETTERs:mN, BRYO:m, etc. . . . , . 

L division en Joriqués et illoriqués étant consrcléree anJOU rd hm comme 
san: valeur, nous l'avons abandonnée'; la présence ou l'absence des yeux nous 
a paru aussi un caractè1·e négligeable. , 

A part la considération de la forme générale elu corps, de la presence ou 
de l'absence du pied, de l'anus, etc., nous nous sommes attachés avant tout 

X Caractères présentés par les trophi et la couronne, caractères dont les 
au · d'l · l 1 modifications sont corrélatives et auxquels on attache auJOU1' ltll a Pus 
grande valeur en systématique. 

2 
ÜAT. Ro·rATI'.URR. 
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2. Ordre: RHIZOTA. 

Famille 1. Jl'losoula1·idœ. 
>> 2. At1·oohidœ. 
)) 3. Conochilidœ. 
>J 4. Melicertidœ. 

CLASSIFICArriON 
II. Sous-classe: DIGONONTA. 

1. Ordre : SEISONIDA 

2. Ordre : BDELLOÏDA 
Classe: ROTATORIA 

Famille 1. .ildinetidœ. · 

I. Sous-classe: MONOGONONTA 
>> 2. .Philodinidm. 
u 3. Miorodinidœ. 

1. Ordre : PLOIMA 

!•'am ille 1. .. tl icrococlo nùl<'c. 
)) 2. Asplanclmùüe. 
)) 3. Ascomorphid;e. 
)) 4. 8ynchœtida1, 
)) 6. Polyartht·id<e. 

6. Plœsomatùlw. 
)) 7. Hydatinidm. 
)) 8. Brachùmiclœ. 
)) 9. Anzwaeùl<IJ. 
)) 10. Notommatidm. 
)) 11. Dim)c/tizida·. 
)) 12. Battuliclœ. 
)) 13. Dinocluœùlm. 
)) 14 .. R(lll'iuillœ. 
)) Hi. Euchlanid;a. 
» Hi. c.~~,thwmidœ. 
)) 17. Coliwellidœ. 
» 18 . . Pteroclinùlu•. 
» 19. 'J.lrim·th1·iti<1•. 
)) 20. Pedalioniclœ. 
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DESCRIPrr ION DES ESPI~C:ES 

Sons-classe : .~ONOGONONTA 

Rotateurs à ovaire impair. 

Ordre ; PLOIMA 

~m;me du col·ps variable. Cuticule mince, molle ou formant dans 1 
r~~10n du tronc, _une lot•ic~ ou cuit·asse. Cotte lorica, on une ou 'plusieur: 
pteces, es~ complotée parfOis JlUl' un capuchon céphalique et un épaississ . 
ment pédwux. · e 

~·~s~ dans l'ordre d:s Ploïmos que l'ot·ganc rotatoit·r. of!'re le type le plus 
primitlf, à ~l.aque buccale développée; très vaJ'iable, il préRente de nom
breuses modrfications (voir l'inkoduction ). 

~Iastax également variable. Le type m~ycn, ma1léé, br·oyeur, est le plus 
frequent· on trouve en outr· 1 1 , Pl . . . ' , e, c 1ez CH oi:mcs, le mastax v1rgé (suceur) 
le forCipé et l'incudé (préll . ) 1 Il . ' . . . . . enscm s , e ma éo-rame et de nombr·euses formes 
mtet·medmtres. · 

Œsophage court ou long p .v ·, 1 · , IUtOJs amp c, extensible. Estomac garni, chez 
quelques, espèces, cle Zoochlorellcs symbiotiques; dans ce cas, les cils man
quent. L estomac peut être !4acct'f · (A · . • 01me, sam: autre ouvet·tlll'o que l'œsophage 

splan~hm~~s); le cloaque est alor!l uniquemtmt Ul'o~g(~nital. 
Intestm cillé Cloaque cite· 1 . . . , 

t '! ~ . · ' . z quo qum: ospoe(~S fHJUhnueut eilié et contrac-
1 e, !Onctronnant comn1e· . · L . ' 

fl . . vessie. es canaux oxerétmtt·s pot·tcnt de 4 à 50 
ammes VIbratiles · chez s 1 t . · 

déb l l ' ync tae tt, 1Is sont eout'tH et ~p~tis · la vessie 
ouc 1e c ans le cloaque. ' 

Yeux, cet·vicaux ou ft•ont . 
d . 1 (, , n.u. x, au .nombro de un à. quat.t·e. Un tentacule 
olsa Imement deux) et 1 1 1, · . . 
é·éb· 1 dé ceux atCJaux ou lomhan·P.s. Un nppnreilrétro· 

c 1 Ia • veloppé surtout cl · 1 N 
1 1 ,' lCZ es otommatidtiH üt EUt:hhtniclés ailleurs 
e p us souvent ruduncntaire. ' 
Organe gé11ital débouchant ~ , 1 1 1• • . . Ctans c c oaq ue. Lm; PloXnws sont ovipares ar emeut VIVIpares. ' 
Pied terminal :parfois vent. 1 . 

toment ou cyl' 'a,· · ra' comque, segmenté plus ou moins cUstine-
' m uque et annelé· é é 1 . . , g n ra cment deux dmgts, rarement un 

MICROCODONID..E 

seul ou une cupule ciliée. Pied absent clans les formes pélagiques .. Glandes 
pédieuses débouchant à la base ou à l'extrémité des doigts. . . . · 

Les mâles sont rudimentaires·; seuls, ceux de Proales wernecki Elu·bg. et 
de Rhinops vitmea Hudson ont un tube digestif complet et fonctionnel. 

Les Ploïmes ont une vie indépendante; quelques espèces, cependant, sont 
pa1·asites des Vauchéries et des Volvox (Proales werneclci Ehrbg., P. para
sitica ElHbg.); d'autres sont ecto-parasites, peut-être simplement commen
sales de Vers oligochètes (Drilopha,r;a bucephaltts Vejd. 1 Albertia calva 
(Clap.), Cypridicola parasitica Daday). 

Les Ploïmes, de petite taille, peuvent cependant atteindre 1 mm,5. Ils se 
nourrissent d'auti·es Rotateurs, de petits Vers, cl'lnfusoires, de Diatomées, 
cle Pél'idiniens, de Flagellés, d'Algues microscopiques. 

Ces Rotateurs s'adaptent aux modifications des conditions externes par 
des variations cycliques. 

Famille : MICROCODONIDJE: 

Corps ovoïde ou en forme de cône, bomb6 dorsalement. Pied dans l'axe 
du corps, tri-at·ticulé, long et étroit, ou relativement large et court; n est 
terminé par un doigt unique, pointu, qui porte parfois, à sa base dorsale, 
u~ éperon court et aigu. Cuticule tt·ansparente, molle, d'épaisseur variable; 
e1Je peut présenter des plis obliques et transversaux. · · 

Organe rotatoire légèrement bombé, incliné dorso-ventralement, pe'J' ré
tractile, circulaire ou semi-cii·culaire, bilobé ou corcliforme. Deux couron
nes: l'une, marginale, à cils fins, continue ou intel'l'ompue par de brèves 
encoches dorsale ct ventrale; l'autre, interne, à cils longs et forts, vraies 
membranelles, est formée d'arcs latét·aux supportés par de légères proémi
nences allongées qui flanquent la bouche et ne s'étendent en arl'ière c1ue 
chez quelques (~SJltlCos. Onvertut•o buccale centrale ou légèrement ventrale. 
Mâchoires du typo virglî, mais présentant les mouvements caractél'istiques 
des trophi malléés. Apparoilr(ltro-cérébrul absent. Œil violet ou rouge vif. 
Tentacule dorsn.l et tontaeules l!ttéi·aux trèR développés. 

M!\les peu connus. 

Genre Microcodon Ehrenberg. 

Corps en forme de cône tronqué, court, à forte courbut·e dorsale; face 
ventrale plane ou légèt·mncnt concave. Pied dans l'axe du corps, aussi long 
que ce d01·nîcr; il cRt étroit, tl'i-articulé, styliforme, c'est-;à-dire terminé par 
un seul doigt aigu. Cuticule mince, lisse, très transparente. 
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Organe rotatoire non rétractile, oblique dorso-vontralement large c 
diforme. Il porte les couronnes caractét·istiquos de la famille, 'toutes' de~~ 
intel'l'Ompues dot·salement et ventralemont. Ouvorturo buccale central 
allongée, bordée de courts cils raides. M!tchoires du typo virgé, unci à·

5 0
e, 

6 dents; des pièces cuticulnircs, teintes on violet, renforcent la cavité buc~ 
cale. · 

Œil rond; violet. Un tcntaeulo dorsal nt elon x latômux au .niveau de la 
vessie contractile. 

1. Microcodon cl?vus Ehrenhorg. 

Microcodon clavus. HunsON and Goss1e. 'l'he l~otifera. Vol.l, 11. 118, pl. 11, fig. 1 n-e 
London 1886; BEAUCHAMP, P. (mn) llechercltes sw· Ze.ç Boti(èl'cs. Arch. Zoo!. exp. (4); 
vol. 10, p. 212, fig. 27 A et B, lflOO. 

Les cara~tères de la femelle sont, dans cetto espèce, identiques à ceux du 
genre. 

Mâle très transparent, vermiforme, terminé par un pierl conique unidi
gité. Organe rotatoire légèt•oment incliné ot muui cPuno seule couronne 
ciliaire. 

Longueur totale : <;;? omm,l7 à 0""",20. 

Bibliogr. M. clavus. PER'l'ï, M. l8ii2n, p. 46; W1mgrt, 1~.-F. 1888, p. 6o8, 
pl. 29, fig. 1-6; bmoF, 0.-E. 1892b, p. 104; Tgmœn;, G. 1892, p. 9; WEnEn, 
E.-F. 1.898, p. 364, 365, pl. 16, fig. i-1.; TnlÉ!lAUI), M. HH1, p. 6; PENARD, 
E. f914, p. 4; MoNTET, G. i9Hj, p. 316. 

Habitat. Genève : jardin botanique; mare !Hl Pclit-~aconuex (WEnEn 1888, 
1898); mares de Pinchat (PJJ:NAitn !cg. 10Hî); mnrnis de Lossy 1 , Haute-Savoie 
(PENAno 1 914). Vaud: mure à St-Tr•iphon, VI HH:l; mure etes rssnlels SUt' Blonay, 
H25 m., Vlli913 (MON'mT 1UHI). Valois: Snlvun, !WO m. (\Vl·:lllm 1898). 

NeucMtel: lac de Neuchfltel ('l'lllÉIIAii!> J 0 i 1 ). Frillourg; lllf~ def! Jones, :!231i m., 
VIII. 1913 (MoNTE'r HlHi). Berno : Giimligen, SH:i m. (Pr.:n'IT 1Hfi2a). IJ(IJc-Cam· 
pag.ne: ~l!schwyl, 287 m. ('l'l•Jl\Nl\'I'Z iSO'!). llllle-Vil lu : jllrrlin hntnniquo de Dale; 
Klem-Hünmg·en; Neuclm·f, prôs fl(lle ('l'~:ltNK'!'Z ·l HIJ~). 

Appenzell: Gonton, 906 rn. (Prm•ry :lf!ti:tn). 

à 1~i.~log:e. Ce petit. animal, à mouvements lrt\a \'ifR, pnut. snllxor tmnporniromcnt 
, QI. e e la sécr6tton des glandes pMiousm1 dont ltl 11\IW\IR R'l•liN\ cm un long Ill 

d Armgn?e très résistant. I11Utôt r1wo, il hn!Jito ((\li marnH nl l'lllltl"H parmi les JllUtl· 
tes aquatJques. ,., • 

l' : Etdnon Pinc~nt·, comme l'indique le tnblenu dt• PxNAIIII (l!lt.l Jl. ·1). Pnr Rnite cl'unc 
e teut• ans la mtse en pag s 1 l a· . • . 
Po . . . e • cs n tcattons d~ lcwnlit('s danll cc tnhlMu sont fnuttves ur un certatn nombre d' . è Ell • · ' · · · ' 

. . esp ces. ' cs ont éte rétablies, danR ~~ Catalogne, d'après des rensetgnemen ts fourma pat• l'nutcur. 
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Genre Microcodides Eergendal. 

Coi;ps conique ou ovoïde; face dorsale seule, ou les deux faces, fortement 

b . bé Pied épais, tri-articulé, de longueur moyenne, situé dans l'axe du 
om es. . · b c · 1 corps. Doigt unique, aigu, por·tant parfOIS un éperon à s~ ase. utlCu e 

t . parente, souple ct résistante, pouvant former des replts. rans 
1 

. 
1 

. . • 
Organe rotatoire, oblique dorso-ventra ement, cn·cu aire ou smm-cucu-

1 · . Les deux couronnes cilia.it·es clos Microcodonidés: l'exteme, continue, 
aue. · '1 1 f t à cils :fins ct ser1-·és; l'intel'lle, intel'l'ompue, à c1 s ongs et Ol' s. . 

Ouverture buccale située plus ventralement que .clans le genre MtiJro-

don. Trophi elu type virgé, à dents variables en nombre. Œil rond, rouge 
co A ' é l l' t' 1 ' vit'. Les tentacules latéraux peuvent etre proteg>s par ces rep IS cu 1cn mres 

résistants. 

1. Microcodides chlaena (Gosse). 

Stephanops chlaena. HunsoN nnd GossE. l'he Rotifera. Vol. 2, p. 76, pl. 21, fig. 9, 9a, 

London 1886. 

Corps conique, m·qué dorsalement, présentant, vu de face, une région 
antérieure à diamètre constant. Pied atteignant le tiers de la longueur du 
corps. Doigt unique portant <lorsalt'ment, à sa base, une épine ou épero~ 
court et dressé. Quatr·o plis cnticulaires obliques en travers elu tronc et trots 
plis collaires transver·s:mx. Deux courtes pointes cuticulaires rigicles pro
tègent les tentacules latéraux, et une expansion membraneuse, le tentacule 
c101·sal. . 

Organe rota.toirn oblique, lég(H·<mHmt ovo'itle, à borels latéraux un peu 
sinueux; il porto le~ tle.ux t•out·onnt·~ typiques. Œill'ond, rouge vif. 

Mâle ineonnu. 
LonguoUl' totale : 9 0""'\17 ù 0""".~5. 

Bibliogr. Slt~phalwps l'hltu•wt. Tt·:nxwt't, c:. I 8112, p. u: · 
Il · l' l' 1 °1) 0 'ltl'l '17"' 1)1 ·'t, n". H-o,· PgNAnn, 11:. M. cuu•ntt. \\'rmll.tt, '"- ·• ·o. o, l'· • , , · "'• . 1 , "" 

1 U1/}, Il· f1 .• 

Habitat. Gm11~vn: llllll'n t\ st-t:rHu·g-ua 1.\Vmmn 1808); mnrnis do f,ossy, I:In.ute
Savoic (Pg:uno Ull~}. VnlniR: Sulvuu (<Hill stugnnnte d'une mlll'mite glncuure), 
9150 m. (Wmnm 1HU8). 

lllllo : Noutlort' prt'~~; llt\ln {'l't-:l\:->~:'!'1. 18\1':2). 

Biologie. Animnl 1\ lnnuvcuwnts vif:~ rappelant ceu;~. de 111icrocodon, .souven~ 
1\xé pur ln si!rrtition des g'landn!! pMieuses. Il habile les ma ros et les mal'als pal'rnl 
les plantes aqnlllÎ(llHls. Hal'e. ' 
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Famille: ASPLANCHNIDJ.E 

Cot·ps de gr·andes dimensions, conique, ovoïde, sacciforme ou globuleux, 
tl'onqué en avant, élat·gi on arl'ièl'O, il face dorHale t•enf!(\e, munie d'appen
diçes ou de bosses. Cuticule souple et transparonte. Pied annelé, peu rétra.c
tile, reporté sur la face ventt·ale, tcrmimi pat· deux doigts coniques et poin
tus; ce pied peut faire défaut. 

Organe rotatoire formé d'une com·omw ciliaire unique à cils fins, conti· 
nue ou divisée en arcs espacés. Champ intt·acorouait·o Hur~onté cle mame-

]ons, ciliés ou non, allongés d'avant on arl'ièt·o, portant de petits tentacules 
ciliés et limitant entre eux m.1 sillon conduisant à lu. bouche. Grande ouver
ture buccale, gat·nie cle cils fins, située vers Jo bord ventt•al de la comonne. 
Mastax dilaté en un vaste sac, à tl'ophi pnis~ants, prot1·nctiles, du type 
incuclé. Œsophage long, à parois minces, t1·ès dilatable et contmctile; esto· 
mac vohnnirieux, sphérique, ovoïde ou bilobé, à gt·os éléments cellulaires; 
glandes gastriques normales. L'intestin fait dé.faut chez la plupart des 
Asplanchnidés; les résidus alimentaires sont régurgités par l'œsophage, ce 
dernier mettant, par ses contractiOils, l'estomac en contact avec le mastax. 
Le cloaque, ventral ou dorsal, est uniquement uro-:-génital. Lorsque l'intestin 
est développé, l'anus est dans sa situation dor~alc normale, à la base du 
pied. 

Ovaire sphérique, rubané ou en fer à cheval,· à oviducte très dilatable. 
Les Asplanchnidés sont ovipares ou vivipares. Système excrétem· normal; 
canaux à flammes vibt·atiles généralement nombreuses. Un gros œil nucal 
de couleur variable, pa1•fois accompagné d'ocelle~ portés par des proémi
nences de la couronne. L'œil peut fait•e défaut. Appan~ilr{\tro-cérébralréduit 
à des taches noit·es sur le cerveau, ou absent. Deux tentacules dorsaux et 
deux lombaires. 

Mâles de même forme que les femelles, mais de moitié plus petits. Aucun 
ne possède de système digestif. 

Les Asplanchnidés, pour la plupart essenti<'lit.'ment pélagi<JUOs, habitent 
les lacs, les mares voisines des grèves ou les étangs. 

Geme Asplanchna Gosse. 

·Rotateurs de grande taille, de formn coniquP, ovoYde ou sacciforme, par
fois munis d'appendices membraneux nlifot·nws. Cuticule souple et très 
transparente. Le pied fait défaut. 

Ot·gane rotatoire formé d'une couronne ciliaire simple do cils fins, portée 
par un bourrelet cuticulaire épais et interrompue dorsalement et ventrale-
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. 't•e surmonté de deux mamelons parallèles, al-
ch p 111tra-coronm . . , 

ment. . am .. poi·tant chacun deux papüles sét.lferes .. 
, t n arnere, ' 

longés d avan e rande et ciliée, sur le bord ventral de la cou.ronne. 
Ouverture b~ccale, ~ t. cti1es dont les rami forment une pince pms~ante 

Mastax à trop hi très pro I a ' 
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F. 18 Tube dirtcsttf cl'ASlll(tfiChna am~.llwlra. Hutllscon. 
(D'nprÔS de llJiJAUOHA~!J?, 1909.) 

1g. · " y 1111 ln.t(•.rtl e gtwe 1 • 
• ''" .... mnslnx; œd == oosophugo cllii!: ol = gouttulottos 

• _ estomac . 00 ""' ghuulos gnstrlqucs ' 11. -·-
grai;;onscs; $p.;, •M poatùrleur; lro """ trop a>. 

r contt•actile et un estomac globuleux 
en forme de sorpo. Un long msopha~ot t' fal't cléfaut (fig. 18). 

,t' l'g•stif·lmcsm 1 comJ)Oscnt tout le sys omo 1 1 c. ' . 1 t tJ•è« dilatable débouc te 
f n. 1 ,val· J'one uc e, ,, ' 

Ovaire globuleux ou en er t c 10 
. ' t, 1 Les Asplanohna sont toutes 

dans un cloaque uro-génittü légèrcm.ent venir a. .l canaux latéraux portent 
' t'l ntra e· es 

vivipares. Grande vessie con trac 1 e ve. , uleur variable; parfois deux 
chacun de 4 ~l 50 tlammes vibratiles. Œrl de co 



ocelles Sul' les proéminences do la com·onne. Appareil rétrocérébral absent. 
Deux tentacules dorso-lntéraux ot doux lombaires. 

Les Asplanchna) Rotatcut·s pélagiques ot abondants dans le plancton, sont 
remarquables par Jour oxtrùme transparonce. 

1. Asplanchna amphora Hudson. 

A. amphora. VifES'NenN, G. Note on .t:lspZ(tnchna amphora. Jom•n. Quekett micr. 
Club (2), vol. 4, no 26, p. 65 ct (Hl, pl. fl, fig, 1 ii 5, 180tJ; ltoussJULH'.c, O. On the vibra. 
tile tags of A.8planchna amphora . • Tourn. (Jnolcr.tt mler. Club (2), vol. 

1
1, no 28, p. 241, 

pl, 13, fig. 1 à 3, 1891; Houssn;r,II'I', C. On lhe specifie caractm·s of Asplanclma interme
dla Hudson. Journ. Quekett micr. Oluh (2), vol. H, no 48, p. 11 ct 12, pl. 1, fig. 1 et4, 
1001; BEAUOHAMl', P. (P!ll) lleclterchcs sttr le.~ Rotifères. Arch. Zoo!, exp. (4), vol. 10, 
p. 232, fig. 87 A ct B; p. 235, fig. 38; p. 238, fig. 30 A et B, 1001l. 

Corps sacciforme, un peu conique. Deux pt·otubét•ances latérales anté
rieures et une protubérance dorsale postérieure.Tl'ophi allongés; t·amfétroit~, 
cintrés, effilés en une pointe doublée d'une Inince lame triangulaire et por. 
tant une dent intet·ne aiguë. Unci transparents, effilés. Ovaire rubané, en 
fer à cheval. Vessie contractile gt•ande; 40 flammes vibratiles sur chaque 
canal. Un œil cramoisi. 

Mâle semblable à la femelle, mais de moitié plus petit. Restes du tube 
digestif formant une masse compacte. Pénis à l'extrémité d'une protubé
rance postét·o-ventrale. 

Longueur totale: <;;? omm,97 à 1'""',27. cf O"'m,4 à ütn"',5. 

Bibliogr. Asplanclmaamplwra. PENAnn, E. 19:16,, p. 6:, 6. 

Habitat. Genève : marais. de Gaillard, Haute-Savoie, près Genève, VI i9H (PErwin i 91.4 ). 

Biologie.· Espèce rare et passagère, t'en contrée une seule fois duns les environs de Genève. 

2. Asplanchna sieboldi (Leydig). 

li'otommata sieboldii. LEYDlG, F. 'Über den Bau ~md elie .~yslematische Stellung der 
Radertie-re. Zeitschr. f. wiss. ZQol,, Bel. 6, p. 24, pl. 2, fig. 12 à 20, 185'!. - .Asplanchna 

· ebbesbornii. HunsoN and Goss:m .. The Eotif'era. Vol. 1, p. 120, pl. 11, fig. 3, 3 a-l, 
London 1886. - A. siebold~ï. LANGE, . A. Zu1· ]{enntniss von Asplanclma sieboldii 
Leydig. Zool. Anz., Bel, 38, no 20-21, p. 433 à '1<11, fig. 1 à 4, 1911. 

Corps conique vu de face, quadrangulaire vu de profil. Deux fortes pro
tubérances antéro-latét·aJes rétra,ctiles. Deux protubérances postérieures: 
une ventrale très développée, une do1·sate beaueoup plus faible. 

Oi·gane rotatoire normaL. Deux mamelons intracoronaü·es médio-dor-

ASPLANCHNIDM 

é l 'organes é sm·mont s c 
saux, allong s,. ·~ e mamelon, dot·sal , ·r· . . un trolSlem. 1 
setJ eies, .l . d type de ceux ce b s Trop 11 u · 
et plus a · 1 mais dent intet•ne 

hora Huc son, • f à 
A. amp f ·t Ovaire en er . plus OI e. 
des rami ux latéraux divisés en cleu x: 
chevaL Cana 1 1 s étroite pol·te en
branches dont a p .ub,. ti' les Œil rouge 

. 0 flammes Vl 1 a , . 
VJron 4 t cules latéro-clm·saux, 
foncé. Deux ten a . Quatre organes 
vers lo milieu du co.t ps. 

tactiles intra~oronfal·t·e: que la femelle, 
Mâle de meme Ol m . ire 
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. noitié plus petit. Une pa 
maiS de l t 're de protubérances anté
supplémen ai t les Système diges-

. As lanchna sieboldi (Ley-
Fig, 10. p' r·runsON and GossE, 

. latéro-ven ra '· ' 
rieures , . clébouche à l'extré-
t 'f 1'sent Le IJems 
1 au • postéro-ven-roité de la protubérance 

trale (fig. 19 ). . 9 l'u"' ,3; 
Longueur totale moyenne . 

dig) d'. (D'npres : 
1880, pl. XI, fig. 3 1.) . 

, _ 8 stèmn excr~teur ~ 
c = cerveau , ex -.:_ ~lande pc\d1euse , 

· _ gibbosite ; OP - . = masse de 
9

1 
::. musele t•étracteut' ' 1118

18 . te = testi-
mr - _ œil . P'' = pun , . 
réserve 1; ~ -teniucu'le latéral. cule; t -

Bibliogr. l ~ fiboo. 6et'7 etp.l. 8, . . . G -1868, p. 22, p . ~. AJJUS .~iebold.t. ScHocu, . 

fig. 8. . e Zurich (Scnoan 1868). • , -
Habitat. Zurich : envtrons d blement transparente, lente d al 

tl'ès rare, remarqua 
Biologie. Grande esp~cc, l les mares et fossés. . 

!ures; se trouve pat• essmms, c ans 

· d nta Gosse. 3 Asplanchna pno o 
. . 123, pl. 12, fig. 2, 2 a-h, 

. ' , 'l'he lloUfem. Vol. 1, p. 1). JJANGIIANS, V. As~ 
A .. Priodont~. ll!J~HON /'

11

1~. i~~s~~~'·1 ,1 , 111. Bfl, fig. 2, ~o~:~{~:b~~l.; Bd. 1, p. 439-468, 
London 188G; Hl., j tpp ., a·'}. ·e VcwiaUon.. Arch. . y 
planchna priodonla Go.~se tt~ ; ~:;l(l . 
fig. A-G, dans le texte, et 111. ' . . . . • n peu rétrécie .. 

~ • •\ ionantérleUIOU 
Corps saccifot·me; fnce clot•f;a1e refn ~e1c .. o, ~l~gscrpe, à bords internes Pl reslgun~ 

. 1 rgeR t'll 0111 t les p us o Trophi puissantA; rmm a . ' ,l t les deux terminales son . t'l petite· 
· 1 t internes <on · V · con trac 1 e ' rectilignes; Slx. c en s é Ova.ire sph0riquo. esSJe 'l cramoisi ou gues. unci fol'tcment arqu R. l c canal latéral. Un gros œi 

, 'b. t'les sur c laqu. 
quatre flammes Vl 1 a 1 • . . ation rougeâtre. . 
rouge-brun. Deux ocelles à plgfmen~le mais cle moitié plus petlt. 

ê f l'll!C que la eme ' mm 5 MiLle de m me o · . ..:;e 0"'"' 2 à 0 , · 
() 0"''" 5 a l"'m; u ' Lo11gueur totale: "' ' 
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Bibliogr. A. priodonta. TmnNmTz ~· :1.892 p 10 2'1' r 
p. 4.90 à /i,92, 4,91,, 4.97, 507 510, 51'7 5Gl2 ~"l!t 

1
1"JQ., t' 1?,~Il1MA.NN,·Ü, 1897, 

89 ' ' ·.' ,.. , "'""' o. e tlal; WEB!l: ·• 
:1 8, p. 377, pL i6, fig·. 7 ù \J; HIIROitnAun·r G. 180!) p 18('. II . n, E.-F. · 
1899-1901, p. 6n à 67, 124. 1\.-127. Zs<'ll<ll'I'l' 1:, t<IOO '~ ,·3 >' · musqumn, J. 

1 '' ' " ~ 1 ' ' ' p' Il !) ') 96 9 8 . 
29/i,., 298, 299, :JO!,, 306, 331, 337 · FmrnMANN 0 1 (j00 '9;·' · ' '106, 
92, 93, 95, :1.25 et 126; BULHJKI!Allll'l' 'G. 1 !JOO p' aG·(' ~l(lq' 1~,·7 ~' : HIOOn, p. 90, 
38:1. à 38~' 387 'l89 ù 3!H • ' ' ' ' '• ' >.' 0 

.. , ,Jn 375 379 o, , · .·,.HJ:lù:Hw,:l98,li0:2 q,o:J rto 7 H'l rr 7 t6 68 • , 
p. 184,215, 219, 22o, ~30, 2:H, 2:Hl, 2ii,G :JOtl 'lOB 'H:L ·:~'t'/~ 'lei' ; 190oa, 
386, 392, 404., 40t:l, 408, 1109 /i,H 11L'l q,:17 et';,,) .. : ' 11· ' ' '' 

1 
'' 8, 372,377, 

liB S ' ,. ,, , . ~ .. <>, tlm;mmll J 1901 17 
, e ; 'l'INGELIN, Th. 1901, p. 321; FmmMANN o. 1901" , o) 9 'r · .' 'p.· 

H. 1902, p. 152; Fonm., F.-A. :1902 p H0 ù);IO et v)'ll ·Al .... ' Jg. 5; LOZEilON, 
et84·1.903a 88· I ' '· .. , .., ' '"' ·; Mnrmn,O. -1903 p 79 

, 'p. , IEUSO!IE!\, .T. :190/i,, p.iH (Jg·. ii. :l!l()" 9' , ' .. 
O. 190o, p. 204, 209 et 2ll). Hmu~mll•'n r /go() ' 2 1• n, ,P· • ZAcnAmAs, 
1.906 p 797 D ' '' ' ' '' ' ' p. ' et nô; TunbiJAUD M 

, . . ; ALI.Y, w. 1.907' p. iillt, ·lM, :l!t7, ifiri !\ Hl7, H>O à :162 : : 
170 et 1. 71., Cr,uo DES Ali!IS ])]~ LA NA'fUIŒ :1907 p 'Hl 1., '-1 fi ' ! 

65
• 

1'HIÉBAun, M. 1908 p. 711 127 f"l9 f'H.et ''j•)' ·~·; 'J •• , _g. 6, 6net6b; 
387 · ' ' ' .... ' ' l• '"; \f,AŒ·mNr•:n, C 1. CJ08a '186 · 

' BAUMSNN, Fr. 1910, p. 669 671 673 71 q 792 , . ' ' 'p.' , 
707 · s ' ' ' ·' .... ' MAIWIII .M (de) 1910 p .. , TlNGELrN,Th.1.9:to,p.I:t7; 'l'Hn~nAuo M 11H1 c' .• ~ .. .... 

A. i9H p :l/i,7. 19i2 99 0 , . . ' p. >, :o. ... ' BIIUTSCHY 
19i3 , . ' , p. • ' 1 i; BUI\GKHA!Ul'r, G. 1911 p 30'-1· ST H' 

, 'p. 167; :l913a, p. M, 4o, 47 à i'i"> 58 olJ 80 81 i'lo. lJ,' , JCINEn, . 
J). 4,, .... , ' ' ' ' ' ' i l~NAUD, E. 1914, 

1· helvetica. hiHoF, 0.-E. :1883, p. lt6Y ct lt70 ·1188'{n p 3~'0· 188ll 
1.68o, 1.71, 1.76, pl. 10, lig. 4 et o; 1884a !) 'l~)q 'l~'>.' ct. 'l,~6' I" :~:, p. 164, 
i Sn 89 90 ' ' ' ...... , ' .... • .... . •OimL F A 

P
. 32_2~·188~e pet29638; IFMHOI', 0.-E. 188on, p. 37ti; :1.88üh, r:. 16:1; ':1.8S~c· 

' v ' • • '01\EL F \. 1.886 . ' 336 · AsPER G Ulld I-I ' ' ' ,-f • · ' p. f>7; hl!IUF, 0.-E. 1.886a p 
' t • EUSCHh'R J :188() !J {, , 

1 
' 

IMHOF 0 -E 1887 . 36 . , ' . ' p. u9; hnŒL, F.-A. 1.887' p, H3. 
1.26,"l30.et,Hi7· l8~·7 c a;~S4:~;,,1887\p. B?,1.02 i\ 10/k, 10H,i07,124à 
p. :177' 182, i 83 'et :187 .' F~· ' Oo et 606; AsPBn, G. und Ih;usmmn, J. 1887' 
288 à 290· ASPI'U () 'd ll!lEL, F.-A. i888", p. i(i9; lMHOF, 0.-8. 1888b, p. 286 

' ' ' ' un .. EUHCHEH J f881) Jl 257 t ">(Ji [ ' 
p. 390; IMHOF, 0.-E. 1.89ftl u '. • , • • '. • e .... ; l I!:Ugc:w.;n, J. 1890, 

. :1.892, p. 178· 189Glb Il :lOt ~:11, II~,u~cm,n, J. HWL, p. U'i8; hii!OF, 0.-E. 
1893 p 650 à 6~'"'~ 'z.. :1: et , ()f); IJ~m:;Gllllll, J. 18!1:1, p. :J!t. hl!HW 0 -E· 

· , • <l.<i i "AOHAUTAS () :1.89" li(.) ' ' ' ' ' 
p. 3oi, 3o2 357 308 et 

36
(. 

1
' · · ·, P· · · ot 1 :l2; z~ciHH<Im, F. 18911, 

[, 6 ' , , >; Mnor··, o -E Hill'l fl ~···o tiiî L Il 
p. ~ 2; nm ZEPPELIN-Enmtsmcuo E i8!J.N , "~: ' .• •hl ' • '. ; r.ANt:, If. l.89~. 
!76; 1895n p 303' II n ' . . ''• p. t-.~11, IIIWHI!.IIIm, J. 18!Hi [l 17o et 

' ' •' ' . OFilll i896n {(J • ' ' PITARD E 1897d 
68 

' . ' p. ; l•UIIHMANN, (), 18117 (1 490 Ol 517 · 
' . ' p. à 70. :18970 fl 78 '8()" . ' • ' ' 

et 178; WEBEU E -F :1.
898 

1 
, ' ' ; 

1 
· • ti!, Il• H!t; 1H!I7h, JI· 172,. 174 

37:1, 37o 377 3' 79
' 

3
'
8

, 
38

', P
3
• .l 77 ct :1 79 ; HnteKIIAiu•-r, o. l!lnn, 11. ann 369 

' ' ' ' l ~~ 8"' 3110 'l () ~ . ' ' p. 311 et 389· AMnEno 0 :1900 ,, , '•.;' ,J08, '~02t) ldlfl., lt.J!l, !107; I900n, 
p. 74; WALn~oomL r' :1.'

901 
'P·3~,

3 • HO, lHi, :l2H ut :taa; l:AmHNI, Ad. ·1901, 
:l "' ' · · • , Jl ~3 3~(l 'l'l2 'l'P' à 'lt' p. u5, :1.63, 178; ZACHAIUAS ·· .. ·,: .. , ·.: ' •• ,) '•td; LmŒnnN, If. 1902, 

cm, M. (de) 1910 p. 
703

. G' ~· :1goo, p. Hln; lflW~tamn, J. 1\HIG, p. ti6; MAil-
A · ' ' UHII 0. 1911 p 'H'H '17"' '!7' · pnodonta var helvetica 8 ' ' ' · • 1 

· • • .. , • .l, Hl!~, llg. 26. · 
G. 1900, p. 39/i,, · · ·rmcK, Th. [ 1 8!l:l] 1894, p. Id et liO; BunnKnAnDT, 

Habitat. Duns tous les lacs et ét 0' d ant>s e quelque ôtonrlue. 

ASPLANCHN!D...E 

Biologie. Ce beau notatcur, très transparent, commun dans le plancton des 
lacs, est essentiellement pélagique. 

Genre Asplanchnopus de Guerne. 

Rotateurs de. grande taille, à. corps sphérique, ovoïde ou sacciforme. 
Pied court, articulé, rétraetile, situé un peu ventealement; deux petits 

doigts coniques et 1Jointus. Cuticule mince, translJarcnte. 
Organe rotatoire, du même type que chez i:lsplanchna, à couronne uni

que de cils fins, inten·om]mc dorsalement et vent.ralement; plusieurs proé
minences ciliées intracoronaires. 

Système digestif cl'Asplanohna, mais à trophi plus réduits. Rami arqués 
en serpe, terminés en pointe unique ou bifide. Estomac sacciforme. Glandes 
gastriques bilobées. Intestin absent. Ovaire toujours en f~r à cheval. Ani
maux vivipares. Vessie volumineuse. Canaux excréteurs à flammes vibratiles 
nombreuses. Cloaque uro-génital s'ouvrant dorsalement, à la base du pied. 

Un œil nucal et, parfois, deux ocelles sm· les 1JI'o0minences intracoro
naires. Organe rétro-cérébral décelé, chez la jeune femelle et chez le mâle, 
par deux petites taches noires de chaque côté de l'œil. Tentacules placés 
comme chez 1lsplanohna. 

Mâles ressemblant au?'- femelles, mais de moitié plus petits, à système di
gestif absent. Pénis, en arrière du pied, protégé par un bourrelet cuticu-

laire. 

1. Asplanchnopus multiceps (Schrank). 

Notommata myrmeleo. EnRRNBERG, C.-G. Dte lnfusionsth·ierchen als vollkommene Or
ganismen, p. 425, pL ·Hl, fig. 1, Leipr.ig 1838. - A11z1lànchna myrmeleo. PLA.TE, L. 
Beitrtige eur NatH1'{leschichte der lloiatorien. JenniRchc Zcitschr. Naturw., Bd. 19, 
p. 73,. pl. 3, Hg. Hl à BG, 18HB. --- A.~planalmopt!ll m.yrmeleo. IlunsoN nnd GossE. The 
Rotifera. 8U)l1Jlcment, p. 15, pl. 32, flg. lB et Jll. SB, Hg. 1, JJmlClon 1889. 

Cm·pH saed!'onn(\, fot•temnut t•entlé en at·rièt·o. Face ventrale pl'esque 
plane. Pied pdit, emu·t, t•ôtnwt.ilt!, 1t doux petits doigts conique~ et pointus. 
Trop hi à doux l'lttni eom·ts, fm•tclmon t arquéR, non denteléR, terminés en 
pointeR aigni•s. Œsnphage eoUI't. (:JlancleR gaHtl'iqucs à deux lobes inégaux. 
E~tomac volumitwux, tt'(\H colot'l1. Cannux latél'aux divisés en deux branches 
dont la phu~ étroite portn 5ll tlammm; vibratiles environ. Deux tentacules 
dorso-lntérunx; les lombaiJ'C..'l paraissent manquer. Un gros œil rouge; deux 
ocelles, peu vü:dble~. 

MiUc clc moitié phu~ p<'tit qun ln femelle. 
Longucm· totale: 9. 0111"',9li à!"""; cf 0111"',4 à Om'",5. 
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~Bibliogr. Notommattz myl'meleo. PEn'l'Y, M. 1s~·o 
2a, pl. o, fig. 2. · 0 'p. 18; Scuoou, G, IBBS P 

Asplanchnapus my?·meleo. Wmmn, E.-P. i898, p. aso as:l . . ' , 
FOREL, .F.·A. :1.902, p. H2; THII~BAUD, M. :l 9:l:l, jl. 6, :li. 'pl. :1.6, fig. {0 à U; 

Habxtat. Genève : mare ù ln f~ahiule , \ .. 
!898. Fon EL :l 902) V 1 . ' pres do BollorJvc, VIII i89 7 (W ' . . aue : mare à Vidy flr!'s Ouol (I EDEn 

NeuchAtel : grève du lac de Nencll\t 1 ~ . '
1
Y cg. nu Pr.Es!4rs). ' 

i 9H) J 
1 0 , prl,s SHllnise, Vieille 'l'bielle ('I' ~ , . m~ 

d Biologie. Rotateur de forme lourde massive 
ans les étangs et les mares près du bo/d dos lacs: nageant lentement, et vivant 

Famille : ASCOMORPHIDJE 

Corps . ovoïde ou sacciforme, tt•onqué en a va . 
ment ou latéralement Cutic l t nt, compmné dorso-ventrale· 

. . . · u e ransparente ou or>aq 
pa1 f01s une lori ca. Celle-ci co . l · uc, souple ou formant 

b 
rn pi enc une plaque do ·s 1 t 

sem !ables et bombées relié s · 1 a e e une ventrale 
cou. rt, très rétractile se,gmeilet,é poar ~lln'e ~lembl'ane pliéo en un sillon. Pied 

' u rH e Rltué d 1 . · · un ou deux doigts Le p!'ed t f . ' ' ans a 1 eg10n l)OStéro-ventrale· 
Ot• . · peu atl'C défaut. , 

gane rotatOire à couronne 111 • • 1 • 
longs, supportée par un bo . , ). tm ~~~a e umque, .continue, de cils fins et 
pansion· digitiforme non c'l'éunel e . S~u le champ mtra-coronaire, une ex· 

· 1 1 e, ce petites protubé · é 'f Simples soies. Ou vertu. b 1 1 an ces s tJ ormes ou de 
choires affleurant la ble lucca e vers le bord ventrnl de la couronne M~-

c ouc 1e ou en étant sér> é · 
protractile. Trophi virgés dé!' . at· os par un tube sclét•ifié et 
phage court Estoma· c ,,

01
'' . Icats, asymétriques, un peu protractiles Œso-

. · • mnmeux 1 b s à , . · · 
tm faisant parfois défaut Cl ' o e, . colot atwns caractéristiques. In tes· 
du pied, Ovaire grand c' oaque tormmal ou s'ouvrant à la base dorsale 

. · anaux latéraux: à 2 0 4 fi . ganglion cérébro'lde port t . u · ammes vtbJ•atilcs. Gros 
tacules petits setnblabl anà dun œil rouge; un petit ~ac rétro-cérébral l'en 

. ' , es es papill' ét'f' . , • 
asymétriques. · cs 8 1 eros; les latéraux: ~,-;out parfois 

Mâles peu étudiés dé An. . . ' pourvus d'organc~s dige.r.;tifs 
unaux ot·dmml'ement d t' . . .. 

la plupart. Ils habitent les le pe lite tm llo, bons ll!lgours, pélngiquos pour 
est commensale des Vi l ales, es étangs üt m<•mc lt's fosstlll i une espèce 
t . o vox. 1 s sont l'CllliU' ll e vartée des organes d' t'f' , qua les par la coloration vivo 

lges I s et de 1 hypoderme, 

Genre Ascomorpha Perty. 
Rotateurs do petite t 'Il a1 e, ovoïdes ou 'f ment bombée· fàce vent. 1 ' sacc1 Ol'lllcs. Face dorsale Iéo'ère-

' la e presque dr 't p· o 01 e. ted absent. Cuticule épaisse 

ASClOMORPHID..E 3! 

mais souple, ridée ou formant des épaississementF" sur les côtés du 

corps. . 
Organe rotatoit•e à couronne unique, continue, de cils fins et longs, sur-

montant un bourrelet. marginal ROtlVent crénelé. Un mamelon médio-dorsal 
digitif'ot·me non cilié. Ouverture buccale vet·s le bord ventral de la couronne. 
Trophi virgés, asymét.l'iques, protractiles. Œsophage très court. Estomac 
volumineux, à cœcums latéraux. Intestin absent. Petite vessie contractile. 
Deux canaux ténus portant un petit nombre de flammes vibratiles. Ovaire 
en sac allongé. Cloaque uro-génital débouchant dorsalem~nt, vers l'extrémité 
du corps. Animaux ovipares; petits œufs .roncls transportés par la mère. Un 
gros œil cervical à cl'istallin. Ül'gane rétro-cérébt;al rédl\it à un petit sac. 

Tentacules très petits. . 
Mâles de très faibles dimensions, un peu plus cylinclriques que les fe-

melles. 

1. Ascomo:r;-pha ecaudis Perty. 

Saccul~M viridis. Hunso'N and Gossm. The Rotlfera. Vol. 1, p. 124, pl. 11, fig. 2 a-c, 
London 1886. - .tiscomorpha helvetica. VoiGT, 1\'I. Rotatarien und Gastrotrichen der 
Umgegerd .von Pliin. Forschungsber. Biol. Stat. PIOn. Theil II, p. 22, pl. 3, :fig. 17, 1904. 

Cofps ovoïde, irrégulier; face dorsale bombée, face ventrale plane ou un 
peu sinueuse. Cuticule éj:>i.tiRse, peu transparente, sans rides longitudinales. 

Organe rotatoire à couronne continue de cils fins et longs, portée sur un 
bourrelet frangé. Mamelon méclio-dorsal peu élevé, non cilié. Plusieurs lon· 
gues soies sont disséminées sur le bord du champ intracoronaire. Mastax 
ovoïde, à trophi inégaux:. Estomac cle couleur verte, divisé en 2 lobes anté· 
rieurs et 2 lobes postérieurs. Un gros œil à cristallin. Tentacules dorsal et 

lombaires tt·ès petits. 
Mâle à corps ovoïde, court et large, ù cuticule épaisse, riclée longitudina-

lement. 
Longueur totale: ç;? 0111111,17 à o•u•",2i cf omm,oo. 
Bibliogr. ilscmn01'Jilut r?Cl!ltdis. PlmTY, M. i8iî0, p. :18; WEOEH, E.-1". i898, 

p. 387. 
Asl:anWI'}Ihrt lwll){'/.ica. Pllt\'rY, M. UHï:2, p. 60; :l8t>~a, Il· 28, 29, 39, pl. 2, fig. i; 

PENA.l\D, !li. H!OOa, p. GM, tifk:l, ti41i; Wl~Lllm, B.~F. :1.808, p. :l87, pl. i6, flg. i3 
ct i(t,; 'l'nu::n,\.Ul>, M. cl FAVJm, J. I90fl, p. f.l)7, Hî8; !906", p. 67, 79, 85, 102; 
Tnn~nAtm, M. 19H, p. 6, H; PENAUD, E. i!H4, p. 4. 

Sacculus heltJr.licus. llllllOF, ().~1~. 1802u, p. iOIJ:, J08. 
Sacculus vi1'illis. 'l'EHNETZ, C. i89~, p. iO, 23, 24; WEDEH, E.-F. '1.898, 

p. 386, 387; Z:;unoiŒE, F. HlOO, p. lJ:3. 

Habitat. Genève : mares de Pin chat, près Carouge (WEnEH 1898; XII i9H, 

PENAUD 19-14); lac Léman (PENAUD i89Qa), 

• 



.. 

32 PI,OIMA 

Neuchâtel: mares de Pouillerel, 1220 m. (TrminAun et FAVRE .:1906; iOOB•· 
THIÉBAUD 19H ). Berne: environs de Berne (PEI!'t'Y 1.850). Bû.le : jardin b 

1 
.' 

que.; Klein-Hüning·en; Bergsee von Sücl\ingen ct Ncudort' près Bû.le ('l~ERNE!'Z i~;~;: 

Biologie .. Espèce peu abondante, ù locomotion lente, habitant les mare 
· r d s et etangs peu. pro on s. 

Genre Hertwigia Plate. 

Petit Rotateur à corps ovoïde ou en tonnelet, tt·onqué obli.quement en 
ava.nt. Face. ventrale renflé.c, face d01·sala droite, infléchie dans la partie pos
téneure. P1ecl absent. CutiCule transparente et souple, quoique résistante 
avec un bord antérieur nn peu rigide; à l'ext1·émité postérieure du tron~ 
et SUl" les bords da la région méclio·dorsaJc, épaississements de la cutichle, 
Dans la région postérieure, un repli cuticulaire simule un doigt en vue 
latérale. Tête très rétractile. 

Organe rotatoire formé d;un champ un peu incliné, bombé, :finement 
cilié et d'une couronne à cils longs et fins, intet·rompue clorsalemènt et 
ventralement. Une protubérance frontale digitiforme, non ciliée, flanquée 
de deux petites éminences coniques à cils tactiles. Ouverture buccale vers 
le borel ventral de la couronne. Mastax ovorcle; trophi virgés, un peu Pl'O· 

tractiles, à mallei légèt·ement asymétJ•iques. Estomac vaste, conique. Deux 
grosses glandes gastriques piriformes. Intestin distinct. 

Ovaire en sac allongé. Œufs non tranRportés par la mère. Grande vessie 
contractile; canaux difficiles à clistingue1·. Une grande tache oculaire cervi· 
cale rouge. Comme chez les Asplanchniclés, deux tentac.ules dorsaux, écar· 
tés, vers le tiers de la longueur du COl'!H1; tentacules latéraux peu appa.· 
rent s. 

Mâle assez abondant, ressemblant, mais on plus pntit, ù la femelle. Ex
pansion digitiforme intracoronaire absoute. O!'grmos dip;t~stifs réduits à une 
tl'atnée de protoplasme. Pénis trt1s court, s'ouvrant au fond d'une gouttière 
profonde. Tentacule dorsal unique, pas de tt>tttaeulc•H ltttÎli:IHlX. 

L Hertwigia volvocicola Plate. 

H. volvocicola.l?LA.TE, L. ·Beitrc'lge tur Nntnrgeschicltte der Rotatorien. Jcn. Zcitschr, 
f. Naturw. Bd Hl p 26 pl 1 fi 7 t 8 l"u" · l'Z . ' · ' • ' · ' g. e ' oou.- J>roclle.v 1Jara.~lla. IIunsoN nnd GossB. 

le Botzfera. Vol. 2, p. BD, pl. 18, fig. 11, 11 n, London ll:lHO. 

Cet.te :spèce étant le seul rept•ésentant du gelll'e, non::; renvoyons à la 
descnpt10n de ce dernier pour su diagnose. 

Longueur totale: ç;! 0""\12 à omm,l5. cf O"'m,os. 
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Bibliogr; Proctles parasita. TEUNETZ, C. 1.892, p. :12. 

Habitat. Bâle : Klein-Hüningen, dans .les colonies de Volvo:r (TERNETZ 1.892). 

Biologie. Cette petite espèce vit en commensale dans. les colonies de Vohoœ 
globalor L. et Volvox aureus Ehrbg. Elle est assez abondante, particulièrement 
pendant les mois d'été. Femelles douées d'une grande mobilité. Les mâlesrestent 
généralement enfermés toute leur vie dans les houles de Volvox où ils ont pris 
naissance. 

Genre Anapus Bergendal. 

Rotateurs de petite taille, à corps ovoïde ou elliptique, tronqué et un 
peu rétt'éci en avant, comprimé clorso-ventralement. 

Cuticule légèrement opaque, mince mais peu flexible, formant cuirasse. 
Loriea composée de deux plaques bombées semblables, dorsale et ventrale, 
1·eliées par une membrane pliée en sillon. Orifice céphalique spacieux, pres
que circulaire. Pied absent. 

Tête large, très rétractile. Ot·gane rotatoire formé d'une couronne simple, 
continue, de longs cils :fins. Sut· le champ intracoronaire, de petits mame" 
lons ciliés, une grande exp~nsion médio-tlorsale digitiforme non ciliée, sur
montée d'un prolongement hyalin et une ou deux paires de protubéranceR 
coniques à longues soies tactiles. · 

Bouche vers le cc.ntre de la couronne. Mastax. à trophi virgés, affieurant 
presque la bouche. Œsophage très court. Vaste estomac lobé, chargé de 
corpuscules colol'és. Glandes gastriques g1·osses ou petites. Intestin peu dif
férencié. Vessie petite; canaux latéraux presque droits, à deux flammes. 
Ovaire ovoïde. Œufs non transpo1·tés par la mère. Œil· cervical rouge; au
dessus, une papille sétigèt·o. Tentacules latéraux et organe rétro-cérébral 
non observéR. 

Mâles inconnuR. 

1. Anapus ovalis Bergendal. 

A. ovaZis. HmtORNnAr., D. Gaslro.~lf~a triacan.tha n. g., 1~. sp., eine neue Gattung 
und Familie der Jlâdertiere. Bihnng Svcnsk. Votensk. Alcnd. Han dt., Bd. 18, afd. 4, no 4, 
pl. 1, fig. 3 et 0, pl. 2, fig. 11, 18!lB. - Sa.cculus cuirassis. Hoon, J. Description of a 
new Rotifel', SaccttZus C!tims,qis .~p. nov. Int. Journ. micr . .,ncl nat. Sei., vol. 13, p. 355, 
pl. 17, fig. 1 à '1, 18!)1!, 

Corps elliptique, tronqm\ ct un peu rétréci en avant, très légèrement 
compl'imé dor~o-vontrulcment. 

Lorica mince mnis résistante, u~ peu opaque, marquée cle fines stries 
transversales; plaques très bombées, de même longueur, mais non S\lpel'· 

ÜAT. RoTA·.muns. 8 
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posées; la dot·sale dépasse en avant, la ventrale en ar!···. C 
sale p · · 1 · ' 101 0

• · oupe tran . .losque circu mrc, dessinant deux ares de C<'l'CI l'' ., . sver-
p • } ] " ' ' C, lllJéi'JOUI' f 

at a p aque ventrale plus lar·go, débordant sur les côtés. Sillon ' armé 
neux peu profond. Bords antériom·s do ln loi·ic . . membra-O t . . . a Pl osque dt·olts 

rgane ro. atou·e ~:couronne continuo, légtll'emont lobée, de.cil 
long appendiCe médw-dorsal hyalin, spatuliforme flan é d s fins. Un 
tubéranccs coniques sétifèrcs rétl'll.Cti los. la . ' qu 0 quatre pro-
) . 

1 
. · ' · , parre oxtot•nc pot·to d t >-. 

ongues sm us c. é.Jetécs oxtél'iouromcnt. ~rrophi vir és Œs · 0 
l'vs 

Estomac volummeux, bourré de COl'JHlRculcs J. g d. ophago court. 
Œ1 l , " aunos ct o masses n . !tt 
. I ova o, rouge. Tentacule dorsal tt•ès petit.' l' 1 t $ • • •• ' ou· res. 

Mâle inconnu. ' CR a etaux, lllVISibles. 

Longueu1· totale: Q Qm"',l3 à 0""",20. 

Bibliogr. Anapus ovalis. Wmmn, E.-F. iSI)R 
à 17; B{JncKnAno,., G 1890 P J87 188 II • ' p. 759, 760, pl. u, fig.!o 
{24, 127· 1~ , , . ' ; 'li1USCHI~R,J. i891H90i p 66 67 

' ' UHU~CANN, 0. f900 p 04 • fl)()Qn ')( ( 'll ' • ' , 
HAUDT, G. 1900, p. 369, 372 à 'a7; ·3.;7 '38i ''l~~ ', ), !},.., 95,, !2/:î; BUUCK· 

396, 398, 403 H7 '118 667 7' ' ', 2, 387, 389 ù .l9:l, 393,395 
307, 322, 370,'377 , '387 , 390 , 4 1~ 

0~-t;o~~~:. P; iB'k, 2fH, 2:JH, 252, 253, aoo: 
LOZEIION' H. f 902, p. iti2; LTNDffiii, C. i 90t .. i)' f~O~IEI~ li,-~· i 902, p. H3, 200; 
0. i90f), p. 204, 209, 2lfî; HEUSClii~R, J. {gO:~· l ' ... 0(), .201, 21,!•; ZACHARIAS, 
Al\118 DE LA NATU!\I]J. :1.907 37 ' J p. 9 ' Hl06, p. 21,56; CLUB DES 
132· Hun&n G 1.909 7'3

p. ' pl. 3' hg. :3; Tun~nAun, AL :1908 p. 75 130 
' · ' ' . 'p. 7; MAIICH! l'tf (de) :1910 706 ' 

1 
' ' 

p. iO, 12; STmiNEl\ G 191:1 lfi s' . 'p. ; 'l'HŒBAUD, M.19H 
51 52 fî8 83. M' . 'p. ; n:IN~:U, II. i9I:.l p. i67 · i9!'Jn p !i7 ~9

1 

1 
' ' ' J ON1'ET, G. :1.915, p. 343. ' , ' ' . 1 

' ' 

Asconw1·phn tesludo. WEllli1tl, E -1? 8 •· 
p. 74; MA!ICHI, M. (de) 1910, p. 70.ti, 7017.98, Jl. 7u9, 761.; GARDINI, A. 1901, 

. Habitat. Genève : lac Léman 37r . . 
Fonm, :1.902). Vaud ; lac de Bt•e; G ~' 3 m. (W!mgn i8!J8; BURCKHAHDT !900; 
(BuncKnAno'l' i 900). lac de 8 j / 2 m. (Lus mm i 90'~); lue do Joux, !.008 m. 
i 9i5). , ' au va Je 111 sm· Lausanne, 6fi(J m., VII i 9:12. (MONTET 

Neuchâtel : luc de Neuchl\l 1 , ,~ 2 , 
i 9H); Loci at 437 m (C 0 

' h •'~ 3 m. (FIIIIl\MANN 1 !lOO 1 HlOO' · 1'mllo IUD 
' ' LUD DflS AMŒ lW 1 1. N 1 1 

. ' 
Fribourg: lac de Morat 433 · ('r ·~ '' A'run~: 1Hl7; 'I'au::nAun Ul08, l.9H). 
432 m. (BuncKnAutYt':l900)· .~1 m .• lUHGKIIAJW'r i!Hlo). Borne: lae de IJicnne, 
i 900) i Brienzersee 066 ,' : n~~et see, 560 111 • (iltm~:wflrm i 8!l!H !HJ 1 · lluru·rmAIID'I' 
burgsee, i5.3a m. (s1'lllN;l~ll~gU;~ll~~l~l ~8~9-1 \)() i: li!Ut(lKIJA,llll'r HÎOO); •Hill lOI'· 
i900). g VIC ' lfnl!w~ lmscu, 41)1 m. (JIU!lCKIIAllD'I' 

Thurgovie : Zellersee 394 7 m (B 
423 m. (BunmmAtm•r igoo). Ztiri~h . UrtCJ~~rAliD'r :1.900). St-Gnll: Wallonstadtersee, 
kcrsee, ti4i m (Dun · Zllrtchersee, IJ,()!} m. (LozPnoN t 902) · Pfiiffi-

• CKHARI>'l' :J.OOO), (' . 'f · ' ' > 
Zoug: Aegerisee 727 7 ' .. rer enseo, 4:!7 m. (Bunt:KIIAIIDT i!JOO). 
U 6 • ' , m. (BuncKHAIID'r ~ 000 I ,o m. (BUI\CKnAnnT :l900) L ; I~u:;mu.:n Hl06J; Zugersee 
436 9 · ucerne · v· Id · · ' 

' J m. (llùucKHAnDT 1900, 1900a). · Ierwn stattersee et Alrmachersee, 
Sempachersee, 506 rn (BuncK ' Baldeggersee, 46U m. (BuncKilARDT 1900) · 

' • lUUOT :1 000), . ' 
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Grisons: lago della Crocetta, 2306 m. (Humm i909). Tessin: Ceresio, ~7/i, m. 
(BURCKHARDT 1900; H~usCH~R l90n i S't'EINEI\ i913, 19!3=-'); ve.rbano, ·:1.94. m. 

(GARDINI i90i). 

Biologie. Espèce pélagique qui nage rapidement en pivotant autour de son 
axe longitudinal. 

2. Anapus testudo (Lauterborn). 

Oht'omogaste1' testudo. LA.u'rEJtnOliN, R. Beitn'ige eur Rotatol'ienfauna des Rheins und 
seiner Altwasser. Zool. Jahrb. Syst., Bd. 7, Hcft 2, p. 266, pl. 11, fig. 7 et 8, 1893. 

Corps ovoïde, court, tronqué en avant, arrondi en arrière, comprimé 
dorso-ventralcmcnt. 

Lorica mince, transparente. Plaques, dorsale et ventrale, bombées et 
d'égale largeur; la dorsale, un peu plus longue que la ventrale. Bords an
tél'ieurs légèrement convexes. Coupe transversale dessinant une lentille 
biconvexe à angles rentrants, formés par la membrane pliée en sillon. 

Tête la1·ge, peu rétractile. Organe 1·otatoire à cout·onne continue de cils 
longs et fii,1s. Un long appendice intracoronail'e médio-dorsal, digitiforme; 
une paire de protubérances latérales coniques à longues soies déjetées vet·s 
l'extérieur. Trophi virgéR, faibles. Œsophage très court. Estomac spacieux, 
lobé, bourré de corpuscules jaunâtres ou l'ouges et de trois ou quatre masses 
brunâ.tres. Glandes gastriques grandes. Ovaire ovoïde; œufs ronds, petits, 
rosés. Un petit œil rouge. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: Q om"',lû à omm,l4. 

Bibliogr. ChromOfJilSlel' lf',9lwlo. Pt'rARD, E. i 807", p. 69; W.mnrm, E.-F. 1898, 
p. 759, 7M; MAHUIII, M. ((10) Hl:lO, p. 7!Hl. 

Anapus teslwlo. \VI·anm, E.-F. lH08, p. 7rHl, 76~., pl. 2f~, lig. 18 et 10; 
FmmMANN, o. illon, 11. 011; ~oonn, p. !Hl, 02, or;, O!ti; Bunct<HAnn·t·, G. tooo, 
p. 308, ft,i7, HH; Fom:r., F."A. Hl02, p. U:l, 200; L!Nn.mn, C. !904, 
p. 2H ; ZACIIAJI!AR, O. p. i 7 (i; B.U,I.Y, W. :1!107, Jl. i:l4~ lM, i 1>2~ :153~ i5n, 
Hi6, Hi8, i6~ il i fîii; Br~AUt:HANI•, P. (clo) ! 907, p. U7; 'l'mtnAun, M. i!H i, p. iO, 
!2; Blltl'rl!CIIY, A. illB, p. {ft.?; !OU, p. 00, iO:l; PENAUD, E. i9i4, p. 4, fî. 

Habitat. Geru'lvo : tnurnis do Lossy, Haute-Savoie (llENAI\D i og), Vnud : lne. 
Léman, nu lnrgc de Montreux, (PnAHD !897'L; W~<:mm i898; FonEL :1.902; ZAcHA

JUAs 190fi); devant Thonon, XJ[ 1906 (DE BEAUCHAMP :1.907). 
Neucht\lcl: Jnc de NeueluUnl (FUH!\MANN l900, i oooa i. 'fmlhnAUD i 9:1 i). Frjbourg: 

lac de Morat (TmiwAtlD HH :!.). Zürich: Zürichersee (BALLY i 907). Zoug : Zuger
see,t~i6,7 m. (Bl\u'rst:BY tOU). Argovie: Hallwylersee, 4o~ m. (Bnu·rscnY ~9H). 

Biologie. Espèce pélagique qui vil dans les grands étangs et les lacs. 
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Genre Gastropus Imhof. 

Corps ramassé, comprimé latél'alomont, cylindrique vu cle face, la!'ge. 
ment ovale vu de profil, à région antérieure formant un eatut cy}inclre 
tt·onqué. Face dorsale bomb6o, face vcnltt•alo faiblomnnt convexe. 

Cuticule lisse, transparente, mais l'ésiAtnuto ct formant une l01·ica d'une 
seule pièce. Un orifice céphalique cit·culairo et un vetit orifice pédieux et 
cloaca! postéro-ventral borcléA par un repli résh;ta.nt. Hypodet'me souvent 
coloi·é en jaunâtre ou violacé. Pied tt•ès réduit, rétractilo, segmenté ou ridé, 
émergeant do la. lori ca vors le milieu ou le tic rA postt~rietu· de la face ven· 
traie. Deux doigts coniques, pointu~, qui potLVont se souder en un doigt 
unique. 

fête rétractile. Organe rotatoit·e à cout·onne marginale continue de cils 
fins et longs, droite, sinueuse ou lobée, avec deux soies tactiles latérales. 
Ouverture buccale vers le bol'cl ventral de la couronne. Entonnoh• buccal 
court ou s'allongeant en un tube sclérifié, long et protractile. Trophi virgés, 
faibles; un peu asymétriques. Œsophage court, pal'fois très dil~table. Esto
mac vaste, entier ou lobé, à colorations caractéristiqueR. Glandes gastriques 
ovalaires. Intestin distinct. Cloaque s'ouvrant à la base dorsale du piod; 
Ovaire grancl. Canaux latét·aux à quatre flammes vibratiles. Un gt·os œil 
rouge. Appareil rétro-céréb1·al représenté pat· un petit sac en .arrière de 
l'œil. Trois tentacules papilliformes; les latét·aux, parfois asymétriques. 

Mâles plus globuleux que les femelles, à cuticule moins dift'ét·enciée. Le 
pied et le système digestif font défaut. 

1. Gastropus hyptopus (Ehrcnbcrg). 

Notops hyptopus. llunsoN and GoasJe. :L'he Jloli(era. Vol. 2, p. lll, pl. Hi, fig. 2 1\·c, 
London 1886; WEsamu, W. Obsel'-vations cm male liolifer.Y, Journ. CJtll'k(!tt mlcr. Club 
(2), vol. 8, p. fl27, pl. 18, fig. 3, •t a et 4 h, 1002.- Ga.virOJlWs ltyplopu,~. HRAUO!IA~u·,l'. (DR) 
Recherches sur les Rotifères. Arch. Zoo!. exp. (•1), vol. 10, p. 2m1, lig. 21 ll, lflOO. . . 

Corps ramassé, un peu comprimé lntlit·ah'lll<mt, ovo'!dn 1\ eylinclriq\te w 
-~e face, sacciforme vu de profil, tt·onqué en avant ut en nrriùrc. Cuti('.ulc 
tL·ansparento, incolot·e, peu épaisse, f01·mant drs l'nplis l'igiclc•s autour des 
:orifices céphalique et pédieux et un épaississomcmt rn {(.'J' ù cheval sur la 
:face do~·sale. Organe rotatoi1·e légèJ·cment bombé ct incliné, découpé en 
quatre lobes : un ventral, un dorsal et deux latéraux assez accentués. Cou
ronne ciliaire continue, à cils fins; deux longut•s soitlH tactiles .latérales. 
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. . é . à deux seg·ments ·émergeant ventraloment elu . t1· court, pms, ' . 
Pied rétra:. 

1 
:;. de la lol'ica; doux doigts court~, obtus: Entonnon· buccal 

tiers pos~étte. . 1 métriques. Œsophage dllatable. Estom~c vaste, un 
·t Tropht falb es, sy . a· V . • ncltJ 

com · · Ittre Glandes gastriques gran es. esste g1 a ·· . . l bé coloré en .JaUllc . ' . peu o , . 

Ovaire vast~. 1 bl à. la femelle est plus globuleùx, à cuticule souple; 
L â\e semb a c ' · 1 · · 

e m ' . . · s Piecl absent· sa place est occupée par e pems. . r dot•s!ll bwn mat que. ' ' 
repl l . n om"'2hOm"'BG· cf0'm",l27. . . Longueur tota e . · 'f ' ' ' . 

Il," u :l81J21L Il 38· lMHOF· 0.-E. 1892b, . l' Notomma.ta h?jptopus. F.ntY, lll· ' • ' ' 

Blh lOWgr. li' -F f89S, p. 7îi2. 
p. 104,; Emlll, ~. ' , , F -li' fS!)S p. l}fj 421 ù !i,~!i., 749 à 752; ZSCIIOKIŒ, Notops hyptopus. \VEnM\, . ,, • ' ' 

~ '3 
JI. ~:s~~~;;s }bl:etensis. LtNmm, C. :1.90lk, p. 166, 237' pl. 4, fig-. 5. 

. d. l ' de Brel ûri7 m. (LINDEn 1904). Berne: Belp, o24m. (P~R'l'Y Habltat. Vau . uu ' 
1852~). . 

, 1 l tu'tlle na()'e assez rapidemen~ en tournoyant B' 1 ie Cette espece, ce grane c , "' . 
10 og ~· Elle habile les fossùs, les étangs et les lacs. . sur elle-meme. " 

2. Gastropus stylifer Imi10f. 

, certain new and l'at·e Rotifers from Fot'fa?'shi1~e. 
Notops pygmœus. UAI.MAN, W.-T. On fi 1 I.J 1892. RoussELET O. On Flasc~ûai'W 

Ann. of Scott. nat. Hist., P· 
2

·!0, _P~· 8
;7 81~'Bo~f;rs Jo; rn, n,. micr: Soc. part 4, p. 446: 

.,elagica n. sp. and notes on seve.' a o llt . ~·a . LA.U'I'.ERDORN R. GaUertMllen be·t 
'" ù l8!1'l Jiudwm a pygm ... · ' 
r~;Z~t~~·.:Za~::t01~-Ro~:tlOI'Ùm. L:;o~l. Auz., Bd. sa, p. 580-58•1, ii.g. 2 et 3, lüOS._ 

1 . t lll't vu clo profil, cylin-. c , o comprimé lntét•alement, ovoïde, at gee co . -i _ 
driqo~::t étroit vu tic face. Cuticule hyalirw, l~tinco, malis ~·~s1H~~~~=·d~n~l~~c 

1'1 . t !-1 ~cl'étc•l' mw ga.me tl·ans UCJ{ e. 
derme coloré en l aH, pouvnn · c . · 't· 

1
-· 

1 
ldian Orifice pédieux méclio-

murquér. d'un ùouhln sillon longttuc ma .. 11 t. • • A •t'le lontr et étroit 
. 1 1 .. 1, 1 . u·t·niPt P!Pd tros rdrac 1 • . r> ' ventl'al circuhm·o, 101'< l~ c un 101 · • • é '1 ost situé 

' · • . • t 11 doi«rt uniquP acmum i 1 · ridé tl'flURVCl'S!tllllll\~llt, tl11'llllllO pal 1 . ~" . 

ve1·s Je miliou !lu ln facn Vt•ntl'lllo. , . . .. 
1
, fns Fntonnoir buccal 

Orgmw t·otatoit'l\ lt t~ouronJw c:ontmtw cln longs ct s 1 , • " és ·Esto-
lon.g for;nant un tnlw sclél'ifié lH'otractile. 'l'rophi ~·aibles], rcl~::;·~n.forme 

, t . lC (' landt>s 1ra.~trJques tya 1 •, mac lobé, e,olor(\ en !1\tm t't vm· ··.1tUll ·• 
1 

, ~"~ , •'è. cl ... l'œil un petit sne 
• • . (' tt x nm·mnux li..n fill1 1 o e ' de masf:ue. \ (~ssH~ pot.lto. ana · . · , , ,· eu asymétr'iqttement 

rétro"eérébJ·!d. Tt•nblculn dor~:~al nu mven.u de 1 o.,J], un Jl 
placé, do même qtw les lnttil'aux. · 

Mtilo non tmcore dt!cl'it. 
1 ( .... tlmm 1~' ;\ ()"'"' lB Longn0m· totn ü : +' , ·> ' ' • 
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Bibliogr. Ascomorpha sp. IMHOF, 0.-E. i887c, 577 
BURCKHARD'l', G. 1900, p. 379, 384. p. ' 606; :l.888a, p. i70; 

Gastropus styli{e1·. IMHOJ.I, 0.-E .. 1887c p 577 . 1 a 
P· 288, 289; i89fc, p. 37, 109; 1892b, '. 106 . •', 

888
' p. 171; i888b 1 

WEDER, E.-F. 1.898, p. 749, 750 7o2 7ü/ l "'~: flliEusourm, J. 1.892, p. 3~6 
'·86 1.9 ' ' ' P · -"•>, JO' 14 · Funn~ p."' ; 00, p. 94; i900tt p. 90 g~ 95 :l'"' ~~~ ., . lANN, 0.1899 
37 

' ' ' ' "' 1
k 1,.;o · Bun ' 

p. 3, 379, 398, 402, 4HI· FOUEL J? -A 190co 'i '3 ' . OKIIAR~T, G. 1900 
6 ' ' · . · "' P 1 200 · L ' 

p. 1 6, 200, 202, 237; MON1'I, R. 1905, p. 77 t s7. i'n~ \ ' INDEU, Ch. 190~, 
BALLY, w. 1.907, p. 131, 134, H4 i62 :1.63' i6·, . Im~UD, ~· 1906, p. 798; 
p 75 130 1.32 :1.911. , , ' ~. 166' THIIt'BAUD M 1 . ' ' ! , p. 10, 12; ZscnOKKE, F. :1.908-1909 • , , 908, 

Hudsonella ptelrt. HEusmmn J 1893 .. .' . , p. U5 .. 
E 1!' 1898 ,.,u ' • '' p. 34 ; i89b P i7r>~ 176 .- . . , p. Jo2, 753; BuncKnAnn·r G 1900 p 377 3. o, ; WEBER, 
1900, p. 83, Ho, Hr~, na· WALnvoG~r ··r i!.J, . , 90, 419; AMBERG, o. 
3:38; LOZEHON, H. 190 2 p: 163 179 , ,B ·, , 01• p. 32 :3, 326, :m. à 335, 337 
1911 P 365 ' , ' nurscnr, A. 19H p 14,7. G ' • · · ' ' , UYER, 0, 

Hudsonelta pygmœa. ZACHAHIAB, O. 1891t H . 
753; BunOJŒAHD1' G 189!1 P '87· fi 'p. 2, WEBER, E.-F. 1898 p 7'2 

' ' ' ' • 1 . Ef'SOHER J 1899 i ' ' u ' 
BunmmAnoT, G. 1900, p. 369, ai a 37"' ' . ..-· 901, p. 66, 67' f24,, i27; 
39:!., 398, 402, 403 4,1.9 670 . 1900a ' 

377 • 37 9, 38:!., as4, 385, 387 390 
322, 370, 377' 387: 39o: Ik05,' 40.7 ~· p. 18..,"', 2:1.~, 238, 252, 253, 3oo: 307: 
HEuscnEu J 1901 P 17 '9 L ' 08, 4:1.;, 42o;Zsmror(rm, F. 1900 P 43· 

' ' ' ' ' ~ ; OZEHON JI 19 0 9 p 1~'~" ' ' ' 84; IfEUSCHEI\ J !905 p 9 . z . ' . "'> • u .. ; AMBERG, 0. 1903 p 79 
SOHER, J. 1906. p UJ{' 5B. 'M ·ACHA.IUAS, 0. :1 90o, p. :l9n, 205, 209 215. fiEu' 

99 . ' . "' ' ' Al\fJHI, M (de) i9:l0 P 706 B , ' . 
p. ' fOi; S'!'EfNEU, H. 19!3 p 167 .. 19' n ' • ; UU'I'SOHY, A. 1912, ' · , ~a , P· 4,8, 49 51 52 58 8 U) 110 

H b' ' ' ' ' "'• 
a Itat. Genève : lac Léman 372 rn (9 . 

HARDT 1.900; FOREL 1909 devant'E'. l .. ~MHOI)' !887e; WtmER 189S;BuncK-
d B t 6 

" . vran- es-Bams) (Fu nu :1. 90 e re ' 57 m. (LINDEH 1904,). lac de J . AIANN Qn). Vaud: lac 
Neuchatel: lac de NeucMtei (F oux, i008 m. (BoiWKHARD'l' 1900) 

Loclat, 437 m. (THIÉBAUD 1906 19u0r8IUMANN 1899, iflOO, -l900a; 'l'rm~BAUD l9H)· 
lac d M ' ' • 'i9ii)· Doubs ('l' · ' e l orat ('l'rmlnAun 19U). Berne. ' . H!lWAUo 1911.). Fribourg: 
see, 560,2 m.; Brienzersee o66 "· . ~ac ~le Brenne ('l'mr~IIAUD 1.9H). Thuner-

Thurgovie: Zellorsee a94 7 n;:J, (~· (BEUSCHER 1899-190!; BrmcJrmAHD'I' 1900) 
ill.· (BURCKHAUD'l' 1900).' Ziiri~h 0 Z" ~H:OF. 1888•). St-Gall: Wallenstadtersee, u3 
SCHEI\ 1892; BonCKHAHD'l' :1900.' n llrlClCISec (IMIIOJ? !887", ·1888", 1888b· HEU· 

:1.900). Zoug: Zugersee (d6 7 ' ALLY HJ07); Jlfl.iJUkersee, t)41 m. (Bunc;mARDT 
et Al 1 ' • m. (Bnu·rsony 19!2) r pnac wrsee 437 rn (13 · · .ucot•ne: Vicwwaldstlittersee 
(
B ' · UUCKHA!ln'l' 1 <JOO :f. 9()0 ) URCKHARD'l' 1900) Unlerwall s . ' ' n j Scmpachersec o07 rn 

1901); Lungel'llseo. 65'~ nl (tl': arner•see, 'k73 m. (BllltaKHAnn·r f900. 'nrmsmmr; 
(I ' ' • JUUOKfHI\DT i 900) 8 1 ' 

MHOF .:1.887c; BunCIŒARDT :l900). . . c lwyz: Lowerzcrsee, fl:ol. m. 
Tessm : lago Roggia 19':!0 

BERG 1903); Ceresio 274 ~ (Bm., (MoN'J'I HlOo); lago di Muzznno, 342 m (AM· 
i913a) ' ' UllCKIIAIUlT 1900 · I·J , ' ' ' EUSCHEI\ 190[); S'!'EINEll f 913, 

. Biolo~ie. Cette petite espèce. péla<>i . 
rtée et vtve de son corps et de s. " que, est Intéressante par la coloration va· 
les étangs. 011 estomac. Elle habite principalement les lacs et 
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Famille: SYNCH..lETIDlE 

Corps de forme conique, oblongue, cylindl'ique ou sacciforme. 
Tête large, plutôt courte, convexe ou presque plane, se relevant dorsale

ment en une saillie post-frontale et s'étalant sur les côtés en auricules ou 
oreillettes latérales, de dimensions variables, planes ou, pendantes, forte-

ment musclées. 
Pied terminal ou légèrement ventral, court et épais ou allongé et étroit, 

parfois stylifm·me, uni- ou bi articulé; le dernier article peut porter un 
éperon émoussé; un doigt ou deux petits doigts pointus, écartés. 

Cuticule mince, molle, teès transparente, incolore, présentant des plis 
longitudinaux et transversaux. Dans quelques cas, au-dessous de la cou
ronne, deux appendices cuticulaires creux, en forme de cornes. Liquide de 

· la cavité du corps tram;parent, incolore ou jaunâtre. 
Organe rotatoire comprenant une cou- A 

ronne circumapicale à cils iins et serréf;, ~r---a. 
divisée en deux segments dorsaux trans- .---c... • 0 

versaux et un ou deux ventt·aux, en arcs b --- .-*~ -o .. } r·· 
de cercle, E)ntourant la bouche. Aul'icules ado _ _ _ _ ;..::~::.-· 

à cils longs (fig. 20). 
Deux pail'es de proéminences tactiles Fig. 20. A. Organe rotatoire de 

frontales à longues soies et à racine pro- · 8ynchœta. (D'~tprès DE BEAUCHAMP, 

fonde; l'externe, la plus forte, est située UJO?.) a= aire apicale; ado = region adot·ale 

près des auricules, soit en arrière des arcs de la plaque buccale; b = bouehe. 
dorsaux, soit, plus rarement, en avant, soit enfin à leur extrémité latérale; 
l'interne se trouve ùn pou en dedans des arcs dorsaux, vers leur milieu. 

Le trochus, récluit, consiste en protubérances cylindl'iques ct en mamelons 
apicaux à cils fi.nH. Presque toujom·s, deux paires de boutons ciliés circum· 
buccaux. Parfois, au-dessus de la bouche, une antenne tubulaire à fines soies. 

Ouverture buccale un peu ventrale, en fo1·me de bouclier ou d'écusson, 
bordée de Gils fins recourbés en dôme. Mastax col'Cliforme ou globuleux, très 
grand, affieurant la bouche. Trophi elu type virgé, minces, transparents, 
accompagnés cle muscles stl'iéH puissants, en forme de V. Unci à une ou plu
sieurs dents. D'une petite ouverture dorsale pa1·t un œsophage cuticulaire 
allongé. Estomac ovoïde, sacciforme ou cylindrique, à grandes cellules. 
Glandes gastriques ovoïdes ou lobées. Intestin peu distinct. Système digestif 

quelquefoiA réduit, à estomac très petit . 
Ovaire arrondi, souvent volumineux. Œufs pat·fois transpor-tés par la mère. 

Œufs d'hiver rares. Canaux excL·éteurs courts, épais, fixés aux côtés de l'esto
mac où ils décrivent des circonvolutions et terminés par une ou deux petites 
branches; trois à cinq flammes vibratiles. Vessie de grandeur variable. 
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Un œil paraissant formé de deux mas~es pigmentaires rouges ou pour. 
pres repose sur le cerveau. Chez quelques espèces, la présence de deux pe. 
tits yeux supplémentaires est liée. à celle d'un organe rétro~cérébral réduit, 
vésicule à parois minces, accolée au cerveau et d'où partent deux conduits 
divergents garnis de gt·anulatîons rouges. Outre J.es or·ganes tactiles intra
coronait·es, un tentacule dorsal s'élève. d'une protubérance nucale, Deux 
tentacules lombaires en forme de boutons, munis d'un pinceau Q.e longs 
cils; parfois un seul, très grand, asymétrique, à la base (ju pied. 

Mâles peu connus, petits et coniques, à système cligestif absent. Présence 
·constante des quatt·e protubél'ances stylifères frontales; celle des mame
lons ou antennes tubulaires ciliés intmcot·onaires est plus rare. Pénis dorsal, 
court, à couronne terminale de cils courts et raides. 

Les l::lynchœtidés sont des Rotateurs d'assez grande taille, très transpa
rents pour la plupart, doués de mouvements incessants et vifs; les uns 
habitent les étangs et les lacs, d'autres les eaux saumâtres et les marcs. 
Ils constituent une fot·te proportion du plancton. 

Genre Synchreta Ehrenberg. 

Les caractères du geme unique sont ceux de la famille. 

J. Synchreta pectinata Ehrenberg. 

S. pectinata. RousSELET, C. The genus Synchœta : A monographie stuày, with des
criptions of five new species. Journ. R. rnicr. Soc., p. 276, pl. 3, fig. 1 ct pl. 4, fig. 7, 
7a, 1902; BEAUCHAliiP, P. (nE) Rechet·ches suT les Rotifères. Arèh. Zoo!. exp. (4), vol. 
10, p. 214, fig. 28 A ·et B, p. 217, fig 29, 1909 .. 

Corps en forme de cône asséz régulier, à base lat·ge, fortement bombée. 
Hégion céphalique étalée en deux grandes auricules latérales, inclinées ou 
pendantes, à longs cHs fins. Côtés du corps renflés ou droits suivant l'âge .. 
Pied court, large, à deux petits doigts pointus. Cuticule épaisse, mais trans
parente, à nombreux plis transversaux. 

Couronne formée do deux rangées parallèles do cils, segmentée en deux 
arcs dorsaux presque droits et un arc venti·al en demi-cercle entourant la 
.bouche: Des quatre proéminences stylifères frontales, la puirè externe se 
trouve entl'e les amicules et les arcs dorsaux; deux proéminences charnues 
intraco1·onaires portant un éventai] de cils courts et deux pait·es de boutons 
sétigères de chaque côté de la bouche. . 

Trophi à unci réduits, triangulaires, lamelleux, à une seule dent saillante. 
. Œsophage très long. Üeux petites glandes gastriques sphériques·. Estomac 

globuleux, situé très en arrière. Intestin peu différencie. 

SYNCH,ETID..E . lj,1 

d. Œ fs non transportés par la mère .. Capaux latéraux de 0 aire arron I. u . . . 
v ·. 1 à cinq flammes v1bratlles. 

structure nouna.e, . , bléU:·pOul·pre sur.· le cm•veau au-dessus du 
.1 hénque rouge ou ' . . . d l' ·1 

Un cet sp . '. é é ·ébl·a1 Tentacule dorsal, au-dessus e· Œl • p d'apparml r tro-c •1 • . . ,. . _ 
mastax. as bé. Tentacules latéro-ventraux formés d Ul~ fin pm . ne forte pro tu .tance. 
sm ud . s au niveau de l'estomac. . ceau e soie ' 

Mâle inconnu. 
1 . n omm 3 à 0"'"' 4. L ueur tota e • + ,. · ' 

ong M '8 .. 2" .P "9. SenocH G. :1.868, t. t PEI\'l'Y 1 D ' • ol ' , 

Bibliogr. Synchmta pec~m~:s~·c P 32o: i886a p. 336; 1887, p. 38J 40, 
pl. tl, fig. 3; lMnorr, ~:.-Eg6 12~: :lSS7" ~. 606 ;' A~PER, G. und Hu:uscHER, J. 
42; :1.887", p. 82, 86, n, 0 ,E '8,881> p ,289. 'CALL.ONI, S. i889, p. H:6, 282, 

7 187 · 1MH01
1 

.- • ·~ ' ' ' 390· 1 OF !887' p. :17 ; ' ' ' ' J :l889 p. 26:1.; H:mUSCliER, J. 1890, p. ', Mil ' 
~83· AsPEn, G. und HEu~cHEH, . ' J i'89i P in8· IMn.oJr 0.-E. :1.892, 
" ' 9 :Jd ~ {j, • IIEUSCHER • ' · ' ' 
0.-E. i89:l, p. 167; i8 'tb· 1:.' 4. HEus'crmn, J. 1.892, p. 346; TEHNE'rz, C. 
p. 178; 1892", p. 54; i 89" 'P· 9

1

3~.' 65 <l). 1893b p. 609, 6H; liEUSCHEU, J. 
1892, p. iO, 24,; lMHOtr, 0.-E. 1.8 ':lpi. 0 ;l2. ST~;CK Th. fi8!l3] 1894. p. 4:1., 

4 Z !ARIAS Û :l89lJ:. p. ' ' ' . ' i7o 
i893, p. 3 ; Am 0 ' ··no. :l89n• p. 507' 51.4; I-IEuscnEn, J. i89o, p. , 0).' 

60; blHOF, 0.-E. :l89n, p· 5, ~' 50 96 H2 :l:l3. WEBER, E.~F. :1898, p. 39 .. , 
i76· ZscuoKKE, F. :1.895, P· <l:t, ' ' .'. G ' 189 9 p. 186; FuHUMANN, O. 

, :16 fi f5 et i6. BuLICKHAI\DJ, . , . 93 96 
395, 396, pl. , ' g. 0 90) g5 125. ZSCHOKKE, F. :1.900, p. 43, 50, ' ' 
!900, p. 93; :l900a, p. 9 ' .. , '" ' 372 377, 379, 384,, 390, 396, 
98,:106, :1.08, 294., 298; BuucrmAnnr, G. :1.900, ~·3 10,9 HO, Ho, !28;· WALD· 

. '900n 180)· AlllllEliG,0.:L900,p. ' ' 1:1.2 200· 
398, 668; 1. ' p. ' .. ', 0) 1 338 :3(1,0; FOREL, F.-A. :1.902, p. ' ' 
VOGEL T. :1.90·1, p. 323, 3 .. 6, 33 , ' J :l903 p 27. A!tŒERG, o. :1.903, 

' :1.6'3 :1.78• HEUSC!IEH, . . ' . ' . 9· 
LOZERON, H. :1.902, p. ' ' ' 6 2 lO ·à 200) 237 • HEUSCHER, J · ·!90i'i, p. ' 
P 79 84· LINDEn, Ch. !90!~, p. -16 '"l , fi .. , . ' J i906 [J 2:1; BAILLY, 
• ' ' ' ' :1.95 208 2!:1; EUSUmm, . ' • 

ZACHAIUAS, 0. :1.905, p. :l76, 'l.t:iJ 'i[j,) 156 i6i à {64, 166 à 170; KLAU-
W. i90ï, p. CH, i~ft, :lf.a,~, ;'1~, ~) 3S3' 3S9, 3UO, 1116; HUDEII, G. 190~, p. 737; 
s~NEII c. U)08n, p •• ~7i ù .!7,,, .38 .. , ' . ·r' '910 Il 460; TnmnAun, M. 
, ' . 70!' 707· LAu-n:nnonN, ·'· ~ , . '0:1.· 

MAIICHI, M. (DI!l) HHO, p. >, (' "i2. nnu-rscHY A. :1.912, p. 99, 1 ' 

.i9H p 6 12· DF:LMlliAUX, 'l'h. 1.HI, p. l '. l' :L9l'>R' p •t7 82· PENAUD, E. 
' • ' ' Ill 130) · S·rmNI~ll 1. .., ' • ·~ , ' GANDOLli!-HOIINYOr.r>, A. HH ... , p. . ... , L ' ' ' 

i914,.p. S; MoN·m·r, G. HlHi, p. :H 7• . , lclonO' 
. . . ' ., . cnrpièro do. Sl-G!}orgos, mme o Habl'tat Genève : onvH·ons do (1cncvo · 

8 
.
0 

>~"O. m (Wmmn 1898) ; 
. . l C ' IlnUlO· OVOI. > uu ' 

de ln roule de Mnlngnou, lJlnng co rovm, 0 . l'tt). mares do Pinchnt près Ca-
la Seymaz ù Chougny IX (nE BI~At!CilAMP 190 111 1 ,' t898·· l~onEL :1.902); au large 
rouge mars Hl:12 .(PrmAuD i9if.a,); Inn Unnnn (WllDI>l\ :LO'"')' Vaud:· lac de Brot 

' <)QI' , C N!Hll n~HouNYOLll . • 1 "' ' , é de Montreux (ZAt:IIAl\IA~· 1' •> ' lA '. J usaniJe. 6o6 m., toute 1 ann e, 
,, 1 elm sur .. a • ' 657 m. (LTNDHH :L \!Ofl,) ; luc de snuvn l • . 

très abondant en él6 i9H (MoNTE'!' Hl:lo). 
1900 1900 

•. TnutnACD· i9H); mares 
NeuchiHol :.lac de Neuchiltol (FunnMAN!'! d' M a; , t.a,33 m. (IMHOF :1.895; 

. ) l' '\ o II'"' • lac e or ' . . 9H). "à Au vernier (1'no~nAUD i9H .. 'I'I l L ~ n • m (BuncKHARDT 1.900; 'l'HIÉBAUD i : 
TntÉBAun :1.9H). Berne: lac de Bwnne, ~: 3 :1. · f · 

52
4 m. (S-rECK li893] :1.894,)' 

È"'elmoos (PEitTY i 8n2•); Grosser Moossoec:o,r ~oc~ virons de Bâle : Siickingersoe 
o (D '1[\UX i9H) Bue . e l?aulensecli, 6lfk m. gi,At: ' • • • 
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(TE.RNETZ :1.892); Bergsee von Sückingen (TmnNE'l'Z 1892). A ~ .. 
Rlun (LAUTERDORN' :1.910). · rgovw · plancton du 

Thurgovie : Rhin, près Constance (IliHJOiè :l89id). Boel · 
!900). St-Gall: ~oralpsee, U!6 m. (AsPEn uncl H~uscn:~s::s 9~

90 
m. (AM~Ena 

Vorderer Schwendtsee, H~8 rn. (IMHOF i 89'{"). Wolleii t dt ' hmoF i893h)· ·' ' s a ersee ~<j)'l ( ' 
1890, f.893). Glaris: KWnthalersee, 828 m. (I-IE:uscm:n fS!J:J .' ;·" rn. HEu:;cHER 
m. (AsPER .und IIEusmrEn 1.887; 1Mnm'.18!J3b) Zt"tr•r'c!I. Z'l. 1 ), 'lhalalpsee, Hoo 

d 
· · · " · "' rrc lei'see "09 

un HEuscHER 1887; IMHOF i888b, :l891.; rrmusormn 189 <]). A '
1 

m. (Amn 
ZEI10N :1.902; BALI. Y 1907). Zoug . Aegerisee 7<])7 7 Il c'ri"'' MllllRG :1.900; Lo-

4:1.6 . ' '' "'> 1. 'EUSCHER:l906)·Z 
see, . '7 m. (BrlUTSCllY' :l912). Luceme : Sempachersee o06 . ' uger-
Schwy,z: Lowerzersee, !151. m. (IMHOII 1.887c). Appen;,~ll . m. (I-IrmscnEn :1.895), 
(AsP~R und Hmuscrmn :1.887; IMHO!I i893b). . .. Seenlpsee, H~3 m. 

. Grtsons : Campfèrsee, :1.793 m. (rMHOF 1887' !88711 i893b). . . 
nmapass, 2230 m. (IMHOF !887 :1.887• :tsn•>b). 1 '1 Il. ' Jago Branco, Ber-

. '"3 ' ' "') ' ngo ce a Croce tt B · 
piz,"' 07.m. (lliŒDI<' i887, i887" !893h· Zscno iS!J~' a, ernmahos-
lago di Poschiavo, 962 m. (IM;JOF 188'7,t :1. 8 ~~;:). S tl, 1.

9
00; ~-Iunmn 1909); 

(lllmoF i 892') · 1 · c · ' ' ' an Berna1•dmo :2080 · , eJ avloccro, !908 rn. (ZsCJIOKIŒ i900). Rt"t• .1 ' m. 
mare de Tenna C . mare d p . ' ' u zel wrnsee, 2200 m . 
lago di Muzzano, ;l4.2 m. (A~AEH~~~~;;~•. 2000 .m. (~r,.wsENER ·l908n). 'fessin·; 
CH ARIAS. i 905; S'rEINER 19! 3•). Verban~, JC9e6r~sJO, 2( h m. (HmuscnE!\ i 905; ZA· 

' > ,u rn. ZACHARIAS i 905) 
B' 1 · . IO ogie. Cette grande et belle espèce est essentiell . . 

contre communément dans Je lancton d . ern.e~t pelagique; on la ren-
verses profondeurs. Elle habit~ . 1 e nos lacs, en differentes saisons et à di-

è 
. . ega emeut les mares et les ét "' C' 

p ce tres vrve~ qui nage vigoureusement et . . ' . anbs. est une es-
des ·girations et soubresauts complexes. qUI exécute, à lm de de ses auricules; 

2· Synchœta oblonga Ehrenùerg. 

S. oblonga. RoussELET, O. The enu . S 
criptions of five new species J g R s .ynchœta: A monotJ1'aphia sluà?J, with des-
10, 10 a-b, 1902. VoiG'" M. ~totrtnt. : mJcr. Soe. Jl. 28•!, pl. ll, fig. 2, 2 1{·1>, Jll 5 fig 

F 
' "• · .u a onen und G' 1 . 1 · l · · ' · orschungsber Biol Stnt I'l" Th . :ra,q 1 o rzc tender llmgeqenil von P!li?! , . " , . un, Cl[ 11 p 2/l [ 2 fl • • ' 

· (mn) Recherches sur les Rotifères· Ar 1 z · · ' P · • g. lB ll·h, lflOB; H~o:AtrOHAMP, P; 
. ct. ,ool. exp. ('1), vol. 10, pl. 1, Jig. Il. 1009. 

Corps ovoïcle, allongé. Région cé Jl l' . 
convexe; s'étalant en d u . . 1 ta.tquc rclatmmwnt étt·oito, fortement 
moyenne plus ou moinser~~~eétitos. anrwlules pendantes, ù cils longs. Région 

p· d o smva.nt 'ltgo 
Ie dt·oit, court et étroit lé ~ . .. 

petits doigts pointus sépa .,, ou . got·~ment nmfié. il ROll (IXtrémité; deux 
tuclinaux et transvet:satlX tees, un peu diVCI'gc•IltR. Cuticule ù plis fins longi· 

' · · ouronne fol' · é ct 1 1 lécs de cils vibratiles•et d 1 l . Ill 
0 c (eux JanrloR dorsales onclu-

T 
e ceux c emi-cerciC's v t. fi rochus réduit à de pet't 

1 
. . · en 1 aux anquant la bouche. 

D 
1 s mame ons cJlt"'s 

es de · t: .. ux .pau·es de proéminences Rt JT 
près de l'extrémité des . 

1 
' Y 1 ores frontales, l'externe sc trouve 

arcs c orsaux· deu , é . ' x P1 o rn menees apicales surmon· 
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tées de touffes de soies raides, divergentes. Deux boutons ciliés de chaque 
côté de la bouche. Bouche en forme de bouclier. Trophi très délicats; unci 
munis d'une grosRe dent et de six dents courtes et irrégulières. Œsophage 
plutôt court. Glandes gastriques lobées. Estomac allongé. Intestin peu diffé· 

rencié. 
Ovaire grand, un peu aplati. Œuf porté temporairement par la mère, 

fixé au bout des doigts. Canaux latéraux à deux flammes vibratiles. 
Un œil rouge sombre fot·mé de deux taches pigmentaires. Au-dessu11, un 

organe rétro-cérébral, constitué par deux petites vésicules rétractiles avec 
deux conduits apicaux; au point où ils débouchent, des amas de pigment 
rouge simulent des taches oculaires accessoires. Un tentacule dorsal sur une 
protubémnce nucale faible. Deux tentacules latéraux. 

Mâle, as~;ez souvent observé, semblable, ma iR en plus petit, a la femelle. 
Organe rotatoire à bande ciliaire continue; deux auricules. 

Longueur totale: Q omm,225 à omm,240; d ü"'m,l. 

Bibliogr. Synchœta oblonga. PERTY, M. :1.852", p. 39; TERiŒTZ, C. !892, p. :LO; 
Ili!HOF, 0.-E. i892", p. :1.04. 

Habitat. Genève : Genève? (PER"rY !852"). 
Bâle : Bergsee von Sackingen près Bâle (TERNETZ i892). 

Biologie. Cette espèce, de dimensions plutôt faibles, est assez commune dans 
les lacs et les étangs; elle est souvent associée avec l'espèce précédente. Elle 
nage avec assez de vivacité en décrivant de nombreuses giràtions. 

3. Synchœta tremula Ehrenberg. 

S. tremula. Roussl!lLE'r, C. The genus Synchœta : A monographie study, with de11· 
criptions of flvc new species; Journ. It. micr. Soc., p. 281, pl. S, fig. !!, 3 n-b, 1902. 

Corps plutôt étroit, conique, allongé. Région céphalique presque plane, 
s'épanouisAnnt en deux petites oreillctteH un peu redressées. Région moyenne 
légèrement renflée chez les adnlteR. Pied court. Deux doigts courts, aigus, 
serrés. Cuticule marquée de plis tl'ansverHaux et longitudinaux. 

Organe rotatoit·e formé d'une couronne discontinue comprenant une 
bande clot·salr. interrompue, presque droite, de cils :fins, et deux arcs de 

cercle flanquant la bouche. 
Trochus trèx réduit, composé de quelques proémi11ences ciliées. Des deux 

paires de proéminences stylifères frontales, l'externe se trouve entre l'auri
cule et l'extt·émité des arcs dorsaux; une paire de boutons ciliés bordant 
la bouche. Mastax petit. Unci minceR, pot•tant une dent isolée, longue et 
pointue, et deux groupes de tt·ois et de deux dents irrégulières. Œsophage 
plutôt lilrge. Estomac sacciforme. Intestin différencié, assez long. 
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Gros ovaire en. forme de plaque épa·1·.,80 Œ'ufs. . . . . . "' ·· · non tran · . 
mère: Canaux latéraux plus JongR quo dans les ,1 t . , , sportés par la 

P 
. . . ·r . . . . ct. . ' u I es especes att . 
resque e mveau u mastax; quatre f1mmiles vib, t'l · ' mgnaut u · .. 

1 
. ta 1 es. 

n gros œJ rouge foncé. Sac rétro-cét•ébral comme ch., S. . 
tacule dorsal sur protubét·ancc nucale faible 'l'' t 1 ez . oblonga. Ten
de la base du pied. · en acu cs Iatéra~1x très pl·ès 

M~le petit, conique, à face dorsàlo légèt·ement bombé ( . 
à couronne continùe; cloux auricules petites. · ('. )Jgane rotatoire 

Longueur totale: ç;? 0111"',23 à 0""",29; c:J omm,ll. 

Bibliogr. Synchmta .l?·emu.la. 1·EnNE'rz, C. 1892 :lO. 
p. 39~, pl. !6, fig. i7 à 19; FunnMANN, O. il' , W~nEn, E.-1<'. 1898, 
ZsmiOKKE, F. 1900, p. 43; .AMDEUG O. :l!lOO S'j 00, p. 93; i900", p.90; 
!90i, p. 3·23, 326, 33:t, 387 ; Fongr:, F.-A. -t 9ot m·~ • 1 0 ~~ us; :vAr.ovoGEr,, r. 
pour Synchœt{t); AMDEI\G 0 190'3 p 79 8' ( eur .d lm pressiOn : Euchlanis 
i9 ' . • • ' . ' . fj, ; i 90311. l 88. 

10, p. 460; 'fiiiÉDAUD, M. 19H, p. 6, i 2. ' ). ' LAU'rERilORN, B. 

~abitat. Genève :jardin botanique; carpi ère du Petit J 
(WEDEII 1898). Lac Léman, réa-ion littorale l .. . ~ "an~y; mare àSt·Georges 
BEn 1.898). e ' Pli ugmitOie pres de la Belotte (WE-

Neuch~tel ; lac de Neuchfitel (FUIUUtfANN 1900 f 9 a. " ; .. 
à Auvermer (THIÉDAUD :l9H). Bâle-Cam a . ' 00 , lmicnAun i9H); mure 
Ville : !stein (TEI\NE'rz !892). Ar"ovie . pngne . Allsehw:;l (TIŒNE'rz 1892). Bâle-

Zürich: Xatzensee hh3 ln (t->A . e 1bouchure de 1 Am· {LAü'l'EI\BORN 1910) 
'"" · MnrmaHJOO)·J"tl ,.. · 

i901). Tessin; lago diMuzzuno 3!J w) ('A ' "11 ze ~ec, ,)Q,l m. (WALDVOGEL 
. . ' 1 ~ m. MBE!IG 1900, :1.903"). 

Bxologxe. Espèce commune Re rene . 
les étangs, parfois dans la rég~ 1 o~~~ a nt en toutes saisons dans les mares 
rapidement, ou bierl, llxée par u:~~;laJI~l:t ~11uo de~ lacs. Yi~o d'allures, elle nog; 

n ( e mucus, touJ·noJe sm· elle-mème. 

4· Synchreta stylata ·wierxejski. 

S. stylata. Rouss&L~T C 1'''• . c• t' f ' , ,, o gemM >Jym:lvclt • 1 wns o (ive new speoies. Jou rn n mi S •' ' : • mrmogm.phic .Y tudy' with dc.vcrip-
. . . cr .. oc., p. !2li!l, pl. •.1, fig. •J, ·! n, Hl02. 

Corps conique, allongé Hé . 1. • 
arrièJ·o en une auricule la.t > •. lgJOll.l cephahq uo trt:~s eon vexe, s','•tendant en 

fi 
. et n tl ar ge et Jl<'lttlnn t I) , . 

ren ée. Piecl conique ali ; · P, wgwn moytHIIHl un peu 
t
. • · ouge en un st"IC' t r · · pe Its. Cuticule marquée d 

1 
J • !' lili llo pm· doux doigts très 

0 
' o que qtws fm·ts J)]'. 11 · · rgane rotato · . ·· · · Is ro IUl't'S trans\'('l'saux . Ile comprNJant. deu, , . .1.. · · .. 

épaississement cuticula' .. 
1 

. x lllUl Cl ws dm·s1utx porttls sm· un 
11 e et c eux arcs d • 1 tl mamelon apical aJ·rondi p ·t · · 

1 
· . e ccJ·e e anquan t la bouche. Un 

Les deux paü·es ord' .• 01 ant (eux faixeeaux de filws xoiPs divergentes. 
, 

1 
man es de protubé1· • . 1 .. a a· base de l'auricule U b . . anc<~s sty Ifl'J'es fl·ontalcs, l'externe, 

voluminl:>uX: à tJ·ophi ·dé~ outon Cilié de chaque eüté de la bouche Mas'tax 
' !Cats. Unci munis d'une iiOU!o dent antéri.euro on 

POLYARTHHID.IE 

saillie. Œsophage étroit, allongé~ Estomac sacciforme, souvent coloré. Glandes 
gasti'iques grosses. l11testin peu différencié. Canaux .latéraux assez longs, à 

trois ou _quatre flammes .vibratiles. . . . 
Ovaire volumineux. Œufs à piquants, Hottant sur l'eau. 
Un. œilrougè foncé paraissant formé cle cle~x m~~ses granuleuses. Pas de 

sa~ rétro-cérébral. Un tentacule dorsal. Tont~c~lles latérau~ ;:tu tiers posté-

rieur elu corps. 
Mâle incon~u. 
Longu~ur totale: ç;? omm,24 à omm,29. 

Bibliogr. Synclu:éla styluta. Wmmn, E.-F. 1898, p. 391; FunnMANN, O. i!:IOO, 
p. 93; 190011 , p. 90, 92; 'J'Hil~BAUD, M. 19H, p. 6, U. 

Habitat. Neuchâtel : lac de Neuchâtel (FUIJUM;ANN !900, 190011
; THIÉnAuD 

191!). Fribourg: lac .de Morat (1'rnÉnAuiJ Hi li). 
Biologie. Cette assez grande espèce n'est pas très commune. Essentiellement 

pélagique, elle se rencontre dans le plancton des lacs. . 

Famille: POLYARTHRIDJE 

Corps plutôt court, cylind.rique ou ovoïde. Région antérieure tronquée. 
Région postérieure cle forme variable. Pied toujours absent. Cuticule mince, 
transparente, flexible, surtout. dans .la région postél·ieure, et épaissie locale
ment, chez les espèces munies d'appendices, en bandes ou écussons latéraux 

résistants. 
Presque toujours, des nageoires ou appendices chitineux, articulés à des 

plaques basilaires et disposés de chaque côté elu corps, au niveau du mas
tax, en deux paires cle faisceaux de t1'ois appendices chacun. Appendices 
plats, dentelés, en fprmc de lame cl'épée ou élargis en feuilles, en général 
d'un tiers plus long que Je corpH, ct mus par des musrles puissants. 

Mm;culatut·e striée fo1·tement développée. 
Organe rotatoire tl couronne marginale do cils fins, droite ou sinueuse, 

continuo ou interrompue dorsal0ment. Trochus très réduit. Deux protubé
. rances digitiformes sétifères, ot, un ·-peu plus ventralement,. deux plus 
petites, inclinées l'une verH J'a.utt•e. Ve1•s le borel coronaire, cleux petits tu-

bercules latéraux à longues soie8. 
Ouverture buccale ovoïde, vers le bord ventral d.e la ç.ouronne; cànal 

buccal très court. Mastax volumineux, un peu piriforme, oblique, à trophi 
elu type Virgé,non protractiles, fortement ll1URC]és. Ùnci à une OU deuX 
petites clent.s aiguës. Long œsophage pon cilié. Estomac cylindrique ou 
ovoïde., allongé. Intestin petit, peu différencié. Deux canaux excréteurs nor
mnux à tl:ois fiammes vibratiles. Petite vesRie dorsale. · 
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Ovaire volumineux, entoUI'é d'une membrane délicate qui pourrait être 
un. utérus. Œufs transportés par la mère. 

Un œil rouge foncé sur le cerveau. Pas d'appareil rétro-éérébJ·al. Un ten. 
tacule dorsal. Deux tentacules latéraux en forme de boutons sétigères. 

Mâles peu connus, sans appendices, sans ot·ganes tactiles intJ·acoronaires 
ni appareil digestif. 

Animaux de petite taille, à natation plutôt lente mais interrompue de 
temps en temps pat· des sauts brusques qu'ils exécutent à l'aide deleurs 
appendices latémux. Ils sont tous pélagiques et font partie du plancton des 
lacs et dell étangs. 

Genre Polyarthra }~hrenberg. 

Corps cylindrique ou légèrement quadrangulail'e, plutôt court, tt-onqué 
en avant et en at'l'ière. Cuticule flexible dans Ja région postérieure, assez 
ferme sur le bord'antéro-dorsal et formant sur les faces latérales des bandes 
ou plaques résistantes. Muscles stl'iés puissants fonnant d'assez larges ban
des. Deux faisceaux d'appendices chitineux disposés dorso- et ventl'o-latéra
lement. L'organisation générale est celle de la famille. 

1. Polyarthra trigla Ehrenberg. 

P. platyptera. Hunsm; and Gosst!. 1'he Rotifera. Vol. 2, p. 3, }li. 13, fig. 5, 5 a·h, 
London .1886; PLATE, L. Beitriige zw· Naturgeschichte der Rotatorien. Jen. Zeitschr. f. 
Naturw., Bd. 19, p. 16, pl. 1, fig. 3 et 4, 1886. 

Corps court, cylindrique, tt·onqué en avant, un peu convexe en arrière; 
faces latérales droites; faces do t'sale et ventrnlo un pou bombées. 

Les douze appendices laté1·aux chitineux, group<ls en deux faisceaux de 
trois rames, sont en forme d'épée, d'égale longueur et d'environ un tiers 
plus longs que le cot·ps, bion qu'ils puis:;ont atteindre parfois do plus gran· 
des djmensions. Sur le champ intracoronairo, lns deux prot~minenccs digi
tiformes à cils raides, typiques du genre, doux petites protubérances trian
gulaires ciliées, au devant des précE\<lentos, et deux petits tubercules laté
raux à longues soies. 

L'organisation interne est colle do la famille. 
· Mâle très petit, conique ou ovalaire. Face antét•icm·e un pou convexe, 

portant une couronne de longs cils fins et deux tontl'es intracoronaires de 
longues soies. Les appendices cuticulairos latét·aux, les proéminences ciliées 
de la couronne, les organes digestif et excréteur sont absents. 

Longueur totale du COI'ps: 9 om"',12 à omm, 15. a~ omm,05 à Ü"'m,06. 

POLYARTHRIDJE 

. .· la AsPER G. und HEusaHER, J. :1.886, p. 4.49; lMHOF, 
Bibliogr. Polyarthra ;~;. . i04'· WEBER E.~F. :1.898, p. 400, 4.01, lJ.03. 

0 E i887", p. i30 ;. :1. b, p. G '1868 p'· .<»3 pl 4,, fig. 5; IMHOr, O.~E. 
·• · . Sanoan, · · ' · .. ' · 
Polyarthra platJJP~~Ia. 3"5. i885o, p. 268; FOREL, F.-A. !885, p. 93; lMnOF, 

i885&, p. 375; i885 J p. 7 - '38 à 40, 4.:!; 1887", p. 8:!, 84., 94 à 96, 98, !28, 
0.-E. i886a, p. 336; i~8 'P: PER G. und HEUSCHEU, J. !887, p. :l82,J.85, 187; 
i34., Hi7; 1887•, ~· 60a,"6~~B A:ss .' CALLONI, S. !889, p; l.46, 283; AsPER,~· und 
llllnoF, 0.-E. i888 'p. :!8~5s 2Bl.. HEusmmn; J. 1390, p. 38o, 387, 388, 3~~;. 
HEUSCHER, J, i889, p. ' o' r i89itl p {j,(J,· :l89~, p. !78; i892b, p. l ' 
1.891 p. U'i8, 160, i6:1.; lMfiOF, .- ~. C t'89.:! p' ~U 24. HEUSCHER, J. 1893, 

1 92 3(LG. TEI\NE'l'Z, . ' . l ' . b 609 
HEUSCHEH, J. i8 'p. '6'9 650 61)2·1893" p.65!,653; 1893,p. ' 

· 0 E 1893 P '1 
• ' ' ' 357 366 · p. 34.; lMHOF, .- • ' . 638 639 643. ZSCHOKKE, Ii'. {894, p. ' ' 

6''. STUDEH, T. 1893, p. , ·' '0 1894 p HO H2; IMHOF, 0.-E. 
"11' gr, !~:l 60; ZA.CHAIUAS, . ' . ' . -

S·rEcK, T. (1893) 1..8 .:1' p. "a' 507 509, oU; BLANC, H. i895, p. 462' HEU. 
1. 895 p. 548 à 55i' i89o ' p. ' F i89o p 44 50 53,95, 96, B2, H3' 

' 1 7 5 i 7 6 · ZSCHOKKE, • 1 ' ' ' E 
SCHER, J. :1.895, p. ' ~ 92 ~ 94, 509. IH 7 52~, 5~4.,.o30, 531; PITARD, . 
FuHnMANN,O.l897, p. 4,90,_1 S9~tl·, 69 et70· 1897a, p. 78; i897h, p. i73à 
1897~, p. oS; {897c, p. 66; ':1. i/' 400, 40i, pl. 16, fig. 20 et pl. i7, fig. 
i75 177 à 180; WEDEH, E.-F. i89 ' p. J 1899-i\}Oi p. 66, 67, 1.24., 

' , 899 p 4,86 · HEUSCHEI\, · ' .., "79 .1 et 2. FmmMANN, O. 1 ,. • ' 00 366 369 371 à 375, 371, ,., ' 
' 899 187. 19 p. ' ' H 

127; BuucKHARDT, G. 1 . ' p. '396 3o8, 402 à 4.04., 1107, 408' (1.10' 4· , 
382 à 385, 387' 389 à 391' 393 à ' :l6 21.9 230, 233, ~3(1,, 238, 249, 
B3 à Mo, 667, 668; :l90oa, p. ~~~· ;~~· is6' 387, 390,392,407, (!,fi, 41.3, 
300, 307, 3H, 31.8 à 320, 370, a ' 2' 95 '1.23 à 1.25; ZsCIIOKKE, F. HJOO, 
4.15 4,17 425; FUHRMANN, 0. :1.900 'p.89 294, ~95 298 à'300, 303, 306, 309, 
P ia qg 93, 96 à 98, 105, !06, 10 s', '0'8"' ,.;8 i30. HEUSCHER, J. i90:l, 

. ' ' 0 '900 p lk 1 1 1• , . ' 310 337 34.8· AM!IERG, • 1 
' • ' A i91H p. 74; WALD-

' ' ' ota 29 fig 6. GARBINI, . ' 
P i7 i9. FunnMANN, O. 19 ' p. ' . , F A i902 p. H2, 200; LozE-
v~GE~ T. ,1901, p. 323, 33i à 339, 3H; FoRE~, i~03 p. 79, 84; i903a, p. 88; 
HON, fl. :1.902, p. :loo, !638, !978;'9A0l'!;,BE!~G~li2. fig. 6'; LINDER, C. :1.904,, p. :1.6~, 

J 1903 p 27 2 1 lk ; 
1 ~. • ' ~· :176 195 2011, HEUSCHER, • · ' • ' , 9 ZACHU\!AS 0 190o, p. ' ' 

200 (;)Q 2 236 • HEUSCHEH, J • :1. 90ô, p. ; " ' ' W. ,
907 

p 13:l :1.34, 143, 
' - , ' ' 06 ~:l· BALLY . 1 , ·, ' .•. 20 1;! œo9 213. HrlUSCIJEll, J. 19 1 p. - ' , J et BA!LY w. HIOB, 

D, ,. ' ' " ' , OS 22 r; · THOMANN, • ' ' 
'47 152 à 171.; Zsci!OKKg, l•. Hl , p. 3 5 ,379 à 381. 391 4:l6, U 7; HunEn, 
1 ' , 908• 37i à 7 ' ' M 
p. 62:L; Kr.AUSJŒim, C. i . ' p. ~ OiO '. 669 à 67:1, 673, 719; MAnom, : 
G.i909, p. 7:37 à 7lk0; BAUMANN, I. i. , p4,60; THIÉJJAUD, M. i91l,p. 6,,!2, 
( ) 191() p 7()7• LAU'rlH\DORN, H. 1.910, p. 0 '9il p. 366,372,373, 
DE ' • ' 5 ·~2 33 54,. GUYEL\, . 1 ' H 

STEINEn, G. i9H, p. :1.5, 16, 2 ' • , ,A i'ou p. :1.47; BunmcnAnnT, G. t9 ' 
376, 378, 4,04,, fl:08, lig. 26; BRu;~m~YO:L,. G\ND~LFI-HOnNYOLD, A. i9i2, p. t32; 
IJ. 303; Bnu·rsmiY, A. 1.9:1.21 P· ·' ,

5
• ,

7
'à "l· PENARD, E. 1914, p. 4; MoN-

,67, i9:l3!L p, 11 , Il U l ' STEINEfl, H. :1.9:l3, p. 1 , • ' . 

TET, G. i9io, p. 3:1.7, pl. 1.2, hg. 30. . d tous les lacs et étangs de 
tre en Smsse, ans Habitat. Cette espèce se rencon , 

quelque étendue. · · t d ns le plancton des lacs. 
t è bondante, surtou a . 

Biologie. Espèce commune et r. ~ a ssi par sauts brusques, provo~ 
• t t mms progresse au 

Elle se déplace plulot le.n emen .'d d appendices latéraux. 
qués par l'écartement vtf et rapl e es 
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2. Po:lyarthra tr~gla Ehrbg. var. major Burckhardt 
' . 

Cette ':'ariété ne cliffèt·e de l'espèce type que par une 1 
du corps. Los ll.ppendiceR latét'atlX. cuticulairos ·<so.nt p ulslgbrande longueur 
P t 

· z 1 " · som ) a les à 
. rz,q r;, E Irbg., et ont la même forme ct les Jnl!rn , l' . , ceux (le 
L 

· \') os c nncm1ons 
ongueurdu.corps: 9 01" 01,165 à omm,l70; · '· 

Le mâle n'a pas été observé. 

Bibliogr. Polyr.wthra pla,ty}Jtera vm•. mafor B 
!88; 1900, p. 384, !tilt, 4Hi, 668. ' . UllCI(HAilD'l'; G. :1899,' p. 187, 

Habitat. Unterwald : Lungernsee, Mi7 ~. (BuncKnAIID1' i 899, 1900). 

3. Polyarthra trigla. Elu·bg. var. euryptera Wierzejski. 

. P. platyptcra ~ar. eurypte1·a. WnmziMSKt, A. Botaloria Gal' . , 
Jetn. Wydz. Matem. Przyrodn. (2); vol. 6, p. 222 et 223 fi wyt. Roz~t. ~!md. Umie
kow 1893; RoussELET c. Ratt~tl . u .· . ' g. 

1 
ct pl. o, fig. 35, Kra. 

kett micr. Club (2), :al. 6 p. 26~8 pela t; z.fi~ sp2. n; and some othet· Botifers. Journ. Que-
- _ . . ' ' · ' g. , ~ n1 1896. 

Variété plus grande et plus forte q . l' ~> " . 
organisation interne semblables à celles~: .Pc:;~~ct ~;p~b·; orme gé~érale et 
parativement beaucou 1 · (} a 11 

o· AppendiCes corn
du corps. De lat:geur :a~ia~sl:o~rts, c~épns;ant à peine la région postérieure 
'tues, à borel finement de ' I s so.n :n o:·me de fouilles oblongues,. poin
vm·es secondait·es obli u:telé, ~lat.quee.s dune ~crvuro centrale et de ner
seuls, les tubercules la ti. , . Les pt oémJ~enc0f'l mtracoronnit·cs du genre; 

M
"l . ' · 1 aux à lonp:ucs sows sc~mhlent mnncr 11r1• 
tt e mconnu. · · 

Longueur· tôtale du cot'ps: ç;? O"''", 18 à 0"'"',:21. 

Bibliogr. Pol!Jal'thm lnti1·t·mis 1 , , 
TEI\NETZ, c. i89·~ p U)~ 2" ·",·. MlliiF, _o ... }i,, IHH7a, p • .J:lO; 18lJ2h, fl. m· 

~, • .. ,., li n l•'llfo'll l•' F Hl nu 1 ' i900, p. ~:13. ' · ' ,,- · · ""'• Jl. ·1:00, '•0:1; llUHCIŒAnn·r, G. 

Polyartlwa platyptei'Ct VRJ' l'Il ' l'. r 
BrmcrmAnD'l', G. 1899, . 

18
7 - l/1!1 n,n. \\i gJ~tm, ~·:.-F. HHIR. p. 1(.00, 403; 

668, 6H, 68'1; Lmn&n Pc 1.9·0:88, :l.lOO, p .• l!Hl, .wo, MJ:l, ''·1:1 il/dl$, 667 
TUllE. 1907, p. 37, pl.' a,' Il r.k: 1~: i.~lQ, 230, !:!i'):;?; l:f.tlll m:s AMIS nB !,A NA~ 
S'J'EINEn, H. l913n, p. 81(.. g. }, lrm.nAUJl, M. !90H, JI. H, UO; HJH, p. 6; 

Habitat. Vaud . lac d Il . , 
Neuchâtel: vieiÏle Tl~ Il ret, ,657 m. (LrNntm HIOl~:). 

A lie 0 ('IIl!ÉllAUD :l 1Hi)· 1 ' 1 • · 
_DES MIS DE LA NATUUID 1907 , 'l'. ; , ' • IlL ( C. Sl-llllliSf\1 l!-37 tn. {CLlln 
(THIÉBAUD i9U). Bâle: onvir' rr;r.IJAun J OOR, I !H :1); rnnre de Souaillon, 1(.37 rn, 
Argovie: Hallwylersee "-52 ons(cl.le Bâle: 13crgsec von Riir.kingen ('l'&nNgTz 1892). 

' m. UHCKIIAHDT ·f 0()0 ). 

POLYALI'l'Hl\IDJE 

Lucerne : Balcleggel·see, 460 m.; SempnC'hersee, 507 m. (HuneKIIAHDT ·1900). 
·ressin: Ceresio, 27~ rn. (BuncKIIARD'l' 1!100; S'l'EINE!\ :l913n). 
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Biologié. Cette variété progressH par sauts brusques, plutôt que par natation 
lente et continue. Peu abondante, elle fait partie elu plancton des lacs et des pe-

tits étangs. 

Genre Anarthra Hood. 

Corps en forme dé sac aplati, pt•csque quadrangulaire, tronqué antérieu
rement, convexe et plissé en at'l'ière; sa fol'lne est sou vent altérée par la 
contractioil des muscles circulaires formant une çeinture sub-coronale. La 
cuticule est mince et flexible, surtout dans la région postérieure; elle ne 
présente aucune différenciation locale en plaques ou bandes chitineuses. Les 
appendices latéraux manquent de façon complète et, avec eux, leurs muscles 
rétracteurs, si développés dans le geme Polyartlwa. Champ coronaire trans
verse et plat, entouré d'une soüle rangée de cils; du côté dorsal, deux 
proeminences chamues, courteR et larges, très écat·tées l'une de l'autre. 
surmontées par un pinceau de cils raides, et, du côté ventral, deux longues 
soies isolées, sur de petites protubérances triangulaires. Les soies tactiles 
latérales semblent manquer. 

L'organisation inteme ost celle de la famille. 
Le cerveau porte un grand œil sphérique, presque noir. Le tentacule 

dorsal, situé très bas, eRt réduit à une fossette d'où sortent cles cils raides; 
les tentaeules latémux n'ont pas été observés. L'ovaire est grand; les œufs 

sont po1·tés }ml' la mère. 
La seule espèce du g<'lll'C fait partie dn plancton lacustre. 

1. Anarthra aptera Hood. 

Polyarthra aptcm. llnou, J. ~l'hrre new llolif'er.~. Journ. Quck. mict·. Club (2), vol· 
5, p. 281-28B, pl. Hl, flg. 2, 2 ll·h, 18!13. - .thwrthra aptera. Hoon, J, On the Botifera 
of the County Mayo. l'roc:. lL Iri~h A.cnd. (!J), vol. H, p. 672, pl. 21, fig. 1, 1895. 

Les carnctèt'<'s <1<1 l'espt!en HO!lt smnhlahles ù ceux du genre. 
Longurur: 0111"',11 ù 0'""',111. 

Bibliogr. Mo1'rn:r, (;, Hlll:i, p. :!19, 

Habitat. Vnud: ln<~ de Snu\'nhclin sur Lausanne, 6ri6 m., IV, V 19!2. (MoN

TET :1.915). 

4 
CAT. HOTA't!WI\S, 
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Famille : PLŒSOMATIDJE 

C01·ps, vu de face, en forme de cône, de rhomboèdre ou d'un ellipso•d 1 • • 1 e arge 
et coUI·t; vu de p1·ofil, Il est sacCiforme ou ovoïde. Région antérieu. t. 

é Ré . t 1 f . . le lOU· 
qu e. giOn ven ra e Ol'mant pm·fo1s une proéminence vers le po' t d'' 

t . d • d C 1 ' Ill Ill· ser 1011 u pw . orps co oré en .JaunâtJ·e. Tête peu saillante ti·ès l'ét, t'] 
L · d · é · 1 .1. . • tac 1 e. e pie , ms re vers e mi 1eu ou le tiOI'S postéJ•iem de la face ventral tt . 
] d 1 't' · d 1 1 e, a emt p us e a mo1 Je e a ongueur du corps. Pied cylindrique, tt·ès mob'l· · 

l
, t t , .

1 
. 1 e, In· 

comp : emen retractt e, en partie annelé; deux doigts coniques ou en pinces 
c.utiCule tl'anspal'ente et souple s~r la tête; épaisse et opaque dans 1~ 

r.~gwn du tl'onc, elle peut rester flexible ct se sou levet· en vésicules irréo-u. 
heres ou formol' une vél'Îtable cuiraRse rugueuse mat·quée d'aspét·ités ~>d 
fossettes, d'arêtes et de sillon~. ~ans le premier cas, un bouclier céphali~u: 
et des band~s latéral~s sont I'Igides. Dans le second, la cuh·asse, ouverte le· 
long d~ l~ ligne médw-ventt·a~e, ~e décompose en plusieurs pièces parfois 
peu .d1stmctes, soudées ou re~mes par une membrane. Quatre régions: 
ant~1 o et , pos~éro-dorsales, latet·o-dorsales et latéro-ventrales gauches et 
dr01tes. L antero·dorsale comprend le bouclier céphalique, moqile et se 
rabattant sur la tête. 

Organe rotatoire à com·onne post-orale continue et à cils fins, de moyenne 
l~ngueur, ou décomposée en arc!) dorsal, ventral et latéraux, ce>s demiers à 
C1ls ~lus, forts. A leur base, une palpe digitiforme caractéristique, d~jetée 
ext~IIeUI emeut, à surface rugueuse ou sillonnée. Quat1·e à huit mamelons 
co~1ques à longues soies; cils courts au tour de la bouche. Entonnoir buccal 
!res com:~· Mastax v~lumineux, fortement musclé, it tt·ophi virgés, voisins du 
ype forc1p~, à la .fois préhenseurs et suceurs. Unci uni-d('Iltés; parfois une 

dent ~upplementmre. Œsophage cuticulaire long ot di lata ble. Efitomac grand 
s~hél'lque, coloré en brun ou vert. Intestin pou ditfét'(llleÎé. Canaux latérau; 
s tcnda~lt jus~u'à la couronne, à cloux ou quatt·c flammes vibratiles. 

, U~ œll cet'vical noir, violet ou rouge. Pat•fois, un apparClilrétro-cét·ébt·al 
redmt. Te~tacules dorsal et latéraux, réduits, émergeant d'ot·ifices percés 

, dans la Jo riCa. 
Mâles peu connus, sans organes digestifs. 

d 
Les Plœsomatidés se rapprochent des Synchmtidôs avec losquelH ils ont 

es caractèt·es communs Il 1 • . eur . · · s sont P utot petits, tt·ès voraces. Assez bons na-
. g · s, 1.18 tournent lentement sut· leur axe et I:W fixent de temps à autre 
Pb~tr let P

1
Ied en se tenant sm· le côté. Quelquos-uns sont pélaglques et ha-

1 en . es grandes étendu · d' d' . . es eau, autt·es se tt·ouvent surtout dans les 
mares et petits étang ' 

t b 
s, a eaux peu pt·ofondcs, à riche végétation. Ils ne 

son pas a ondantll,_ 

PLŒSOMA TID..E 5i 

Genre Dictyoderma Lauterborn. 

Cot·ps, vu de face, en forme de cône à sommet obtus et base large, légè
rmnent inclinée vers la face ventrale; ovoïrle ou sacciforme, vu de profil; 
un peu comprimé latéralement. 

Pied long, cylindl'ique, peu rétractile, annelé sm· presque toute sa lon
gueur; base du pied entourée d'mi fort bourrelet et insérée légèrement au 
delà du milieu rle la face ventmle. Deux longs doigts pointus, un peu 

aplatis. 
Cuticule de la tête et du pied mince, trarisrmrente; celle elu tronc, opa-

que, gi'Îsâtre, flexible quoique épaisse, boursouflée en vésicules irréguliè
res, particulièrement molle dans la région postérieure. 

Un bouclier céphalique correspond à la région antéro-dorsale, pièce sur
élevée, mince, élal'gie et échancrée en avant en forme de V, marquée de 
deux fines arètes obliques et percée d'un orifice d'où émet•ge le tentacule 

dorsal. 
Régions latéro-ventrales comprenant deux bandes cpitineuses étroites, 

s'incurvant et s'élargissant un peu vers le bas, du côté dorsal, en plaques 
percées d'un orifice pour le tentacule latéral. 

Couronne ciliaire segmentée en un arc dorsal et un ventral à cils fins, 
de longueur moyenne, et deux latéraux, semi-circulaires, formant des lobes 
à cils longs et forts qui débordent un peu sur les côtés de la tête. 

Deux palpes digitiformes à sommet légèrement renflé, à surface rugueuse 
et sillonnée, situées sur le bord interne des arcs latéraux. Huit mamelons 
sétifères coniques, symétriquement disposés, comprenant : deux petites 
protubérances dorsales avec un cil raide et èourt; deux grandes protubé
rances coniques latéro-clorsales portant une touffe de longues soies tactiles; 
une rangée de quatre protubérances semblables, à cils coUL'tS, allant d'une 
palpe à l'autre suivant une ligne courbe. 

L'organisation interne est celle de la famille. 

1. Dictyoderma hudsoni (Imhof). 

Bipalpus vesiculosus. Wrumzrosrn, A. und ZAcHARIAS, O. Ne~te l}otatol"ien des Süss
wassers. Zeitschr, f. wiss. Zoo!., Bd. 56, p. 236, pl. 13, fig. 1 à 5, 1893. - Plœsoma 
hwkoni. BEAUcHAMP, P. (nE) Recherches sur le.~ Rotifères. Arch. Zool. exp. (4), vol. 10,, 

p. 2181 fig. 30 A et B, 1009. 

Le genre Dictyoderma ne renfm·me qu'une seule espèce, dont les carac,;. 

tères correspondent à ceux du genre. 
Mâle incomplètement décrit. 
Longueur totale : ç;? omm,35 à O'"m,5. 
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Bibliogr. Gastropus /mtlsoni. IMuOtr, 0.-E. 1801r· 11 '17 · 1'"liN C ' • • ' ,, ffi'I'Z i89q 
p. :1.8, 24,; Wmn~m, E.-F. 1808, p. 7 ~0, 7ll2; BUIICKIIAJin·J• G. i!lOO 'a7 ., 

B. l .· l I' " II '8'H' "62 ' 'p. i, 419. ~pa pus veswu osus. JLANl., ·. ·1 u.>, p. 1 ; \Vmmn, E.-F. 1898 
740; BuucKrrAnnT, G. I900, p. 37:l, 398, q,.ul; LozmtoN, n. Hlo2 ;t.m, 
cHAmAs, o. 1ooo, p. I ü5. ' p .. 3, ZA-

Pioesonw ~emile. Wmmn, E.-l<'. 1898, p. 7lA.O; BunnKnAHD'l', (;, 1899 
1900, p. 371, 385, :l88, 398, ~{!). 'p. 187; 

Ploesom.a hudsoni. WEBEll, E.-F. 1.808, r> 7:1"' 73'·l 7110 7' 3 7•5 . • •, t ' ! ~ J If ~~ 752 
pl. 24, flg. 11 à 13; FoHIIMANN, O. 1900, p 94 · 1900" Il !JO 9") 95' 123' ' ' • ' . ' • • ' ~, • ' . à i25. 
BuncKHA!ID'r. lx. 1.000, p. 398; FOIŒL F ·A ·!<}00) [l 113 120 · T C ' 

" 1 ' ' · ' • 1 ' · ' 1 olNIJllH i 904 
p. 247; 'l'HIÉilAUD, M. i!lU' p. 10, 12. ' . ' 

Habitat. G.'enève : lac Léman (Il LANG 1 89fi) · dPvnnt Alll't'.t·o• (W ,8 , ' ' ~ ., ffiDEU 1 98 · 
Fom:r, 1902); devant Evwn-les-Bains, linnte-Snvoio (FnnnMANN I900n. B, ' 

. HAnn-r 1900). Vaud : lao de Bret, 657 m. (LrNDNII I 90ft). ' lRCK· 

Neuchâtel : lac de Neuchl\tel (FDII!IMANN i 900 1. 900a) JP le · B 
S

.. k' ' · " . ergsee von 
ac mgen, près Bille (1'EnNwrz t 892). 
Thurgovie: Oberer Bodensee (BunmŒAIID'l' 1900). Ziirieh: Zlirichersee t1og m 

(LozEnON 1902). Unterwald : Sarnersee, ft7:l m. (BuncKHAIID'l' HJOO.) ' · 

Biologie. Grande espèce pélagique, tt•ès vorace, peu abondnnte · elle fait · t· 
du plancton des lacs. ' par 1e 

Genre Ploesoma Herrick. 

Corps vu de face,. en forme de rhomboèdre ou d'un COtll't et large ellip· 
soïde tr~nqué ~ntérteur~ment; ovoïde vu de profil, un peu tl'iangulaire en 
coupe tia~JSVeJ sale, la face dorsale, bomMe et large, correspondant à la· 
base elu :t·J.angle. Face ventrale légèt•ement eonvoxe, s'élevant souvent en 
tu~e proemmence vers le point d'imwt'tion du pind. Cm·ps jaunittt·e. Tête peu 
saillante rétractile Pt'ecll l' 1 · • ' . ' · ong, cy mc rtqtw, annelo sm· lill(' tmt·tin do sa lon· 
gue.ur, msér~ vm·s le milieu dola ligne métlio-nntt·nle. r>oux doigts longs 
comques, pomtns. · ' 

Cuticule SOUj>le sur In te:•tc• .i• l . 1 r . .. • • Ct, e ptec. 1 tOI'llHtnt sut· ln tronc une cuimsse 
fendue entterement ou en llat•t', 1· 1 1 . , . 
f 

' tc, o nng c n ln hgnonwdw-vcmtralo·sasur-
ace est couverte cl'aspért't ~ · . ; ·1· • · ' . . . · cs, mm qm.o c arntn~-1 c•t cln stllons. !%ces plus ou 

ruoms chstmctes soudées ott o1 • • • 
• 1 · • 1 ctmws pa1· uno lllPlll ht•atH' elust.Jqttt" Plies for-

ment les ré 1·wns untéro-clo1• 1 t . , 1 · . ' o . · sa e e politero-c ot•snle, latl't'O-cl<m~alc•s ot laté.ro-
ventrales di'Oites et gaucl I>é . , .· . les. \ .gwn antero-dot·sale fm•mt;t' d'une pièce 
tuangulmre ou trapézoïde , , • ,1 . , . • • . un peu sm c PV<W, lP IJolldlt't' cephalique à bord 
antérJCur ondulé ou gar · 1 . . . . ' 
b 

·dé , , 111 cc pomtt~s; 11 est pu ret; en at'l'itn·u d'un trou 
01 dune crete chitineuR d' · Ré . · e ou pal'bmt une ou clr.•ux nrütes frontales. 
.gwns antéro- postét·o- et laté. d " 1 • • • • 

l té
. . 10- oum es lmutPes !)Ut' d(•s ct•êtmt RégiOn 

a ra-ventrale à aretes long··t d' 1 • 1 u ma os ou formée dl' trois piüceH aux sutures 
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parfois élevées en crêtes au point de jonction desquelles éme\·ge le tentacule 

latéral. 
Organe rotatoire formé d'une couronne continue de cils fins, ou d'une 

couronne divisée en arcs. Palpes digitiformes mobiles, longues, arquées 
extérieurement, finement grannl<'useR. Protubét·ances coniques sétifèreR 
difficiles à déchiffrer ; ~eux seraient placées à la base des palpes, quatre 
autres, sur une ligne arquée en arriè1·e de la bouclie, deux de chaque côté 

llc cette dernièt·c. 
L'organisation interne est celle do la famille. 
Mâles inconnus. 
Ce sont des animaux de petites di.mensions, très voraces, à coloration plu-

tôt foncée, brunâtre ou jaunâtre, parfois Jégèt·mnent rougeâ.tre; les uns ap
partiennent au plancton des lacs, les autres habitent les mares et lE's étangs 
à riche végétation. 

1. Ploesoma truncatum (Levander). 

Gllstroschiza tnmcata. LEVANDER, K.-M. Materialien zur Kenntniss der Wasserfauna 
in der Umgebung von Helsingfurs. li Rotatorien. Acta Soc. Fauna et Flora fennica, 
vol. 12, no 3, p. 25, pl. 1, fig. 9 ù. 10, 1894.- Ploesoma tnmcatum. LucrŒ, R. Zur Ro
tatorienfaunn Westpreussens, p. 163, fig. 58 a-il, Danzig, 1912. 

Corps, vu de face, en forme d'un elJip!;oïcle lat·ge et court, tronqué en 
avant, lat·gemcnt ovoïde, vu de profil. Face dorsale bombée, face vcntt·ale 
formant un rentlement vers l'insertion elu pied. Couleur foncée. Pied attei
gnant la moitié de la longueur du COlï>S, annelé sur les deux tiers de sa 
longueur. Doigts coniques Pt pointus. Loriea non granuleuse, un peu jau
nl'ttre, résistante Hlll' Jo clos, Hoxibln sur la face ventrale. Bouc;liet· cépha
lique colll't, qua<h·attp;ulairo, 1t bot•!l antérieur pt·esqno droit; de.ux arêtes 
obliques partent clo l'orifiee postét•ieur tt'RlHizoYcle. Hégion poHtéro-dorsale 
en forme do triangln lt linse large. H(Jgion Jatéro-vontrole très flexible, non 
formée de pi(~eps cliHtilH'tPs, marqn(•H cl'nl'i\tc•s longitudinales. Fente inté
ressant toute ln longnnnl' de la fn<'.<J Vt'ntra\P, éhu·gio en nl'I'ière. 

Mll.le inconnu. 
Longuem· totall' : 9 0'" 111 .~ il O""u ,B. 

Bibliogr. 8udtlnuzs 1!1 uct•u.~. PtTAHn, E. 18!17", p. llo, no, 69; f8!l7°, p. 66; 
i897f, p. 80; 1HU7", p. 17!, li:l, 179; Hlllli:KIIABDT,G. 1900, p.36û, 398,418. 

PloeSOIIIII ll'lli!Cillllm. Wmnm, E.-F. 1898, p. ao, 7lt:3, pl. 24, tlg. 8 à JO; 
BUI\CKHA!ID'l', G. lHUU, p. IH7, JHH; FUIIIIMANN, o. 1900, p. 04; 1900", p. 90, 
92, niî, 12:1 11 12r;; BnncJwAmn·, a. 11H10, p. :Jü9, 37o, as:2, 387, 395, 396, 
398, 402, !~:18, Oti7, H70; !!lOO", p. HllJ,, ~H9, 2il8, 252, 253, 300, 307, 322, 
:l70, 377, !187, :l8U, !kll7, 'd7; ~TI~r;~:r.r:\, 'l'. 1901, p. 321; FOIIEL, F.-A. 1902, 
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p. H2, 200; LOZEIION, H. i902, p. Hi2; ZACHARIAS, 0. 1905, p. 20o; BEAUCHAMp 
P. (or!.) -1907, p. 147; THII~JJAUD, M. HIH, p. 10, 12; n~~LACHAUX, T. 19if1 

p. 4:1.4; PENARD, E. 1914, p. 4. 1 

Habitat. Genève: lac Léman (PI'I'AHD 1897", ~L897c, 1897h); port .de Genève 
en face d'Anières et de Corsier (Wu:BICH 1898); Bvian-Ies-Bains (Fum)MANN ·f 900a: 
FouEL 1902); au large de la Belotte, pi'Of. 21î ù :10 m., X -1909 (et non Gaillard' 
voir note p. 21) (PENARD 191h); devant 'fhonon, pèche pélagique, XII 1906 (n~ 

BEAUCHAMP 1907). Vaud : lac de .Toux, 1008 m. (PrrAno :l897f, 1897lt; Buuc~-
HAnnr i900). · 

Neuchâtel :lac de Neuchfitel (FmmMANN 1900, 1900"; BuncKHAIUl'l' 1900; STI!!
GELIN i90:l). Berne: Bielersee (BuncKHAnnr J900); ancien lit de l'Aar, lac de 
Thoune (DELACHAUX 19H). 

Zürich: Greifensee, 43() m. (BuncrmAHDT 1900); Zlirichersee (Lnzi~HON f 902). 
Zoug: Zugersee, 417 m. (BunmmAnm 1900). Lucerne: Vierwaldstüttersee, 4:J7m. 
(BuncKHAHD'r 1900, 1900"); Alpnachersee, 4:l7 m. (Hunm<HARDT 1900). 

Tessin : Lario, 199 m. (BmwKIIAHDT 1900). 

Biologie. Cette espèce pélagique se rencontre assez fréquemment dans Je planc
ton de nos lacs. 

2. Ploesoma Jenticulare Herrick. 

P. lenticulare. Hoon, J. On the Botif~m of the Oounty Mayo. Proc. R. Irish Acad. 
(3), vol. 3, no 4, p. 673, ·pl. 22, fig. 9, 9 a, 1895.- Bipalpus lynr:eus. WIERZEJSKI, A. 
und ZACHARIAS, O. Neue Rotatorien des Siisswassers. Zeit~chr. f. wiss. Zoo!., Bd. 56, 
p. 240, pl. 13, fig. 6 à 10, 1893. 

Cm·ps, vu de face, en forme clc rhombe ou de losange, tronqué e11 avant, 
un peu pointu en arl'ièrE); de profil, il est elliptique. Face dorsale bombée, 
plus .large que la vent1·ale. Face ventrale à p1·oéminenee m;sez mat•quée au 
dessus du niveau d'insertion du pied. Cm•ps eomprimé laUlralomtmt. Cou
leur foncée, brunâtre ou rougeât1·e. Piocl plu tôt court, annelé sPulemcnt sut· 
son premier tiers, inséré vors le milieu llo la faco vnntralo. Deux doigts 
assez courts, parfois un pon nplatis, généralmrwnt tteeolé.:, Cuticule ûpaisse, 
opaque, foncée, gt·ossièremcnt wanulomw ot pOih!tUéP. 

Région nntéro-clorsalé fortement surélovéo, oeeupant lPs doux titn·s de la 
longueu1· du corps. Boucliet· céphalique très mobilt~, c'n forme~ de trapé
zoïde, à dent antérieure médiane pointue, nvnc tn·otuh(n·nncoH latérali:'s, 
cat'ène longitudinale médiane ot doux: m·ôteR partant do l'ot•ifico postérieut• 
t1·iangulaire et se di l'igeant obliquement en avant. La J'êgion postét·o-dor
sale, sépat'ée de la première par rlcux arüteH transver.,ales, forme une petite 
surface .triangulaire se prolongeant en arrière en mw cat•ène. · 

Régions latéro-clorsales étroitcR, ù trois arêtes longittHlinales. Hégions 
latéro-ventmles marquées de trois arêtt>s obliqtH'H, au 110int de réunion des· 

HYDA1'INIDA!: 

11 é erge le tentacule latéral. Fente ventrale très étroite en avant, 
que es. mt en un espace ovalaire pour le passage du pied. Au delà, les s'élarg1ssan · ' 
plaques ventrales sont soudées. 

Mâle inconnu. 
Longueul' totale : 9 omm,2 à omm,26. . 

Bibliogr. Euchlanis lynceus~ IMHOF, 0.-E. 1881î0
, p. 325; !886, p. 46; :887, 

39. 1887a, p. 90, 109, Hl, 128,tab. 1; 1888", p. 171; i89J.C, p. 37;\\EREH, 
p. '•898 p 737 738 · MAHCHI M. (oE) i9i0, p. 703, 707; ZSCHOKKK, F. 19H, 
E.-Ei'. 1 , · ' ' ' 

p. 87, 178· . .. . • . 89 • 37· i891d 44· Gastropus ehrenbergtt. IMHOF,O.-E. 1888 , p. i 7i, 1 .1, p. , • , p. , 

1892h, p. 106 ; TERNETz, c. 1892, p.l8; STunEn, Th. :i89a, p. 6~3; WEnRn,E.-F. 

98 . 738 71î2; zsmroKim, F. :1900; p. 348; AMnEnG, o. 1900, p. 128. 18 
' p ' · · F '898 737 738 752 · FuHRMANN O. Ploesoma lentzc11lare. WEBEH, E.· • · 1 . , P· • ' ' , ' 

{900, p. 94.; {900", p. 90; ZSCIIOKKE, F. 1900, p. 95, 97, 29f!; THIEBAUD, M. 

191!, p. 10, 12. " 
Ploesoma lynceum. ZscHOKKK, P. 1900, p. 95, 97, 29:~.. 

Habitat. Valais : lac de Champex, H60 m. (S-ruoE~ 1893; Z~mro~n i 900). 
Neuchàtel : lac de Neuchâtel (FuHRMANN i 900, i 900 ). Bàle-VIlle . Klein-Ilü-

ninaen près Bàle (TEHNE'l'Z 1892). 
Thu;govie: Bodensee, 394,7 m. (h!HOF 189id; AMBERG !900). 
Grisons: lej Marsch, :l8:LO m. (JMHOF 1887, 1887•; ZscHOKKE !900). Tessin: 

Verbano, :l9ll m. (IMHOF :1.886~ i887a, 189:lc). 

Biologie. Cette espèce pélagique et lacustre est peu abondante; elle se ren

.contre en général isolément. 

Famille: HYDATINIDlE 

. é t , e quadrangulaire à cour-Corps eonique, sacc1formo ou ramass , e p1 esqu • 
lbure dorsale généralement prononcée, tronqué en avant transvcrs~lement 
·OU obliquement. Piecl terminal, trisegmenté, peu l:étractile ou léger~ment 
ventt'al et petit, étroit, très t•étractile. Doigts comques, obtus ou pomtus. 
Cuticule souple, mollo, tt·ès tJ'anspal'ente. . · . à ils 

Organe rotatoire formé d'une couronne, clans la regle, contmue, c 
fins et longs suivant le bord circulaire ou triangulaire de la tête et sup-

, ' t s n parcOUI'R quel-
portée par des coussinets hypodermiques apparen s. Ut' 80 < 

1 
~' à 

. · cl · . 1 lll'end des at'CS ateraux ques fmtes soies tactlles. Le pseu o-tt oc lUS com l b uclJe 
memlwanellcs doublés de cils courts et ràides, plongeant dans at' 0 d' ' 

' 1 d amelons surmon es un €t des rangées supérieures transversa es e m 
1 ' ' ' 1 entourent un c 1amp 

éventail de membmnelles; ces arcs et ces ma me ons srieurs ct la 
buccal finement cilié. Champ apical, entre les mamelons scupe dL'ffe'r·entes 

f · cl· loppé en trompe es ' com·onne réduit ou lal'ge, pal' ms eve . · 
' 'fi t' · 1t les genres. parties subissent des mocl1 ca 1ons smva1 
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Fig. 21. Tubedigestifd'Hydatina 
senta (0.-F. Müller). Vue latér~tle 
gauche. (D'après de BEAUCHA!.IP, 
1909.) 

b =bouche; d =cloaque; e = cslo· 
mac; gg =glandes gastl'iques; UJ' =~rai us 
de ~écl'i!Lion; in=inleslln; »H=rnasln•; 
œcu = œsopllllgo cuLicnlail·c; œci = œso
ph~ge cilié; v= vessie. 

PLOIJ\IA 

Ouverture buccale en fente longitudi
nale légè1·ement ventrale, bordée de cils 
courts. Mastax volumineux, large, à trophi 
inalléés. Dents des unci en nombre varia
ble. Œsophage court ou long, générale
ment dilatable. Glandes gastriques déve
loppées. Estomac vaste, conique, portant 
parfois deux petits cœcums dorsaux. In
testin inclistinct. Vessie normale. Canaux 
excréteut·s pouvant présenter une anasto
mose transversale au-dessous de la cou-
ronne. 

Ovaire quadrangulaire ou allongé et 
rubané. Œufs tl'ansportés par la mère 
après la ponte. 

Un œil rouge, cet·vieal, à cristallin, ou, 
dans le genre Rhinops, deux yeux anté
rieurs sur la trompe. Organe rétro-céré
bral cléveloppé, ne manquant qu'aux No· 
tops. Petit tentacule dorsal et deux tenta
cules latéraux papilliformes, vers Je milieu 
ou le tiers posté1·ieur du corps. 

Mâ.les ressemblant aux femelles, mais 
plus petits. Organo rotatoire à couronne 
et troc hus réduit. Vessie contractile pou
vant manquer, los cnnaux latéraux débou
chant directenwnt au dohors. Système 
digestif ahRctlt, Hauf dnns lP gonro Bhinops, 
où il ost eomplt~t. 

Animaux gén(;t·almnont de g'l'mHlo taille, 
à mouvement plutôt lentR, tournoyant Hlll' onx-nu"Jnws ; il:-: hahitont les 
mares et étangs et ne dédaignent paR h1S raux <:roupisHnnto:-:. 

Genre Hydatina Elmmberg. 

Corps conique, indistinctement divisé en tùto, tl'One r•t pied. Tête lal'ge, 
tronquée clorso-ventmlement. T1·onc un pen renflt\, it face dorsale bombée. 
Pied tet·minal co1wt, articulé. Deux doigts forts, coniques, émoussés. Glan
des pédieuses en massues (fig. 22, A ct B). 

Ot·gane rotatoire un peu triangulaire, déprimé dans la t·égion médio-
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C ne poRtora1e marginale contiùue, à cils fins, présentant, trale · auron · d l l 
ven · . d · x longues soies sensorielles ventrales et eux corsa es. r son parcour s, eu su fi 

Plaque buccale ne- .li 

ment ciliée, limitée par A ~· ).l 
les arcs ciliaires et les !- . \\.' .. · .. r ;; . 

b ll ~ · ..... 'o· ... ''·'o 1 , 
t llff·es de mem rane es \\ '.;,\''• .. . . .1 .; ~· .. , ' 
o f!.•il .. '"'" ". . >fol. ·o '· tlupseuuo-trochus. Den: '· ..• )?.:\~o~i .. ·.k'r@~ v, 

t·angées latérales obll- \ ... (;~A •Ï?' -;·:i _qJ>-,· .,. .. (.., .... -v, 
ques partant de l'enton- \~X. );O.· · 

noit' buccal, garnies de '., ~. . 
cils vers la. bouche, et, 
plus haut, de mem~ra

nelles de dimensions 
croissantes. D'autres t'fm
gées internes de gros 
cils. Deux l'angées trans- Fi()' 02 Pied et glandes d'Hydatina senta <g·;F· ~~
vet•sales de membra- !er). A,~vl~e dor8ale; B, vue. latérale gauche. ( apres e 

, BEAUOIIAMP, 1909.) . 
nell es i la rangée poste- bi! =bulbe; en=: c.anal!cule j rt = doigt j ggl = ganglion pc· 
rieure est formée de dioux; YJI =glande po.d!ellse. 

membJ•anelles plus com·- . , 1 ,. touffes dont la médiane, plus 
tes que l'antérieure; celle-el compl enc emq , . ·ste en outre deux 
forte, pot'tée sur une éminence, est à deux rangees~o~;:: latémles et deux 

0
•, 

.

. 
't.;-'1. 
.• ,. .. 

. 
' 

--mn 

_ma 

Fig 23. Organe rotatoil'~ dr. Hyàrttina se~tln{ (0.-F. 
Mülle~). Vue ventrale. (Il'nprî·H de BIWJCIIA~Il' 1007.) 

. 1 1 le do la plnqor. hucenle; a= os pace apical i. ado = rir.~. on np't~~1
1
1
1

0 • ma'= mnstax; 11111 = 
b =bouche; cc = cowlure c n um~ ·- • udo-lrochos. 
memb1·anellos; pb= )!laque buccal~, pt- plc 

intermédiaires. Champ 
apical réduit (fig. 23). 

Bouche fendue entre 
les at·es pseudo-trochaux. 
Mastax volumineux, tri
lobé ; troplli malléés, 
un ci à G dents. Œsophage 
court en partie cuticu-

' . ·s 
laire, en partie cille. 
Glandes gastriques très 
grandes. Estomac coni
que, tl·ès dilntable (fig. 
~l ). Canaux cxcl'éteur~ 

à anastomose tmnvet·
sale sub-cot·onale; 4 flam
mes vibratiles. Vessie 

sphérique, ventrale. Ovaire qu~rlrangulai;·e. tites cellules pigmentaires; 
Ganglion cérébroïde al't'ondr, portant ceux pe · 
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pas d'œil véritable. Tentacule dorsal su1· une éminence coniq , 1 . 
raux, papilliformes, logés dans d<'H cnpulNl vers le milieu duc u~, es lnte. 
rétro-céréb1·al fol'mé cl'une HHts!W anwt•pho clo p1·otoplasmo

01 
~~~u~~!ane 

vacuoles. Deux conduits déhouchont HU' \'nspaeo n.pical. ' de 
Mâles semblablell à do jomw~ fomelle:,;, 8yHtt\mn digestif l'Clll'é . é 

t , l'é · · . . · . sent seule-
men pal c ,paisses tl'atnéoH gt•annlonso~. PaN <V' vesHio eontractile. 

1. Hydatina senta 0.-F. Müller. 

H. sent a. HuosoN and GossE. The Rotifera. Vol. 2, p. n, pl. l·l, fig. 1, 1 a-l 
do~ 1886; B~A ?crrAMJ?, P., (de) JJforphologie et vttrialion de l'appareil 1·otateur :• Lon. 
sérte des Rot1{eres. Arch. Zool. rxp. ('1), Yol. U, p. 16 fig. 10 1 et II 1907 . 'd llns/a 
c!us sur les Botiferes. Arch. Zool. exp. (4), vol. H;, p. !lR,'ilg. fi A'et,B·'/ 1·8:eaher· 
:tig. 10 c.t 11; p. 179, fig. 15, A, B, 0 j Jl. 185, ng. 16, A et B j Jl. 281, fig. 5S ;t 54,' i;o:: 

Caractères de l'espèce conformc>s à. coux du genre (fig. 1). 
Longuem· totale : 9 0"'m,4 à 0"'"',5. Cf 0""",2 h omm,2o." 
Bibl~ogr. Hydntina bmchydaclyla. PEIITY, i\I. 1852', p. 3 7; fMilüF, 0.-E. i892b 

p. 10~, WEIJEU, E.-F. 1898, p. 4-13. l 

Enteroplea hydatina. Scuorm, (). i868, p. W, 2n, pl. ti, fig. 6. 
Hydattna sen/ct. PER'rY, M. 18119 p 'H · J 8'i"'a Il '>2 ''3 36 N" 1. 8 ' ' • • ' 1. • ~ 1 • ' 1 ' ,, ' ; AGEL! H 
52, p. 9, 1.2; LAvrzzAru, L. :186:1, p. 668; KOnr.~:n, J. ct ZWINGLI, H. IBB~: 

p. i8,. pl. 3, fig. 8; Scuocn, G. i868, p. 10, 25, pl. fi, Ug. ti et 6, et p1..8, 
fig. 9, :1.870, p. i9, fig. 19; DU PLESSIS, G. 1870, p. ltl7 ù :1.76 · BUCK E 1878 
~·. a; ... :VEnEn, E.-F: 1888, p. 676, 677, us2, pl. a2. tlg. 1 !\ 8 ~t pt., 3'3, og. 1 à 

, Pu liEn, H. et GgrAz, A. 1891 p. 199 · hmor 0 -1<' !H!J2h Il tO'· II 
J. i89~ '{fi·l. I , , 1 

, ~,,' '.' "• ' ' • <J<i ·ImSCIIEll, 
fd8 1' p. ·.H'. MilO!•; 0.-E. 18!),), (l. hill; \\ IWEII, E.-F. 1898, jl. 4:13, 4!4, 

f ; p ' i7' hg. 5 à 8; 7.SCllOIŒ~;, F. 1000, p. 9:l, !Hi; [•'tm Er .. F.-A. ·190:!, p. H2; 
Tnr,nAuo, M. l.9U, p. 6, 11; l\loN'l'A'I', G. l9Hi, p. :119. 

W Habitat. Ge nove.: mare ù ln Jonelion, à ln Clusn, rletorit''l'O l'hi• pilai cantonal 

0
( ElnEn(:1888); carp1ère rln Pelit-Ln1w~· (W~;m.:n 11HI8). \'und . mm·e à Vidv pros 

uc 1y WEllE!\ 1808) · lnl's de ('1 J·t '1 · '' 
P . d'' • l ' !! • Ill tl li, L lllllllli!HIIII'I', i ïH':! Ill. ( IMII!.\1<' J893b)· 

a ys !~nha ut (Pn"rH-1\ et Cli·r . 1 uc1 1 l . · ' 
t d \. 1 · ' • AZ · o. ; llllll'n cl mw fHrntn t'llll't' h•!! c•ola de Vorl\ e es J ne erets l. 921) rn VIII (1 • Il • . . 1 , , " . 

Lausanne 6/Hl ' . · :'' 1'Al·~·llAMt• 1'1!· 1 !ltlh): 1111' dt~ Snuvnholin sur 

ll '. 111 • • VI • étang ciJinttlnvtllt1 Ktll' Vt•vtw \Htl 111 V· mnro de Che· 
sa es sur Oron VJII· r•uv i' , 1, . . . · • • • 

N 1 1 
• • ·· et lli'IOsu;.:-n r !Ill Jlll'tllllu'l'. 1'1 \'t•\'1'\' VI (MoN'rl~1' ·1915) 

eucJ!Ho: lac rleNeuch!\tet •l •• ,. 1 . '·'. -' .•. , , 
l.9H) p . . c 1-lii,\H til lm• pt'l'll '''' l'r,.furgHw ITIIIIŒAI!D M. 

· ,erne : 1 nrdm hotnnittno dt• li 1 • 1 · ' 
(PEUTY 18ii~"), l',. li ., ·' !.\l'Il Il: ~4{(: lllllWI, pri•~> Il t'l'Ill~ : t:iimlig'lli'IUOOS 

. ' Jllmse \osptz, I 87! m. (PKu·n IIH!l. 1 Hii~~ 1 
St-Gal! : Werdenhergersee r. ~ c 1 . . · 

(BooK 1.8 78). ' ' '' 1 · 1 111 • ( lr~P:>t:m:n iH!I\!.1. ï.tiric'h: KutwnHec, 4~3 m. 

T~ssin: St-Gothardhospiz, 2087 m. (Pt·:un Hm~·~. 
BlOlogie. Grande espl\cc tri• 1 

stagnantes riches en d"t ,.' ' 8
, rnnspnt•ente, hnhilunt lt•s mm·t~ïl. étHngs et eaux 

u trtus vogetaux. . 
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Genre Rhinops Hudson. 

Corps conique, divisé nettement en tête, tronc et pied. Tête large, sépa
rée du tt·onc par un rétrécissement, tronquée dorso-ventralement, se pro~ 
longeant en une sorte de trompe dorsale, de la moitié de la longueur de la 
tête, étt•oite de profil, quadrangulaire vno de face, à extrémité un peu 1·e~ 
courbée en avant. Tronc ovo'idr, bombé clorsalement. Pied court, uniarticulé. 
Deux doigts courtR, coniquos, serrés 1 'un contre l'autre. Glandes pédieuses 

étroites. 
Organe rotatoire à couronno marginale de cils fins, remontant sur les 

côtés de la trompe et intert·ompue à son sommet qui constitue le point 
apical. Pseudo-trochus réduit à cleux arcs de cercle à faibles membranelles, 
s'étendant de l'entonnoir buccal à la base de la trompe. Celle-ci, garnie ven
tralement des cils fins de la plaque buccale, sauf sm· un espace en avant de 
\a bouche. Entonnoir buccal allongé, à cils court.'l et raides. Mastax large. 
Cinq dents sur chaque une us. Œsophage long. étroit. Estomac large. Intestin 
et glandes gastriques ::ülongés. Vessie petite. Ovaire étroit. Œufs d'été se 
développant dans l'utérus. Espèce ovo-vivipare. 

Deux yeux t·ouges, ronds, à cristallin, vers l'extrémité antérieure de la 
trompe. Organe rétro-cérébral Romb1able à celui de l'Hydatine, à conduits 
débouchant au sommet de la trompe. Tentacule dorsal papilliforme sm· la 
trompe, au-dessous des yeux; deux petits tentacules lombaires. 

Mltle tt·ès semblable à ht f1~melle, mais IJlus petit et grêle. Système digestif 
eomplet. Tentacules lomlmit·os plus longuement ciliés quo chez la femelle. 

1. Rhinops vitrea Hudson. 

R. vitl'ect. HunsoN nn1l Gnwm. 'l'he lloti{èm. Vol. 2, JI· 10, pl. 1<1, fig. 2, 2 R-2 d, .Lon
don 188G; Rouaster.v.·r, U. Un lhe 1111ÛC of Rhinops ·vilrect . • fuurn. It. mict•. Soc., p. <1 à 9, 
pl. 1, lig. 1 r.t 2, 1Hil7. 

Les camctin·os <ln l'ospi~et• ctn'l'l'l-lJlOlltltmt it eoux tlu genre. 
Longueu1· totnln: 9 nnvil'lln O'""',H. cf O""",lRH à 0""",212. 

Bibliogr. /lhÎIWJM t•ilrt'l/, \\'i·:n~:u, It:.··l•'. HWH, p. :WU, td:l, 431; ZscnoKKI.:, 

F. l.900, p. /j.:l, n:l, 06. 

Habitat. VnluiH: Sulvun, \l7ii m. (Wmum leg. XI 1800). Grisons: frontière du 
Tyrol, 1800 m. (Z~t:I!IIKKI·: ltltltl), 

Biologie. Les fmnellt's, ilmouvrmeniK lente;, se glissent volontiers sur les délritus 
végétaux; mi\lcs henUI'Oiljl plu:> vifll.l:m~ lllliliHI\lX habitent les mures et les étangs. 
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Genre Notops Hudson. 

Corps rectangulaire ou saeciforme, assez distinctement divisé en tête 
tmnc et pied. Tête tronquée transver·saloment. Tronc cylindrique, élargi et 
brusquement tronqué ou al'l'ondi en at·l'ière. Pied étroit, tantôt terminal, 
Iong, à 3 segments et peu rétractile, tantôt postéro-ventral, court et tl•ès 
rétractile. Deux petits doigts pointus. 
' Organe rotatoit·e composé d'une couronne continue, presque circulaire, 
de cils fins, et d'un pseudo-trochus formé d'al'cs obliques latéraux à mem
branelles fortes, longues et placées horizontalement ou plus com·tes et fines· 

. , 
en outre, des rangées tr·ansversales de mamelons à fortes membranelles dis-
posées en éventail. Mamelon central plus fort. Champ buccal finement cilié. 
· Entonnait· buccal court; mastax large, à trophi malléés. Œsophage cilié, 
court, étroit ou large et dilatable. Estomac volumineux, allongé; glandes 
gastriques allongées, :fixées à la région antéro-dorsale de l'estomac; par
fois de petites glandes dorsales rn forme de cœcums. Intestin court ou très 
allongé, longuement cilié. VeHsie de grandeur moyenne; canaux latérftux 
à quatre flammes vibratiles. Ovaire très long, rubané. Œufs restant parfois 
accolés après la ponte. Genre ovipare. 

Un gros œil cervical rouge. Tentacule dorsal sm· une éminence. Tenta
cules latéraux papilliformes situés très en arrière. Organe rétro-cérébt•al 
absent. 

Mâles tt·ès petits, ressemblant à de jeunes femelles. Organes digestifs', 
parfois le pied et, chez une espèce, le système excréteur, absents. Mamelons 
in tracoro naires réduits; 

Animaux d'assez forte taille, plutôt lents dans leurs mouvements, sauf les 
·mâles qui sont toujours très agiles. Habitent les marcs et étangs garnis de 
plan te11 aquatiques. 

1. Notops brachionus (Ehrenberg). 

N. brachionu.v. HunsOJii and GossJJJ. l'he Rotifel'a. Vol. 2, p. 11, pl. 15, fig. 1 à 1 d, 
London 1886; BEAUOHAMI?, P. (nE) Recherches sUl' les Rotifères. Arcl1. Zool. exp. (4), 
vol. 10, p. 20, fig. 1 B, 1909. 

Corps rectangulail'e, à tête, tl'onc et pied distincts. Tr·onc presque carl'é 
vu de face, un peu élargi en arrière, comprimé dorso-ventraloment. Pied 
terminal tt·ès ét1·oit, à peu près du tiers de la longueur dn corps, tri-seg
menté, incomplètement rétractile. Deux doigts courts, arqués. Organe rota
toire à couronne marginale continue de longs cils fins entourant la bouche 
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bl'ques latéraux .du pseuclo-trochus, remontant 
de bec Les arcs 0 1 • · tal t sont en forme . . ortent de fortes rnembmnelles honzon es e 

de J'entonnoir bu~cal, ~~ . . s transveJ·sale de 3 mamelons à membru-
doublés de cils rmdes. ne rangee 

nelles. . . . t celle elu geme. Pas de cœcums dorsaux à l'esto-
L'organisatJOn mtet ne es · 

1 t rn plutôt court. · . · 1 1 té-mac. n es 1 • 'T t nie dorsal sur une énunence comque, es a Un gt·os œil rouge. en ac 
1 8 postét'ieurs du tronc. f 

raux, aux ang e. , f. 1\ t ·<>s petit allongé tronconique, à sm· ace 
Mâle différent de ~ ~~~~ :~·ès~~~Ul't, 11~ 11 rétra~tile. Organe t·otatoire à 

dorsale un peu bomb e. l , è d. g stif a bRent Système excréteur normaL 
Pseuclo-ti'OChUS réduit. Syst-.l~le ~nlne6 __; o'mm 1.5 à omm 2. 

t t 1 . () omm 4o à 0 ' . u . ' . ' Longueur o a 0 · 'F ' i 868 
i8ti2" ) 38. SCHOCH G. ' Bibliog-r. Notomrnata brachionns. PEinY, M. , ' ' 1. ' ' 

W , E -F i898 P· ~2/J., 868 iO 
p. 10; ETIER, , • • .:; (~ N bmchionns (f). Scnocn, G. i , P· · 

1 Notommala,ql.ctnula?l.S - . ' I892b . i06-; \VEmm, E.-F. i898, p. ·11.0, 
Nolops brachwnus. IMIIOF, 0.-E. . : rr " 1' G :l9Ui, p. 320, pl. i2, hg. 

i1i2, 6,22 à 6,211, 7/19, pl. i7, fig. 9 et 1.0' ONIE ' • 

31 a-c.. , . 9 EnTY :1. 852•); mare à St-Georges (WEBER i898). Vaud : 
Habitat. Geneve · · (P, . 35 VIl[ {DE BEAUCHAMP leg, 1906); lac de 
t't étang· elu col de la CroiX, 17,, m., ') . 

pe 
1 

656 m VI (MoNTET i 9Hi · 
Sauvabelin sur Lausanne, . ' . . la femelle 

. cl e babitant les mares et les étangs' Biolog-ie. Espèce peu repan u , 
est lente dans ses mouvements. 

2. Notops clavulatus (Ehrenberg). 

. The Rotifera. Vol. 2, p. 12, pL 15, fig. 3, ~ a 
N. clavulat~ts. HunHON ~~nd GossKl"i /"'fi .. hitherto unàescribed. Journ. Quekett micr. 

London 1886; Wn:aTn:rtN, G. Two male. 0 ,1 e~ 8 lSCJ'> 
Œub. (2), vol. .J, Il. !37-1-375, pl. 25, üg. 6, b a, , ... 

. . , . . . . . . ' . t en tête, tl'onc et pied. Tête plus 
Corps sacciforme cllvtfie mclrstmctcmen . ué en arrière, 

l l ~ dorsalement, un peu ai q 
étroite que le tronc; tronc >om Jt- ' ~ •· , Pie cl Ilostéro-vent!'al, 

. t' t. nsversale posterieure. présentant uno constrrc ·wn ra , . f . nt avec le corps un 
très court, étroit, rétraetile, ù. dPmc sogn:ents, ouna · 
angle pt·esque droit .. Deux potitH doigts pomtus. . use Le pseuclo-tt·o-

t•ginale un peu smue · · 
Organe rotatoit·e à couronne ma . t l deux rangées transver-

chus pat·att composé de deux arcs Jatéuux le c ~ ot·tant de l'entonnoir 
1 Iles rejoignant esa1css .Œ sales de mamelons à mem ll'ane · ' ; · 

1 
• fot·tement trilobé. 1 so-

buccal. Champ buccal pen profond. Mastax a:gec,œnuiilS dorsaux. Intestin 
. 1 r é Estomac a " · phagE' court, large, chlatab e, P 188 • • ,. t' . 'pèce ovipare. 

b . toUl'ant l mt es m, es très long. Ovaire plat, ru aue, en · 
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Un gros œil cervical rouge. Tentacule dorsal et tentacules latéraux trè~ 
réduits. 

Mâle sacciforme comme la femelle, mais beaucoup plus petit. Organ . _ 
t t . 'd 't , . 1 . e Jo a mre re m a une couronne margma e et ti'OIS mamelons ciliés intraco-
ronaires. Organes digestifs absents, peut-être aussi les organes· excrét . 
P . . l 1 d . J ems. ems occupant. a p ace u pieCL. 

Longueut·: Ç omm,43 à omm,46. cf omm, 181. 

Habitat. Genève: étang de Crevin, Haule-Savoie (WEnEn leg. 1904). Valais: 
mat·e à Vernayaz (WEBEn leg. 1898). · 

Biologie. Animaux d'une très gt•ande transparence, plutôt lents dans leurs. 
mouvements. Cette espèce, assez peu répandue, vit dans les petites mare t 
étangs riches en végétation. 8 e 

Genre Cyrtonia Rousselet. 

" Corps conique vu de face, à courbure sigmoïde vu de profil, divisé nette-
ment en tête, tronc et pied. Tête subquadl'angulaire vue de face, à double
troncature.; l'une perpendiculaire à l'axe du col'ps, l'autre, oblique ventra
lement~ fmsa~t avec la première un angle de 120°. Tronc conique, bombé 
en arrière. Pied large et court, peu rétractile, bisegmenté et relevé dorsa-

l!'ig. 24. Organe rotatoire de, Oyrtonia lttba (!Dhrbg.). A vn de face. 13 vu de profil. 
(D ltprès de BEAUCHAMP, l!J07.) 

a=: e~paco apical; ~d =arc ciliaire d r \• r1 0 · 
en =:couronne clrcnm·apicale• ma= ~~~~t~x'· a 1°_= l glon.bndornlo do ln .PI.aiJUC !Jnccale; b =boucher. 
hnccale. ' ' P 1- P nquo nccllte; so = l'!! giOn suprn•OI'Rie do la pluque 

lement. Deux doigts co · t · mques e pomtus, de la longueur du dernier· 
segm~n~, arqués ventralement. Cuticule formant dos plis transversaux et 
un 1·eph anal accentué. 

ürga~e rota~oire composé d'une couronne continue, à cils longs et fortset 
deux so1es tact1Ies médiane . tt . s, ce e com onne borde un vaste champ nu relevé 
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dot·salement en un lobe obtus, simule, par une courbure, des oreillettes la
tét·ales et contourne la bouche. Pseudo-trochus compt•enant 3 touffes anté
rieures de cils, en bordure d'un champ quadl'angulaire large, à cils serrés, 
limité sur les côtés et en arl'ière pat· une l'angée de cils plus longs qui en
toUt·ent la fente buccale et plong<'nt à l'intérieur. Entre la bouche et la 
couronne post-orale s'étend, de chaque côté, un espace non cilié (fig. 24-). 

Entonnoir buccal court. Mastax col'difonne, à tl'ophi malléés se rappro
chant du type bt·oyeut· ou submalléé. Huit ou neuf dents sur chaque uncus. 
Œsophage allongé. Estomac vaste, cylindrique. Intestin distinct, forte
ment cilié. Glandes gastriques grandes. Cloaque s'ouvrant sous un repli 
cuticulaire. Vessie contractile grande. Canaux à deux flammes vibratiles. 
Ovaire large. Œufs non transportés par la mère. . 

Un œil cet·vical rouge. Un tentacule dorsal. Deux tentacules latéraux 
papilliformes. Organe rétro-cérébral absent. 

Mâle petit, en forme de cône, à courbure sigmoïde faible. Organe rota
toire réduit à une couronne de cils longs, bordant la tête. Système digestif 
absent. 

1. Cyrtonia tuba (Ehrenberg). 

0. tuba. RoussELET, C. On Oyrtonia tuba= Notornmata tuba Ehl'enberg. Joürn. 
Quekett micr. Club (2), vol. 5, p. 433, pl. 20, fig. 1 à 4, 1894; Hooo, J. On the Roti· 
fera of the Oounty May o. Proc. R. Irish Acad. (3), vol. 3, no 4, p. 6~9, pl. 21, :fig. 2, 2 a, 
1895; BEAUCHAMP, P: (DE) Morphologie et variations ae l'apparetl rotateur dans la 
série aes Rotifères. Arch. Zoo!. exp. (4), vol. 6, p. 12, fig 7, I ct II, 1907. 

Cat·actères de l'espèce conformes à ceux du genre. Oyrtonia tuba est une 
forme de passage entt·e les Hydatinidés et les Notommatidés. 

Longueur totale: Ç omm,254 à 0"'m,363. cf Om"',l02. 

Bibliogr. Notornmata tubct. SenocH, G. i868, p. 2fî, pl. 5, fig. L 
Gyl'tonia tnba. PENAuD, E. :19U, p. ~; MoNTET, G. J9i5, p. 325. 

Habitat. Genève : marais de Lassy, Haute-Savoie (PENARD 1.914). Vaud : fon
drière le long du 1\hône, ù Aigle, VII (DE BEAUCHAMP f906); mares de Saint-Tri
phan, VI (MoN·t·m·r f9Hi). . 

Biologie . . Espèce rat·e, ù mouvements vifs, se fixant cependant volo~liers par 
un filament muqueux sécrété par les glandes pédieuses. Se rencontre Isolément 
clans les marais et les étangs. 

Famille : BRACHIONIDJE. 

Corps ovoïde ou quadmngulaire, comprimé dorso-ventralement. 
Cuticule transparente, épaissie en l01·ica sur le tronc. Lorica à deux ~la

ques soudées, dot·sale et ventl'ale; elle est flexible ou rigide, mince ou épaisse; 
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unie ou marquée de granulations, d'alvéoles on d'arête' G. 
céph~lique. Petit ot·ifice pédieux postéro-ventml auquels~or~.::cle ouverture 
une echancrure postét·o-dorsale aux bOt·ds pt•olo 0 • ~ond souvent 
ct . 1 b 1 0 • • nges en epmes Pl 

Ot sa e omoee, parfots brusquement déclive en an" . B , . aque 
et postérieur génét·alement munis d'épines Plaque, ttet el. ords antérieur 

t 
· · ven l'a e plane ou f 'bi 

men convexe, à bord antérieut· le plus souvent . at e-
Pied postéro-ventral, long, cylindrique c,ot~tractile s~nus~ux ~u échancr(\ 
transversalement, parfois segmenté u' . l .. e .re ractJle, très t·idé 
91J deux pa.ires de doigts inégaux po~·tésnpea:~adteruexr ~) dOl gits courts et obtus 

1 T · 1 ranc 1es tenu· 1 . 
ga es. ete large. Couronne mat·ginale continue à cils fi 'é ma e~ mé-
sut·les côtés en un lobe souvent lat·ge et débord·u~t et ;. ns, s. panomssant 
lement en anière de la bouche. Trois lobes pse~ctd-tr~c\~lflécll!ssant ventra
et un médio~frontal parfois élevé ct él . . aux, deux latéraux 

d 
' at g1 au sommet Lobes b •dé d 

ou e membranelles et à surface . . . ot s e Ci!H 

finement ciliée. Eminences tactiles 
de chaque côté du lobe médio-clot·- éc -a. ~~~----SO 
sal ct sur la face interne des Jatémux. C_C.;;;., _·.--;;:,-. -- -j'o 
'raches pigmentaires entt·e la cou- o- -:;']:::~~(. , 
ronne et les lobes intemes ou à la ~ ... , .... , adn 

base des protubérances (fig. 2o). f \ 
Entonnoir buccal tt·ès court fm'te- Fig. 25. Organe rotatoire de Brachion 

ment ci!ié. Mastax large, trapézoïde, (D'aprè~ de BEAucHAMP, 190ï.) us. 

à .. tro,ph.I malléés puissants. Unci pat·- . a espace al 
0 

1 l f plaq~ b'uccaÎe; '~'~;b~~~~~.réc~i~ arl?l'ale. de .la ?IS a c.mq dents. Œsophage en ]Jar- cum"pl~alo. pb - pla b 
1 

- COtnlUie Clr-t t l . suprn-omle da ln Piarruib~cc~elec.nlo; so =région 
te cu ICu all'e, en partie cilié. Esto- ., 

mac vaste J·aune-bt· '· un, souvent boursouflé Gl 1 . 
triangulaires ou lobées ol l, , " an( e~ gastriques en massue• 
Vessie nm·male C . ' pee ooncu ees. IntcHtin souvent un peu tr·ansversal. 

. anaux excretPurs à cruatr . :fl 
Ovait·c sacdfot·mc ' ' .' 0 ou cmq -.am mes vibratiles. 

ou un peu trumgulair<• , 1 , . 
généralement transrJot·tés pa. 

1 
, - _, pt 0 ongo 011 ovtduct<'. Œufs 

. , '1 a mere. 
Ganghon cérébro'ide ordinairem , · . l' · . t . . -

longitudinal dans lequel sc tt e;~t .. 'liVI He on <lou x lolws par un sillon 
une longu~ cellule p' •'f .' ·ou~o .mt · Appareil r6tt~o-eérébt·al réduit à 

Ill oune on a <lNtx pet't 
cule dot·sal allongé, tubulail·~ f . ". . . 1 s Ol'gunos sacciformcs. Tenta· 
Tentacules latét·aux petit" f'u :. fats a nt smllw ontl'o l<!s. ôp.iues méclio-dorsales, 
· "' ~~ ormeR ciont la toufl' 1 '1 , CU'Culah·es au tim·s post s.· , d o•' • n ( e Cl S t1lllül'go d'orifices 

, . . ettem o la lortca. 
Mâles tres petits courts c l' d . 

toit·e réduit Abs ' d '' y m rtques, sans IOJ·ica distinctP Ot•(rane rota-
. ence e système r ·t'f l . • " tl 

débouchant directement a d 
1 

c tger.; 1 ct do vestne, les canaux exct·éteurs 
L B . . u o lors, 

es racluomdés, génét•alement d, . . . . 
abondance, les mares et le ét 0 glande taille, halJJtent, parfois en 

s angs. 
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Genre Brachionus Ehrenberg. 

Corps quadrangulaire ou ovalaire, vu de face; région antérieure un peu 
comprimée clorso-ventralemcnt; région postérielll'e élargie et stu·élevée, 

brusquement tronquée. 
Cuit·asse Je plus souvent transparente, mince ou épaisse, flexible on ri-

gicle, lisse ou marquée de granulations, d'al'éoles ct d'arêtes longitudinales. 
Plaque dorsale fortement bombée, se rabattant parfois en arrière presque 
verticalement sur la plaque ventrale. Cette partie postérieme, considérée 
par quelques auteurs comme une plaque basale, est souvent concave et sert 
à abriter les œufs après la ponte. Plaque ventrale plane ou un peu convexe, 
percée d'un orifice pédieux postérieur dont le bord peut se prolonger en une 
gaine chitineuse. Bords antéJ•o- et postéro-dorsal de la l01·ica portant des 
épines, pal'fois un peu mobiles, variables en nombre, en forme ct en 
dimensions, quelquefois inégales. Bord postéro-dorsal presque toujours à 
échanct·ure médiane, dont les borels peuvent s'allbnger en épines. Pied long, 
cylindrique, rétractile ct contractile, annelé au moins en partie. Deux doigts 
courts, obtus, perforés à leur extrémité. Lobes externes de la couronne 
larges et débordants. Les lobes laté1·aux et le lobe médio-dorsal élevé, élal'gi . 
au sommet, du ps~~uclo-trochus, sont bordés de membranelles. 

L'organisation intel'lle est celle de la famille. 
Les mâles de la plupart des espèces sont connus. 

1. Brachionus angularis Gosse. 

B. angttlaris. HunsoN and Gossg. The Rolifera. Vol. 2, p. 120, pl. 27, fig. 4, 4 a, pl. 
so, :fig. 9, n tt, IJondon 1886; SEr.t<lO, A. Ilyàrobiologische Untersuchungen. III. Die 
hüu(ig.~ten Planktonwescn noràostdettlscher Se en, p. G8, fig. 110, Danzig, 1007; DIED'· 
FENDAcrr, II. und l:lAcHSE, R. 13iologisclle Untersuchungen an Râclerticren in 1'elchge· 
wassern. Int. Rev. llytlrol>iol., Biol. Su pp'· (3), no 2, p. 82, pl. 12, fig. Hl et 20. et pl. 12, 

fig. b, 1n12. 

Corps quaclt·angnlah·c, allongé; bo1·ds latéraux marqués d'angles et de 
dépressions. Région antét•ieuro déprimée; région postérieure élargie et 
élevée. 

Lol'ica transparente, maiR épaisse. Plaque dm·sa1e fortement voiltée, 
s'abais::;ant brusquement en at•rière, marquée d'arêtes prononcées formant 
des alvéoles polygonaux. Plaque ventrale à zoi1e longitudinale médiane plus 
élevée que les bords latél'RUX légèrement concaves. A l'orifice pédieux 
ventral, en fm·me de fer à cheval, correspond, à la plaque dorsale, une 
découpure semblable dont les bords se prolongent en cmu·ts lobes épineux. 

CAT. RoTA'l'TmRH. 5 
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Bot·d postéro-dorsal convexe ou anguleux. Bord antét·o-dorsal faiblement 
convexe et ondulé. Angles externes aigus, non prolongés en épines. Deux 
épines médianes courtes, obtuses, droites ou lin peu arquées et conver
gentes. Bord antéro-ventral sinueux, en accolade. P.ied cylindrique, ridé; 
deux doigts com'ts et pointus. 

Mâle petit, cylindrique, à I01·ica mince et sans épines et pied court, coni
que. 

Longueur totale: ç;? 0""",15 à omm,20. cf 0""11,1. 

Bibliogr. Braahionns mwula1·is. IMHOL1, 0.-E. f8!W, p. 548, 1)(1,9; ZSOIIOKKE, 

F. 1900, p. (1,3; STE!Nil:H, H. 19:t.3n, p. l'i3; MONTET, G. i9Hi, p. 3U. 

Habitat. Vaud : lac de Sauvabelin sur Lausanne, 6fi6 m., très abondant en 
été (MONTET :19Hî). 

Fribourg: étang de Granges-sur-Marly, 708 m. (IMHOF :18!Hi). 
Tessin: Ceresio, 2n m. (STEINEH 1.913U). 

Biologie. Celte petite espèce, vive et mobile, se rencontre, surtout de mRi à 
juillet, dans les mares et les étangs. 

2. Brachionus angularis Gosse var. hidens Plate. 

B. biden.~. PLATE, L. Beitriige zur Nat2M·geschichte der Rotatorien. Jcn. Zeitschr. f, 
Naturw., Bd. 19, p. 72, pl. 3, fig. 30, 1886. - B. angularls var. 1·otundata. 8ELIGo, A. 
Hydrobiologische Unters!tchttngen. III. Die lu'iufigsten Planktonwesen nordostdeutscher 
Seen, p. 68, fig. 111, Danzig 1907. - B. angztlaris var. bidens. DmFFENBAcH, H. 
und SAcRsE, R. Biologische Untersnchungen an Radertiet·en in 1'eichgewcïssern. Int. 
Rev. Hydrobiol., Biol. Suppt (3), no 2,. p. 82, fig. 18 act pl. 13, fig. 17, lD12. 

Corps ovoïde, passablement élargi en arrièt·c, ù bords latét·nux arrondis. 
L01·ica trànsparente, lisse ou finement gt•anulcmso. Plaque dorsale forte

ment voûtée en at·t·ière, déprimée on avant, Rans at·êtes ni dépresfdons 
latérales. Plaque ventrale plane ou Iégèt•emont concavo. Ot•ificr• p1Sdieux en 
fer à cheval; échancrure dorsale correspondant!\ nsymétrique ou ovalaire, 
bordée par deux épines convm·gentos, un pou plus aceentu<~r·H que dans 
l'espèce type. Borel antéro-dorsal presque droit, à épines 1nédianeR parfois 
clivet·gentes et aiguës, Réparées par· une dclumerm·n étroit<.•. Bor(l antét•o
ventral sinueux, à échancl'urc médiane semi-cil·culait•o peu profonde. 

Mâle semblable à celui de B. an,qzûaris. 
Longueur : ç;? 0111111,14 à omm,20. cf omm,l. 

Bibliogr. IJ1·achionzts angularis var. 1'otunda. BnuTst:nY, A. 1 9!2, p. 99, 101. 

Habitat. Zoug: Zugersee, 4:16,7 m. (Bnu'I'SCHY :i9U). 

Biologie. Comme l'espèce type. 
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3. Brachionus pala Ehrenberg. 

. 1 usionsthierchen als ?!olllcommene Organismen, ~· 
ala EHRENJJERG, C.-G. Dw nf anü GossE. The Rotifera. VoL 2, p. 117, P. 

B.~ 6S fig. 1, Leipzig 1838; HuDSON 'p ( ') Rechel·ches sur les Rotifères. Arch. 
511, p . ' -f London 1886; 13EAUOHAMI\ • DE A. tB 1909. 
27, fig. 3, B a ' l 10 p 102 fig. 8 et p. 191, fig. 18 e ' 
Zool. ex:p. (4), vo . ' . ' . 

uadrangulaire ct ramassé. . 
Cot·ps ovoïde ou un peu ~ . te Région antérieure comprunée . . , unie flexible, transpaien . 
Lonca ~~mee, t Région postéro-dorsale sur- \\ \\ j . 

dorso-ventlalemen . l plaque l Il 1 
b ttant verticalement sur a ~ 1 

élevée, se ra a trale faiblement convexe. Quatre -
ventrale. Face ve~ 1 d' >gale longueur, ordinaire-. antéro-dOl sa es e . 
épmes ' . peu clivergentes, trJan- -l nes drmtes ou un . 
ment ong • . t Echancrure mécbane 
gulaires, obtuses ou yom ul e~.. Echancrures laté-

d étroite tl'langu aue. 
1 profon e, ' f d 8 Borel antéro-ventra l ·res peu pro on e .. 

rales ova at ' f 'ble encoche médiane. 
légèrement ondulé, avec une al é . Orifice pé-

t, .· eur curviligne, sans •pm es. 
Bord pos en. , , , dorsale correspondante 
dieux circulau·e; echa~~r ~ e·dée de deux lobes obtus 
presque quadrangulane, or 

. et divergents (fig. 26)· 
1 

· ·e à lm· ica peu 
Al t't de forme quadrangu au , ' . 

Ma e pc 1 • • 
110 

Organe rotatoire 'é p· d lal'gc ctcomq · ' 
différenCJ e. le d', ·1 és Quatre gmndes soies F' 26. Pied de Bra-
à lobes tl·ochaux eve opp ' ' Ig. · Ehrbg 

tactiles sur la couronne. mm 0 .,.;,(omm lG à ûllltll,20. (D'aprèR de BEA.UCIU:~>Œ, chionus pala · 

Lon ueur : <:;? 0'"m,35 ù 0 ,4 . u , 1909.) Vne ventrale. 
g . A·••'l G.undfJmusmnm, be· =glanùos 

Bibliogr. B1·achwnus Ji~lrt. r H~lH~2 p. 3!~(1,; lMHOI•', péd~~~~~s:Jil1=Jo~l?ab.~'ied. 
J ·1887 [l. :i(Hl; lJtcUHGllhll, • • ,' 098 ()69 muscles rotraclcurs, P 
" ' ·\lr , F l• 1 o, ' Il· ' 0 E 189211 P· :1.07; n JmMt, "·- ' }:' :1.900 

.- ~. , { 2:l li'"· H ù . I Il; ZsenoKKlt,' ~. B" . 1903", p. 88; MoN'ff<lT, 
673, 677, p. ' ". () :1900 p. -128; :l!}().l, p. 79, l, 
p. lk3, !)q,, 97; AMllln\(1, . , . 

G. i91o, p. 31.t,L . ·ès Ge~ève; carpière du Petit-Lano~ 
Habitat. Gcnôve : mnrc à la S.Tonct~f:~;t sur Lnnsunne, 6o6 m. vn 1913. 

(w , i8CJB) Vaud : lae do 'auva , 
ELJI;ll ' ' 7). Werden-

(MON'I'E'r iO:lo). . 1.
67

,1 111 
(Asl'lm und Hli:USCHER i88 • 

St-Gull : Unlcrer Murgsee, , . 
bergersec Mk6 m. (IIImsctmn 1892). HlOO 1903 :190311) • 

,, . 33{1, m (All11lli:l\G , ' ' . 
Tessin : la go dl :Muzzano' . • . bonüante au prmtemps 

t particulièrement a Biologie. Bspèce très transparen e, ais 
et en automne, surtout dans les mares et mar . 
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4. Brachionus pala Ehrbg. var. amphiceros Elu·bg. 

B. amphiceros. EHRENBERG, 0.-G. Die Inf?.tsionsthierchen als t·ollkommene 0. . 
men, p. 511, pl. 63, fig. 2, Leipzig 1838; HuDSON nnd GossF.. 1'he Rotifera. v~t;!!s-
11. 7, pl. 28, :fig. 3 a-d, London 1886; PLATE, L, Beitdige zut· Naturgeschichte à n' p. 
t · J Z 't h f N · er .LLOtaorzen, én. el sc r. . aturw.; Bd. 19, p. 65, pl. 2 fig. 22 à 2,1 et pl 3 firr 2" 

18 D ' • ' o• o, 86' 
mFFENHAOH, H. und SAoHsE, R. Blologisclte Untersuchungein au RcïclerUeren; T · 

1
' 

.. I t R F d .n eze t· gewassern. n . cv. Iy rob., Biol. Supp' (3), no 2, p. 78, pl. 12 fig. 3 et 10 1 fig. 8, 9, 12 à 16, 1912. . . . ' ' 'p. 13, 

Corps plutôt court, un peu quadrangulaire. Borels antét·o-dorsal et antéro
ventral comme chez B. pala. Borel postérjeur de la l01·ica curviligne , . , . . , avec, 
aux angles latéraux, deux epmes tres. flexibles, à base très large mol>'l 
t t~t . ' 1 es. 
an o comques, courtes et obtuses, p~trallèl es, tantôt très longues atteign t. 

l 't'' d 1 1 d · ' an a_ m01 1e e a ongur.ur e la lorica, étroites et divergentes. Bords de 
l'echancrure postéro-dorsale prolongés en épines courtes et obtuses 
1 ét 't . . ou 
ongues, t'Ol es et pomtnes. Nombreuses variations clans la forme et 1 

d. . d é . es 1mens1ons es pmes. · 

Mâle semblable aux autres mâles de B!'achions. Soies tactiles coronaires 1 , 

particulièrement développées. 1 

Longueur: Q omm,so à 0'"'",40. cf 0'""',1G. 

Bibliogr. Brachionus amp!tice1·os. WEn~~n, E.-F. 1888, p. 698, pl. 36, fig. 1; 
hiHOF', 0.-E. i892b, p. 107. 

Brachionus pala var. ampltice1'os. WEIJER, E.-F. 1898, p. 673, pl. 23, llg. 17. 

_Habita~. Genève : mare. à la Jonction, près Genève (WEllEn 1888, 1898); rna
rais de Gmllard, Haute-SavOie, forme à très longues épines, VI 1911. (PENAIID leg.) 

Biologie. Comme l'espèce type, celle variété hnlli te principnlemen t les mares 
et les marais. 

5. Brachionus urce,olaris 0.-J?. Müller. 

B. ~u·eeolaris. Emummma, 0.-G. Die Infusionsthierchen als 11ollkommene Urganis· 
men, p. 512, pl. 63, fig. 3, Leipzig 1838; HtmBON nnd Gossm J.'he llotifèra Vol 2 p 
118 pl 27 fia 6 6 L ' · ' ' ' ' 1 ' 
U:' . · • o· • 

11
• .. on~,on 1~86; DIIWFENBAcn, II. nncl SAniCSJ~, R. Biologisclte 

. nte1suclmngen an Rndert2eren m Teichgewtïssern. Jnt. l{nv. Hytlrob Biol Suppt (3) 
no 2, P· 76, pl. 13, fig. 7, 1912. · '' ' ' ' 

_c~rps ovoi:~le vu de face, quaùrangulaire vu de profil, élargi en arrière. 
Reg10~1 antér1eure un peu déprimée dorso-ventralomeut. 

LorJCa tranSJJarente unie ou t •' f 'bi . , res m emeut granuleuse mat·quée sm• les 
deux faces d'arêtes faibl 1 't d' ' · . es, ong1 u males, un peu obliques. Plaque dorsale 
plane ou fortement bombée, se rabattant sur la plaque ventrale en for-
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mant une concavité assez accusée qui sert à loger les œufs apt·ès la ponte. 
Plaque ventrale plane ou un peu bombée en arrière. Grand orifice pédieux 
en fer à cheval. Bords de l'échancrure postéro-clorsale prolongés en de 
courts lobes arrondis; Six épines occipitales ou antéro-dorsales plutôt cour
tes, triangulait·es; les deux médianes, parallèles ou divet·gentes, stmt les plus 
longues, les intermédiaires, les plus courtes; Echancrure médiane profonde, 
6troite; les latérales, moins creusées. Bord antéro-ventral plan ou à proé
minence médiane échancrée, d'où partent en arrièt·e de courtes arêtes obli
ques. Bord postérieur curviligne, sans épines. Pied long, cylinclro-conique, 
annelé. Doigts en forme cle pinceR. 

Mâle cylindro-conique, à cuticule très fiexiblè. Pied court, tt·ès ridé, en 
forme de cône tronqué. Quatre soies tactiles coronaires apparentes. 

Longueur: ç;? omm,4o à omm,5o. ~ omm,I5. 

Bibliogr. Brachionus urceolaris. PEHTY, M. 1852•, p. 33, 45; Smrocn, G. 1868, 
p. 31, pl. 6, fig. 7; Wr.nrÙ\, E.-F. 1888, p. 694, pl. 35, !lg. i à 6; TEHNJOTz, 

C. {892, p. 20; l.MHOF,' 0.-.E. 1892b, p. :107; HOFEl\ 1 B. i896a, p. 12;. WEBEU, 
E.-F. 1898, p. 360, 67ft, pl. 23, fig. 18 à 20; i900, p. 360 à :385, fig. Hi9 à 
165; AMBERG, 0. 1903a, p. 86, 88; KLAU'SENER, C. 1908~<, p. 371 à 37o, 377, 
380 à 384, 392, M4, ld6, 417; ZscHOKIŒ, F. 1908, p. 231; Mo~TEI', G. 1.915, 
p. 342. 

Habitat. Genève : mare à la Jonction; carpi ère du Petit-Lancy; mare à St-Geor
ges (\VEDEL\ 1898); étang de Cho.telain.e (WE!.~ER 1888, 1.898); mares aux Treize-_ 
Arbl'es, Salève, Haute-Savoie, 1200 m. (PUGNAT :1.896; WEBER 1898); mare aux 
Pitons, Salève, Haute-Savoie, 1.300 m. (WE1IEL\ 1888, 1898). Vaud: petit étang 
du col de la Croix, i 735 m., VIII (nE BEAUCHAMP leg. :1906); lac de Sauvabelin 
sur Lausanne, G56 m., VI i9H; mare de Plan-ClH\tel sur Vevey, HiiO m., VI 
19!3; fontaines de La Ncnvaz et de Palelliau (même région), VIII 19:13; mares 
de Chessy, 1627 m., VIII :Ul13; mal'e de Chcsalles sur Oron, VIII 1913 (MONTET 
19io). · 

Berne : Hieder·on (Pim'l'l' 1 Hli2n). Bf\le-Ville: environs de Bàle: Klein-Hüningen; 
fnzlingen ('rmiNETZ ·1802). 'l'hurgovie : lac de Conslnnce (HoFEn :1.896"). 

Gt•isons : StüLzcl'lJOrnseo, 2200 m.; !ne près du Tenna-Ausserberg, i820 m.; 
mares de 'l'ennn, 2HO m.; Arosnseo, 2:HîO m.; mares au pied de la Drusenfluh, 
1\hl!likon (KLAUHgNim i9()8n). 'l'essin: Ingo di Muzzano, 334 m. (A~m.EnG i903a). 

Biologie. I~spèec commune, nllondanlc au printemps, surtout dans les étangs 
riches en Algues elles eaux cJ·oupissanles. 

6. Brachionus rubens Ehrenberg. 

B. mbens. ErrRENnERG, 0.-G. Die lnfusionsthierchen als vollkommene Organismen, 
p. 513, pl. 63, fig, 4, Leir)zig 1838; RoussELEl', C. On Brachionus sericus '1'1· sp., a netv 
variety of Brachionu.~ quadt·atus and 1·emarks on Bmchionus rubens, of Ehrenberg. 
Journ. Quckctt micr. Club. (2), vol. 10, uo 61, p. 153, pl. 12, fig. 9 à 11, 1907. 
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. Corps ovo'ide, large et court vu de face, quadt·an . 1 .• 
Largeur maxima au tiers postérieur. gu an e vu de profil, 

Lm·ica lisse et transparente à arêtes lonaitud· 1 Pl d 1 l"l ma cs courtes et f 'bi 
aque orsa e peu déprimée en avant relevée et 1 . ai es. 

rière où elle se rabat vei·ticalement sm· ia plaq p~rl OIS bombée en ar. 
f 'bi ue ven tt a e Plaque 
m muent convexe. Orifice pédieux en for à cheval Bord. '. ventrale 

dorsale non prolongés en épines ou en lobes ·s· é . · · · s de 1 echancrure 
1 

· • IX pmes occip't 1 d 
ongJ.ICUl', triangulaires, pointues, ai·quées de fori . 1 ~ es . e même 

crurè médiane pl·ofonde étroite anguleus' E l no asymétriq.ue. Echan-
• . ' ' c , o. j C lallCl'Ul'OS 1 té . 1 

leuses mms peu profondes. Bord antéro-ventral sinuou à a J a es angu. 
faible. De courtes arêtes longitudinales pai·tent des b ~: enc~~he médiane 
et ventr~l. Bord postérieur curviligne, sans épines ~ie~ anté~ leurs, dorsal 
Deux doigts courts, un peu divergents Or . t. . lo?g, peu annelé, 
rouge-brun. · . ganes m mues temtés parfois en 

Mâle petit, cylindrique, un peu élat·gi en ar... . . 
face dorsale bombée déclive n .. U 1181 e. Cuticule souple. Sur
longs cils. - ' e arl'lere. ne seule couronne rotatoire à 

Longueur: ç;? omm,ao à 6mm,35. cJ omm,l36. 
Bibliogr. Brachionus rub!Jns. 'l'ERNETZ C !899 

p. 323, 337. "• . .., p. 21; WALDVOGEL, T. 1901, 

Habitat. Bâle . environs de Bâl . 
Ziirich : Lülzel~ce 50. 3 rn (W e : Inzlmgen (TEnNE'l'Z 1.892). 

' • ALDVOGEL 1901.). 

Biologie. Cette espèce vit dans les mar s . . 
aquatiques, souvent fixée sur les c e . el marais, riches en végétations 
c r d . arapaces de petits Cr l é ' on1on ue avec B. ~wceolaris. us ac •s. Elle a été souvent 

7. Brachionus hakeri 0.-li'. Muller. 

B. bakeri. EHRENBllRG C G D. 
p 514 1 6 · · · ' .- · te Infuslonsthiel·chen 1 u · , ' P · 4, fig. 1, Leipzig 1838; I-IunsoN d , ,a 8 vo komuume Organisme11. 
27, fig. 8, ~a, London 1886; RoussELET an. Gc~sSII. 1.1te Botifera. Vol. 2, p. 120, pl. 
Quekett mJCr. Club. (2), vol.. G. p. 828 a' BOB>. B1 achl.on~ts bakr ri anâ. Us varieUes, Journ. 

. . ' 2• pl. lh, fig. 1 à 1•1, 1807. 

Corps quadrangulaire vu de fa.. ù b .. 
Lori ca épaisse granul ce, t 01 ds latét•aux convexes. 

· d. ' euse, marquée d'aspér'té t 1 gJtu males obliques vers 1 lb .
1 

: 1 s l' co courtes arêtes lon-
déprimée. Plaque dorsal~ b~s b~1 c 8 ~ntéi'Jem·s (fig. 27). Région antérieure 
abruptement. Plaque ve t. ~n e et elevée en al'l'ièt·c, où elle se termine 
dont les bords s'éti'r• t 11 

la e un peu convexE'. Orifice pédieux circulaire 
· . en en une gain t b 1 · corps, à ol'ifice ovalaire un bl' e u 11 aire pei·pcndiculaire ù l'axe du 

pondante a ses bords pl:ol p~u 0 tque. L'échancrure média-dorsale cm·res-
onges en dents s· é . . . • IX pmes occ1p1tales triangulaires, 
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les médianes, les plus longues, étroites, divergentes, incurvées en avant, les 
intèrmédiaires, les plus coUl'tes, à base. large. Echancrure médiane étroite, 
profonde, anguleuse ou en forme de lyre; échan
CI'Ures latérales moins creusées. Bord antéro
ventral ondulé, à encoche médiane. Bord postéro
dorsalrectiligne; angles latéraux étirés en épines 
très variables, pouvant même manquer, généra
lement longues, étroites, droites ou divergentes. 
Pied long, cylindrique, plutôt étroit, fortement j>d 

annelé. Deux doigts courts, obtus, écartés, sou
vent légèrement e:xcurvés. 

Mâle à lorica mince, sans épines. 
Longueur totale: <;;? om"',25 à omm,40. Cf omm,l5. 

Bibliogr. Bmchionns balcel'i. PEn'l'Y, M. i8(!,9a, 
p. 162; i85';il1L, p. Mi; l:MHOP', 0.-E. 1892°, p. 107; 
TEnNE'fZ, c. 1892, p. 21.; lMHOl?, o.-E.1893, p. 649; 
ZsanoKKE, F. 189(1,, p. 358, 361; Pn·Ano, E. 189711, 
p.17(t,, 177, 179; WEDEH, E.-F. 1898, p. 666, 679, 
68n, pl. 24, fig. 1 à 4; FUHHMANN, 0. f 900a, p. 90; 
TIUÉMUD, M. 1.9i-l, p. 9, B. 

Fig. 27. Lorica de Brachio· 
nus balceri 0.-F. Mülle1'. 
(D'après WEBER, 1898.) 

ei= épine intermédiairti; em = 
ôpinomédiano; ema= épine mar· 
gmalo; evd = épine postéro-dor· 
Plllo; gn = gaine ; pd = plaque 
dorsale. 

Habitat. Genève : mare au Bois de la Bâtie; cnrpière de Champ el; Etrembières, 
près Genève (Wmllm 1898); étang- de Crevin, Haute-Savoie, 550 m. (WEDER 1898); 
lac Léman (Pn'AIID i897h). Valais : lac de Tanay, 1380 m. (Pn'AHD i897h); Ve.t•
nayaz, 460 m. (WEDEll 18~8); lacs du Bois de Finges (IMIIOF 1893). 

Neucliàtel :lac de NeuchO.tel,432 m. (FuunMANN 1900n}; vieille Thielle, 430 m.; 
littoral du lac de Neuchàtel, Sl-Blaise, Estavayer (TmÉnAUD i 91 i); lac des Brenets, 
71î2 m. (ZsmmKKE 18911). Berne : jardin botanique de Berne, .Egelsee (PEH'l'Y 
i8f:l2a). Bttle-Ville: environs de Bnle: Klein-Hüningen, Stetten Wiesenthal (TEn-

NE1'Z 1.892). 
Tessin : Cer·esio, 22!1 m. (PtmTY 18t:i2"). 

Biologie. Celte espùce, nllondanle de mai à septembre, habite les laC$ et étangs 
à euu pure, mais riehes en végôlalion. 

8. Brachionus bakeri 0.-F. M. var. melhemi Barrois et Daday. 

B. Melhemi. BAnnors, 'l'h.·O. et DAnAY, E. (voN) Adatolc az Aegyptomi, Palaestinai 
ès Syriai Rotatol'ùilc · ismeretéhes. Mnth. Termész. Ertes,, vol. 12, p. 283, pl. 7, :fig. 18 
et 19, Budapest 189·1; l~Aunors, Th.·C. et DAPAY, E. (von) Got~t-ribution. à l'étude des 
Rotifères de Syrie. Rev. biol. du Nord de lu France, vol. 6, p. 400, pl. 5, fig. 18 et 19, 
fig. dans le texte 1·2, 4·5, 7, 1804. - B. balceri var. Melhemi. RousSELET, c."F. Bm
~hionus balceri and ifs varieties. Journ. Quekett micr. Çlub (2)1 vol. G, p. 328-332, pl. 16, 

fig. 4, IJondon 1897. 
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~orps quadrangulaire vu de face, à lorica lus Jar 
épaisse, peu tJ•anspat·ente finement pap'll p ge que longue. Lort'ca 

' I cuse surto t 
q~e do~·sale. Dans la région antéro-ventral~ 'de .u a~ centre de la pla-
pilles s écartant VOI'S le bas. Bords latéraux f~J· ux rangees doubles de pa. 
antéro-doJ•sales; les médianes très lonO'tiO" d' toment convexes. Six. épines 
et à t' · o .~, IVorgPntes u soc wu tl'Iangulaü·e sc lH'olongeJlt c . . , , . ' n peu t·ecourbées 1 · ' n at'l'Jei'C en 1. es mtermédiait·es courtes; les externes cliver , un p 1, de même que 
al'l'ondi; les latéraux, moins accusés B~r ·l gt~ntos. Sm us médian profond 
pm·fo' cl · ' · c an uro-ventral si ' Is eux petJ tes épilws médianes G . . . cl' . n ueux, portant 
par U~10 plaque qui se termine a; cl:~~o l!e wusc l'~nforcée do!·salement 
posté!'leurs étiJ·és en épines etiilé p d. . . fauHscs épmes. Angles latéro
cylindrique, finement annelé. do~gs't, IVeJ.gentes et tl·ès longues. Pied long 
P . 1 . . ' · s coniques tronqués Œ f ' al a meJ·e, fixés à un pédoncule. ' . i u s transportés 

Mâle non observé. · 
Longuem· maxima : 0"'m,26 à omm,34. 

Bibliogr. BracMonus b t, • • 
fig 38 ace~t var. melhemi. MONTmr G 1 9HJ 3' . . . , . ' 'p .. ·d, pl. 13, 

Habitat. Valais : mare à Vouvr V . I . 
B

. . y, et X f!li.l (MONTET 1915) 
lologle. Comme B. bakel'i. . 

9. Brachionus bakeri 0.-F. Müller 
B . var. rhenanus Lauterborn. 

. rhenanus. LATITERBORN R. Beitr ·: . . 
.Altwasser. Zoo!, Jabrb. Abt 'S t Bd age zw Rotatonenfauna des Rheins und . . . 

C ' . ys '.' , 7, p. 26D, pl. 11' fig. 3, 18D3. sezne~ 

orps quadrangulail'e, un peu allon s B 
caves en avant COilVCxes e .. ge ords latél'aux faiblement con-

' n al'net·e Ré · · postérieul'e élevée. · · gton auterieme déprimée, région 
Lorica tl·"nsp . t . . " · at en e, peu gi·an ule . . 

longJtUdJnales faibles. La f' . d . ·use, m~lquée, sur les deux faccH, d'arêtes 
1 t act:~ O!sale lllg('L'l'lnct•t '· l ' nen en arrière F · ' ' ' · • uom HJo, plonge abrupte-. ace vcntJ•ale un fll ~ 
transparente à Ol'ifice 

8 
. . • lu con vexe. (xainn pt!dieuse courte 

f . . ' 'OlllH!ll'Ctdau• , 'i\,. , ' 
ausses epmes sinueuses s·, é . c' pwco dot~-;aln sn pt·olongcant en 

B ·d· · lx Pilles occipitales . . 1 ·. 01 antéro-ventrallëgè ·' comuHI c ans l'cspeec type 
té . . I·ement con vexo s. ~ . 

pos I'Ieur un peu concave. . ' 111U('UX, h eneoche médiane. BOJ•d 
nlus . ' angles latérQ-110f:tét•Ît'U . 
y ou moms saillants . · !."' • • rs mgus ou !U'I'OtHliR 
drique, finement annelé '/lats non _PI'Olongés en épines. l'iecl long cyli~~ 

Mâle non déCI·it. ans sa régiOn proximale; doigts courts, ob;us. 

Longuelll' : ~ O"'m,ao à Ü"'"' 35 B'b ' ' 
1 liogr. i31'acl!ionus b h . 

2&, dg. o. aren. var. 1'henanus, WEimH, E.-F', J8!JR, p. !185, pl, 

BlUCHIONID.E 

Habitat. Genève : étang de Crevin, Haute-Savoie, 550 m. (WEBmR i898). 

Biologie. Commè l'espèce type. 

Genre N oteus Ehrenberg. 

73 

Cot·ps ramassé, discoïde ou quadrangulaire vu de face, parfois asymé.
tdque, élal'gi en arrière; cylindrique ou plan-convexe vu de profil, tl'on-
qué aux deux extrémités. . 

Cuticule épaisse, peu transparente, formant une cuirasse granuleuse, 
couverte d'aspérités, souvent marquée d'alvéoles à bords saillants et hyalins 
et d'arêtes transversales ou obliques. Plaque dorsale bombée; plaque ven
trale, plane ou faiblement convexe. Orifice céphalique large, à borels 
concaves ou dt·oits. Boi'Cl antéro-dorsal armé d'épines ou de lames 
épineuses variables, clroitcs ou divergentes, presque toujours recourbées 
sm· la région céphalique, séparées par des échancrures peu profondes. 
Borel antéro-ventral nu, ou à épines semblables aux dorsales. Bord posté
J'Ïeur !'ectiligne, à épines latérales plutôt longues, parfois inégales, à pointes 
mousses. Orifice pédieux postéro-ventral. Echancrure dot·sale quadrangu
laire, à bords prolongés en épines; elle est parfois absente. Piecl long, 
conique, rétractile, tl'i-articulé. Deux doigts longs, coniques, pointus ou 
obtus. Tête large, tronquée. Ot·gane rotatoireà comonne de cils fins'formnnt 
des lobes latéraux à la base desquels s'élève une protubémncc cylindrique 
sétifère. Lobes du pseuclo-troclms peu élevés, à cils longs, mais fins. Deux 
lobes latéraux; à leur borel in te me, une protuhél'ance tactile peu élevée. 
Crête simulant un lobe clOI·sal, avec deux touffes cle soies. Trophi faibles, 
unci à cinq dents. Glandes gast1·iques volumineuses, digitées ct pédonculées. 
Œsophage court. Estomac boursoutlé. Grande vessie contractile. Canaux 
dédoublés, à quatre flanunes vibratiles. Œufs en génél'a1 transp01·tés par la 
mère. 

Tache pigmcntait·Q c<:\rébralc t•ouge, tl'ès développée, pat•fois impercep
tible ou faisant d.éfant. Doux petites taches intracol'onait·es à la base des 
touffes sétifèros dorsales. Ot•ganc rétro-cél•ébral peu développé, fol'lné de 
deux petits organes saccifol'mos. Tentacule dorsal court, à base la1·ge. 'fen ta
cules latéraux papilliformcs, émergeant de ln carapace vers le tiers postérieur. 

Mâles inconnus. · 

1. Noteus quadricornis ·Ehrenberg. 

N. qttaà1·icornis. EH:aENBERG, 0.-G. IJie Infttsionsthierchen als voUkommene Urga· 
nismen, p. 503, pl. 62, :fig. 1, Leipzig 1838; HunsoN and GossE. The Rotifera. Vol. 2, 
p. 121, pl. 28, fig. 5, 5 a, London 188G. 
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Corps quadrangulaire vu de face, à bords latéraux convexes, ou presque 
discoïde; plan-con vexe, vu de profil. 

Lorica peu tt·ansparente, rugueuse. Face dorsale bombée; quatre alvéoles 
pentagonaux médio-dorsaux. séparés par des crêtes à sommets hyalins. les 
deux premiers sont l'un derrière l'autre, les deux derniers, côte à ~ôte. 
Trois paires d'arêtes se dirigent des alvéoles vers les bords latéraux et pos
térieur .. Face ventrale plane ou un peu concave, non alvéolaire, couverte 
comme la dorsale, d'aspérités denticuliformes. Ot•ifice céphalique vaste' 
fusiforme, à bords concaves. Deux lames épineuses occipitales; larges' 
inince~, assez longues, à extrémité recourbée en dedans, couvertes cl'aspé~ 
rités. Epines latérales ,très courtes, tl'iangulaires . .Sinus médian peu pro
fond, en forme cl'U. Sinus latéraux larges, moins. profonds encore. Bord 
antéro-ventl'al nu, concave. Borel postérieur rectiligne. Deux épines 
postéro-latérales variables, obtuses, couvertes d'aspérités. Orifice pédieux 
lat•ge, circulaire, au tiers postérieur cle la plaque ventrale. Segment basal 
du pied marqué de quatre plis transvet·saux; clemiers segments étroits. 
Deux doigts longs, pointus. Une tache pigmentaire rose sm· le cerveau, 
Œufs non transportés par la mère. 

:Mâle inconnu. 
Longueur : 9 omm,30 à omm,35. 

Bibliogr. Noteus quadricornis. PEm'Y, M. :1.8fi2a, p. 44; Smwcn, G. 1868, 
p. 31, pl. 6, fig. 8; lMHOl<, 0.-E. i892b, p. :1.07; TERN&'l'Z, c. 1892, p. 20; 
ZSCHOKKE, l:<'. 1894, p. 358, 361; WEDER, E.-F. :1.898, p. 686, 689, pl. 24, fig. 6 
et 7; LtND&n, C. i 904, p. 24,8; TmÉBAUD, M. i 906 p. 798 · i 908 p 7" 77 

. ' ' ' . u, ' 
H6, H8, 126; 19H, p. 9, 15; DELACUAUX, 'l'. :1.9:1.:1., p. 412, 414. 

Habitat. Genève : jardin botanique (WEnEu :1.898). Vnud: lac de Bt·et, 672 m. 
(LtNDER 190~). Valais: Yernayaz, 460 m. (WgUJm :1.898). Neuchùtel: Vieille Thiolle 
J:lOrt d'Esta'vayer ('l'mÉUAUD :1.9:1.:1.) ; lac de St-Biuisc, 4:l7 m. (TuuhtAUIJ :1.906: 
1908, i9H); mare à Sommartel, :1.200 m. ('I'mËBAUD i!H:l); lac des Bre~ets 
?Mm; (ZsmiOKKE.,f894e). Berne: Faulenseeli, (il!k m. (D11:LACHAux HH:I.); l.lllCiel; 
lit de 1 Aar, lac de lhoune (DELAOliAUX i 9:1.1 ). Bâle-Ville: Klein-Illiningen (l'&nNE'rz 
:1.892); Neudorf et Stetten, pres Bâle (TEHNI~Tz 1892). 

Biolo~ie. Espèce peu abondante. Dans les mures ct les mut•ais, parmi les plan
tes aquatiques. 

2. N oteus militaris (ghrenborg). 

Bra~hionus mi/ita1'is. EHRENBERG, 0.-G. Die Infusionslhierchen als t•ollkommene 
Or~an~sme~, P· 5.15' pl. G4, fig. 3, Leipzig 1838; ConN, 1<'. Über die Fortpflanzung 
del Raderttere, Zmtschr. f. wies. Zoo!., Bd. 7, p. 478 ct •18G, pl. 2·1, fig.18 à IG, 1856. 

Corps ramassé, quadrangulaire et asymétrique vu de face, à bords latéraux 
convexes ou droits; cylinchique, vu cle pt·ofil. 
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Lorica peu transparente, couvel'te d'aspérités de~ticuliformes, sauf sur 
le borel antérieur et les épines antéro-dorsales qm sont seule_ment granu

Face dorsale irl'égulièrement bombée; faee ventrale légerement con-
Jeux. , l' t . é 

Alvéoles pentagonaux méclio-dorsaux et mec JO-ven raux, separ s par 
vexe. . l é l t 
des crêtes à sommets hyalins. Sur la face dors~le, le premier a v o e e~ 

·t en avant· sur la face ventrale, il est fermt;) et forme un angle ante-
ouve! ' 1 ' , l' · ,. . Des arêtes transversales ou obliques vont du champ alvéo au·e mec 1an 
11eur. . · l · ' bords marginaux. Orifice céphalique spaCieux, presque cu·cu a1re, a 
aux 1 . 1 ·a· 1 bortls dl'oits. Six épines antéro-dorsales un pe~1 ap .at1es, :s .~~e 1anes es 

l , longues arquées recourbées en avant. Epmes mtermedmn·es les plus 
p u~ ' ' • 
courtes. Epines latérales déjetées extérieurement. Sinus peu profonds, semi-
ciJ·culaires, les externes, étroits. Quatre épines antéro-ve~trales, de la 
longueur des latéro-dorsales, un peu inclinées. en ded~ns. Sm us larges et 
peu pi·ofonds. Epines postéro-clorsales asymétriques, chvergente~ ou con
vergentes, la gauche généralement plus longue. Toutes ces épmes sont 
variables de forme et de dimensions. . . 

Ouverture pédieuse presque circulaire, ventrale. Echancrure dorsale 
quadrangulaire, asymétrique, bordée par deux épines Rituées su.r des plans 
différents, la droite normalement plus longue que la gauche. P1ed normal. 
La femelle porte ses œufs après la ponte. 

Œil cérébral rouge. 
Longueur : <;;? omm,25 à omm,3. . 
Bibliogr. Brachionus militaris. IMIIOF, 0.-E. :1.892\ p. i07; TERNE'rz, C. 

1892, p. 2{; WEDER, E.-F. 1.898, p. 663, 668. 
Habitat. Dâle-Ville : jardin botanique; Klein-Hliningen, près Bù.le ('I'EnNE'l'Z 

1.892). 
Biologie. Espèce douée de mouvements tres vifs, tournoyant constam_ment 

auto~r de son axe; elle vit dans les mares et marais parmi les plantes aquatiques 
et les détritus vég·étuux. 

Genre Schizocerca Daday. 

Corps ovoïde, à borels latéraux convexes, un peu comprimé clorso-ventra

lement. 
Cuticule très transparente, liRse, finement granuleuse. Bord .antéro-dorsal 

de la l01·ica presque ch·oit, à quatre épines. Epines médianes courtes, 
obtuses droites séparées par une fente étroite. Epines latérales lon~ues, 
à base large à ~xtrémité aiguë, ordinairement recourbées vers l'extériem·, 

' . · 1 ·ofond Bord antéro-ventral séparées des mécha.nes par un smus arge, peu Pl · . 
en forme d'accolade. Pal'fois deux petites épines latérales en crochet~ a~gus, 
recourbées vers l'intérieur. Borel postérieur étroit, convexe ou smueux. 
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Deux épines postéro-latérales inégales, tl'ès variables; la droite très lon 
vu~ de ~os, p.arfois dîvergen~~; la g~uche courte, triangulaire, poin~~:: 
Onfice cephalique ovoYde. 0l'!fice pédieux presque circulaire, postéro-ven. 
tral; à .cet o~·ifice cd,tTe~po~d,_ ~ur la plaq~e. dorsale, un lobe convexe. Pied 
rétractile, tres long, etrOit, ride a sa base, diVIsé en deux bl'anches tel'InÏI é 

d t .t d . t . . l . l es par eux pe I s mg s megaux, en croc 1ets JlOllltus. 
. Tête tronquée. Organe rotatoire normal. Lobes pscudo-trochaux ·p 

él ' f 1 'd' · d · eu eves, sau e me 1an, et garms e CJis longs; non difféi'enciés. Touffes d 
soies tactiles intracoronaires. Système digestif do la famille. ŒRopha ~ 
lo~g. Glandes gastriques pédonculées, volumineuses. Estomac quadran ~
lall'e. Canaux latéraux portau t quatre à cinq .tlammes vibratiles. Ov~l'e 
étalé. ŒUfs transportés par la-mère. 

Mâle très petit, cylinddque, sans lori ca. Cuticule granuleuse. Une co . 
ronno ciliaire continue et cleux touffes de longues soies apicales. Pied att~
gna~t à peu près la moitié de la longueur du corps. Pénis aussi long que 
le pied. 

1. ·Schizocerca diversicornis Daday. 

S. diversicornis. DAnAY, E. (voN) U.i adatok a kerelcesférgek ismeretéhez. M th 
T.ermész. Kozlem., p. 26, fig. 4, 7 et 8, Budapest 188,1; RoussELET, C. RctttuZus c~~la: 
1'ZS sp. n. and smne olher Rotifers. Journ. Quckett micr. Club (2) vol. 6 no 39 267 
Pl , 1 fi 3 3 b L d 9 ' ' ' p. ' 

i , g. , a- .. ' o? on ~8 6 ;_DIEFFENBACH, H. und SAcHsE, R. Biologische Unter· 
suchungen an Radertzeren zn Tewhgewiissem. Int. Rev. Hydrob. Biol., Suppt (3) no 2 
pl. 12, fig. 21 a-b, 1912. ' ' 

Cal'actères du genre. L'espèce prése11te plusieurs variétés, basées slll' 

des modifications des -épines. 
Longuem· : ç;? omm,20 à 0""",30. r:f 0""",08. 

Bibliogr. Schizocercn diversico1·nis. A~llllllnu, O. Hl():ilt, p. 80, 81-l. 

Habitat. Tessin :Ingo di Muzznno, 342 m. (A~um110 lOO:ln). 

Biologie. Espèce peu abondante, se t•enconlt•e do mui ù juillet dans les lacs 
peu profonds, plutôt marécageux, et gat•nis de plantes nqunlitJUes. 

Famille : ANURJEIDJE 

Col'ps ovoYde ou fusiforme, quadt·angulairo ou triangulaire vu de fnce, 
parfois déprimé dorso v t ·· 1 t " 
d 

. d - en Ia emen , en général tronqu(l en nrrii:~re. Pas 
e p1e . 
Cuticule transpm·ellte fo1•1na t · fi 'b .. . , n une cmrasso cx1 le ou rigldr trans1Ja· 

rente ou 1· . ' opaque, ISSe ou marquée de granulationf,;, d'm;pllrités d'aréoles 
d'alvéoles polygonaux d' •'t f . , : ' ' ' ate es ou, par ms, cl une cnrcne. Plaques dorsale et 
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trale souvent inégales, soudées. latéralement et, en partie, en arrière, ou 
;::nies par une 1nembrano; la dorsale, la plus gmnde, à bords par~ois 
étendus en expansions aliform~s rabattues v~1·s la face.ventrale .. ~Ol·d çmtero· 

d 
·salle nlus souvent à six épmes, les médmnes, les mterméd1mres ou sub· 

Ql. • ' 
médianes et les marginales ou latérales .. Bords latéraux exceptionneHement 

unis d'épines .mobiles vers leut· tiers postérieur. B01·d postél'ieur tronqué, 
Ill d' é . é l' d 1 , . convexe ou acuminé, inet·me ou armé une pme m c 1ane ou e \ el!x epi-
nes latérales. Bord antéro-ventl'al inerme, développé parfois en une lame 
trapézoïde obturant l'orifice céphalique large. 

Organisation rappelant celle des Brachümiclés. Com·onne rotatoire ex· 
terne continue, à cils fins et courts; le trochus est variable, trilobé, à longs 
cils tactiles. Parfois des lobes latéraux supplémentaires. Soies tactiles in· 
tracoronaires. Entonnoir buccal profond, fo1·tement cilié. Mastax volumi
neux. Trophi sub-malléés. Unci généralement à trois dents. Œsophage court 
et Iarge, parfois allongé. Estomac globuleux ou cylindrique. Intestin 
distinct. Glandes gastriques pédonculées. Vessie assez grande. Canaux avec 
deux à quatt·e flammes vibratiles~- Ovaire ovoïde, pat·Jois en fer à chev~l. 
Œufs transportés par la mère fixés à un pédoncule clans une Goncavité 
postéro-ventrale protégée par les bords latéraux. Parfois un appendice 
membraneux protractile sortant du cloaque. 

Un gl'O!i œil cervical rouge. Chez quelques espèces, un sac rétro-cérébral, 
mais sans conduits. Tentacule dorsal tubuliforme, bi-segmenté, protégé 
parfois par une gaine chitineuse. faisant saillie entre les é~i~es m~dio-~or
sales. Tentacules latéraux papilliformes, émergeant d'onfices mrculaues 
v.ers le tiers postérieur de la lorica. , . . 

Mâles peu connus, à lorica rudimentaire, sans épines. Systeme cbgestif 

absent. 
Les Anurroidés sont pélagiques, souvent abondants dans le plancton des 

lacs et des étangs à cau pt·ofondc. 

Genre Anurœa Ehrenberg. 

Corps quaclmngulairo ou cylinclro-conique, tronqué en avant, t1·onqué, 

convexe ou ncumin6 rn m·rière. 
L01·ica ferme, un peu opaque, pointillée, granuleuse ou facettée. Plaque 

dorsale très bombée, même vofltée ou carénée, mat·quée en général d'alvéoles 
hexagonaux réguliers ou irréguliers ; ces alvéoles forment u~e rangée 
médiane et des rangées latérales et marginales ou sont répartis en deux 
champs, séparés par une carène longitudinale. Surface garnie de petites 
aréoles à la jonction desquelles s'élèvent de petites épines ou des crochets, 
set'!'és ou clairsemés. Six épineR occipitales à peu près cl'égale longueur, 
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les médianes les plus longues, incurvées SUl' la regiOn céphalique. Les 
intermédiaîÏ·es, les plus courtes, les marginales, déjetées vers l'extérieur. 
Sinug peu profonds. Bot·d postél'ieur rectiligne, portant deux épines latérales, 
souvent inégales; il est parfois convexe, et, clans ce cas, inm·me ou à épine 
médiane variable. Epines généralement lisses. Plaque ventrale plus courte 
que la dot·sale, flexible, toujours sans alvéoles, mais garnie d'at·éoles, de 
piquants ou de crochets. Bo1·cl antérieur échancré. Bord postérieur limitant 
l'ouverture cloacale semi-lunaire; il est inerme, sauf dans une espèce. Œufs 
transportés par la mè_re. Organisation interne sans rien de spécial. 

Mâle connu dans une seule espèce. 

1. Anurrea aculeata Ehrenberg. 

A. aculeata. EHRENBI!RG, C.-G. Die Infusionsthierchen als volllcomrnene Orga!iismen. 
p. 508, pl. 62, fig. 14, Leipzig 1838; HunsoN and GossE:. The Rotifera, Vol. 2, p. 123, 
pl.. 29, fig. 4, 4 a-b, London 1886; KRXTSCHMAR, H. Ube1· den Polymorphismus von 
Antwœa aculeata Ehrbg. Int. Rev. Hydrobiol., Bd. 1, p. G23 à 675, fig. dans le texte et 
pl. 14, 1908; DIEFFENBACH, H. und SAcHSE, R. Biologische Untersuchungen an Ra· 
dertieren in Teichgewiissern. Int._ Rev. Hydrobiol., Biol. Suppt. (3), n° 2, pl. 9, fig. 13 et 
pl. 11; fig. 20, 1912. 

Corps rectangul~ire vu de face. Région dorsale voütée, brusquement dé
primée en arrière, dessinant en coupe transversale un demi-décagone. 
Plaque ventrale mince, un peu convex.e. 

LOL·ica résistante, opaque, finement granuleuse sur la face dorsale, déli
catement aréolée sur la face ventJ·ale. Cinq rangées dorsales de quatre 
alvéoles hexagonaux limités par des arêtes assez marquées; une rangée 
médiane, à alvéoles régulierR, deux latéraleR, à champs plus grands, deux 
marginales, à alvéoles petits, triangulaires. Six épineR oceipitales étroites 
et pointues, les médianes plus longues, divergentes, séparées par un sinus 
semi-elliptique profond. Borel postérieur l'nctiligno dont les angles sont 
prolongés en deux épines égales, d'un peu plus do la moit.i<~ clc ln longueur 
de la lorlca, légèrement divergentes, l1ll général uxenrvées. Bord antéro
ventral sinueux, échancré. 

Mâle conique, à lorica unio, floxiblo, iuormc; doux plaqum; latéJ'O-dorsales 
séparées cl01·salement par uno gouttièl'c <'lti'Oito. 

Longueur moyr.nue environ : ç;? 0""",22. cf 0""",07. 

Bibliogr. Anurœa aculeata. PEl\TY) M. i81)2t\ p. M>; IMII0\1, 0.-E. 188oc, 
p. 268; 1887, p. 37; 1887n, p. :lOG, 12!l, 1!10, Hî7, tubi. 1; AsPEn, G. 
und Ihmscrmn, J. :1887, p. :l8:3, 185, :187; l8R0, p. 2ii8, 2111; HlWSCHEn, J. 
p. 158, 160; TEUNETZ, C. 1892, p. 21, 24; b!llot>l ().-g, 1802'1, j). 56; 1892b, 
p. :1.07; 1893, p. 6-19; i893a, p. 652; !803 11 , p. 6:10, fil!; STEGK, T. [i893J 
1894, p. 41, 60; ZsCHOKJŒ, F. ~ 894, p. 3tH, 352, 3îi8, :l6ô; hmcw, 0.-E. :l89o, 
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50· FUHRMANN, O. 1897, p. 490,492,493,517, 530; PrTAnn;E. !897d, 
p.ti!l8ào { 1.7!. 179 . WEDEU E.-F. 1898, p. 701, 7B; BuRCKHAUDT, G. 
p. 70; 1897', p. :.,, F, 1900 P' @. 46 94,'97, 98, 107 à :1.09, 294, 29n, 
! 899 p 1.87; ZscHOKKE, . ' . ' ' 36"' 369 373 374 379 

) . 335 350. BURCKHARDT, G. HJOO, p. 366, . 1' ' ' •. ' ' 

297 à 2993S7 ; ,389 '394. à 396, 4.02, 407' 410, 420, 670, 684; !900', p. iSO, 
380, 38

2
, Ü 1'9•00 p 84 108 :l.i!J. Hr5, 1.28, 130; WALDVOGELl T. i90i, 

!.82' AMBERG, . ' . ' ' ' 72• L H :1.90"1 
' 32 33!~ à 339; HEUSCHEH, J, 1899-:1901, p. ' OZERON, . ;• 

P· 323, 
3 

' ' FA '90"' p ·11.2 200·.AMilERG, 0. :1.903, P· 79, 8!t; 63 iBO· FouRL ' - · '1 
"'• • ' ' 

p. i ' ' ' ~7 49. LINDEH Ch. 1904 p. 24.8, 252; ZACHARlAS, o. 
H&uscnEn, J. :1.903, p ... • 9·0 ~- Hio'à· 169 166' 167 170; CLundesAMrsoE 

905 p 205· BALLY, W. :1. 1 • p. ' ' ' W 1908 
i '· _' 36 37 13 Hg 7et7n·'fHOMANN,.J.etBALLY, . , 
LA NAT UR~. 1:9~7' p. C '190;/ ;. {47 à ift9 ; 1 gOS", p. 380 , 38:1., 389, 390, 398, 
p. 621.; KLAUSENER, . ~ " Ù6· ZsmroKrm, F. i908, p. 22o; HunEn, G. 1909, 
399 (fig. 1, 2), l.!,0 3, :t.O:t., ~ 9 iO ' 670 67"1 673 7{9 720, 722; STINGELIN, 
·P· 737; 738; BAu~IANN, F2r. S 'p. G ~_' 9i;•p 32 33' 4.0, 54,; Bau•rscHY, A. 

910 p Hl'i :121 1. 7. TEINEll, . J • ' • ' il 
Th.!, ,1~7· 1gl2 'p 9g lùi· TméBAUD, M.i9l:l,p.i5; Gun;n,O.:I.~' 
!9H, p. ' ' ' s' ' H' 191.:311 p q,6 4.9 88; MoNTET, G. 1915, p. . 36'"' 376 404 408. 'rEINEil, , , , ' . ' ' p. o, ' ' ' . 

34,2. pl. 13, fig. 39. . . < 887 39. :1.887", p. 93, 129, i30; 
Anurœa aculeata var. regahs. lMH?tr, 0.-E. i ,. '~· . •'' E -F !898, p. 699. 

60". :l89"'b p . :107. 1.893 p. 649, 6o:l.' WEBER, . . 
:i887C p. iJ ' "' ' • ' ' . 9 io 

A 'rœa aculeata var. tongispina. 'fHIÉllAUD, M. 1911, p. ' . . . 
nu . d l étangs et les lacs de la SUisse, Habitat. Cette espèce. est commune ans es 

· 'à plus de 2000 m. d'altitude. . d 
.Jusqu . . stérieures a donné naissance à e 

Biologie. La variation des épmes latero-po ec l'espèce A cochlearis: cette 
'"t' d t l'une établit un passage av . - . 

nombreuses va rte es on , d' unique de A cochlearts et 
. forme présente à la fois l'épine postérieure me tane, ' .. 
les champs hexagonaux de A_. aculeata. 

2. Anurœa aculeata Ehrenberg var. valga Ehrenberg. 

' . . th 'erchen als volllcommene Organismen. 
A. valga. ErrRENBEHG, C.-G. J)ze lnfuszons l S R t teu?·~ des envi?·ons de J(ar-

p. 50s, pl. 62, fig. 15, Leipzig 183~; ScomKo~j S- fi ;
9 
aà s2, 1896. _.A. ac:uleata 

lcow. Trav. Soc. nnt. Karkow, ':~1. 30, P· 161• 1 · i . g. n A
01

u
1
:œa aettleata Ehrbg. 

var. valga. KRXTSCHMAI\, li. Uber ~en Poly11~~rp Hsmus vo . 
Int, Rev. Hy<lrobiol., Bd. 1, P· H29, hg. lO, 19 · , . t _ 

é . arfois un seul legeremen con Col'P" rectangulail·e à bords lat raux, p , t l gi'a ,, · " 1 é 1 ts Plaque ven ra e -
vexes. Plaque dorsale très granuleuse, à a v o es.nbel .. Epines latéro-posté-
. t E · 1es occipitales vat'Ja es. ' ' ' nuleuse, sm·tout en avan · j P11 ' é . tantôt la droite, 

f 1 t . · a) J'une deR pmes, ' rieu res inégales ( orme ~e e? osptn ' f · qu'un cône cu urt. 
tantôt la gauche, étant treR réduite, et ne formant. par o~s )- Le bord posté-

t" t (forme monosp~na · Cette épine peut manquer en l!'}t·emen · . tténué une courbe 
t l' gle où l'épme manque, a ' rieur est alors convexe, e an 

1 
à 1 région antérieure 

régulière s'étendant de l'épine restante, norma e, , a 
de la Im·ica. 

Longueur moyenne: 9 omm, 17 à o•nm,lS. 



RO Bibliogr. Ana,œa valga. PER>'~• M~~~::., p. ~5; lUHOF 0 -' > 1 . , . , ANUllMIDJE . 81 
WEBER E -F '898 p 699 . rr C 1908 ' · E.1fl92, p. 107· · Ammea b1evtspma. WEilER, K-F. 1888, p. 699, pl, 36, fig. 2 a 3· hmor~ 

> • • ~ , • , , n.LA.USENEll, . n p 37:1. :176 38 ' " ' > 
39'll (1,00 40·1 403 4!4 4i .-1 à ,, , 8 z F' ' ' • 0 à 384, 391 0 -E. ·l802b, p. 107; WEBER, E.-F. 1898, p. 699; HEUSCHJlR, J. 1903 p 2 7 [j,!l 

~, , , , , 0 "'~ ; SCHOIŒE . i 908 p ql3:l · ' ' [ b ' ' W • . ' • . 
Anllrrua aculeata var. valga. WEBER, E.-F. :lB98 7'oa' ~1 . •. . Amwrua acu ea~a var .. revtsptna. EDI~ll, E.-F. 1888, p. 699, pL 36, fig. 2 

BAUD M !906 p 798· 1908 75 i 29 13 ,, 'p. 'P · 2o, fig. 7; TillÉ· et3· i898, p. 705, pl. 25, fig. :lü etH; FollEL, F.-A. 1.90~, p. H2; BAuMANN 
''. ' ' ' 'p. '. • "'; 19H, p. 9 ' 6 0 673 7i!J 'f É · M i9H 9 i6 ' 

Anurrua va~qa forma monospina. Kr.AUSENJm, C ·1908" .372. F. 19i0, p. 7 ' . ' ; HI•BAUD; . . 'p. ' . 
380, 381, 400, 40i (fig. 4), 404. · 'p. à 374• 37 7, 378, Habitat. Genf-ve: mare à Vert-Clos, Malagnou (WEBER 1888, 1898); mare à 

Anurrua valga forma !tete1·ospina. KLAUSilNER, c. 1908• p. 372 à 
374 3 

· ChAtelaine; mare à St-Georges (WEJJEH i898); laeLérrian, petit lac (Fom'L 1902). 
400, 401 (fig. 5), 402, (1,04. ' ' 77 ' 378, Neuchfitel: marais des Ponts, iOOO m. (TmÉnAun i 9H). Berne: Bremgarten-

Habitat. Genève : mare à Vert-Clos, Malagnou; mare à St-Geor es 
Genève; mare à Châtelaine (WEBER 1898). Vaud : petit éta·ng d 1 dg ' p~ès 
1.731) m. VIII (nE BEAUCHAMP Jeg .. 1906). u co ela CroJx, 

N~uchâtel: mare à Auvernier; Vieille Thielle (TnrÉnAun i9H); Loclat, 437 rn 
(THm~AUD 1906, 1908, :1.911). Berne: Bremgàrtenwald près Berne (PmRTY 1852.,· 

Urr: mare-s de la Liedernkette, mare I, 1815 m., et IV 17DO . J' 

Ma?~ranertal, .~rès de la Stiifelalp (Kr,AUSJ<:NEH 1908"). ' . m.' mares du 
Grrsons : Statzerhor·nsee, 2200 m.; lac près du 'l'enna-A ·b 

mares prè d T usser erg, 1.820 m · 
se enna,mareB,2110m. mareC·Arosasee 23"'0 ''! · · . · . ' · ' ' '-' m · mare a 

pted. de 1~ Drusenfluh (Rhatikon), Alp Drusen, .:1.808 m. (KLAUSENER 19()8.). u 

B10log1e. Variété peu abondante. Mares ~t petits lacs. 

3. Anurœa aculeata Ehrenberg var. testudo (Ehrenberg). 

.AnuraJCi testudo. EHRENBERG 0 -G Di I-. {1 . 7 . nismen. p. 507, pl. 62, fig. 12 Lei. zi. 18:8 n us~o~s: !Zerche~ a.ls ·vollkormnene Orga
WESOHÉ, W. Fu1'ther Observ~tion~ og . - .r..nutœa brevzspzna. MARKs, K.-J. and 
vol. 8, n" 53, p. 509, pl. 26 fi . 2 2 Ln Md ale R.ot1(ers. Journ. Quokr.tt micr. Club (2), 
K .. .. ' g ' a, on °11 1903 - Anur'!1a acule t b · · RATBOHMAR H Ube1• den P. 1 7 . . · c a a var. remsptna. 
Hydrobiol., Bd. l, p. 629, fig. 9, ~:;~otp !;mu~ von .Anurrua aculcata Ehrbg. Iut. Rev. 
Rotatorien aus dern Mdstermy7· A i . f ~U1 c~a Baculeata Vll.r. testudo. HoFSTEN, N. (VON) 

. r rtv . ,oo ., d. 6, no 1, p. 100, fig. 26 a, 190!J. 

. Col'ps rectangulaire à b ·l 1 té · 
L . f' t c ' 

01 c 8 a ·raux un pen convexes, surtout en arrière 
orrca or ement granulons à 1 1 1 1 c • . 1 . · e, · a veo cs c orRaux .réguliers nets limités 

par ces m·etes assez élevées Ep' · . ·· ' ' 
Co ·t l · mes OCCll)]tales sensiblement égale~ plus 

Ul es que C ans l'espèce t S' ,, 1 
et aigu. · ype. mus larges, sauf le marginal qui est étroit 1 

Epines postéro-Jatérales co ·t à · l 
et droites, acuminé . ·\ur .es, p~u pres de la longueur des occipitales ~ 
peu convexe. es, paralleles ou clrvergentes. BoJ•d poRtérieur clr·oit, un ·. 

Longueul' environ: 9 ono"',15 à omm,16. ' 
Bibliogr. A nw·rua testudo p . 

:189ia p. 469 463 li90 lig~ IEHTY, M. :1852a,p. 1[.5; ZSCJTOKKE, F. 18\H,p. 128• 
6 ' ~. '1 ''1: .... ; MHO!~,O.-E.1809b ]l :1.07· w E F 9' 

p. 99, 701) 706 . ZSCHO!{[Œ F 1900 •"' ' • ' EBER, '.- . -18 8, 
' ' ., '· . 'p. 94, 97, 294, 209. 

wald près Berne (PEU'l'Y :l852a); Oberstockensee, 1658 m. (BAUMANN !9:1.0). 
Glaris : Klünthalersee, 828 m. (HEu~crmu 1903), , 
Grisons : Rhatikon, { 930 m. (ZscrrorŒE 1900); Lünersee, 1943 m. (ZscHOKIŒ 

i89f, 189:La, 1.900). 

Biologie. Cette variété est moins abondante que l'espèce type et. ne. se ren
contre guère que dans les mares et marais. 

4. Anurrea aculeata Ehrenberg· var. curvicornis Ehrenberg. 

.A. curvicoritis. EHRENBEi:w, 0.-G. Die Infusionsthierchen als volllcommeno Otganis
men. p. 505, pl. 62, fig. 5, Leipzig 1838; HunsoN and GossE. The R.otifera. Vol. 2, p. 
122, pl. 29, fig. 9, 9 a, London 1886; LuoKs, R. Zur R.otatorienfauna Westpt·ez~ssen8. 

p. 150, :fig. 54 a-b, Danzig HJ12. - .A. aettleata vilr; curvicornis. KR.A.TsOHJIIAR, H. Über 
den Polymorphismus von .A1mrrua am!leata Ehrbg. Int. Rev. llydrobiol., Bd. 1, p. 629, 
fig. 11, 1908; HoFSTEN, N. (voN) Rotatorien m~s dem Miisterrnyr. Ar k. f. ZooL, Bd. 6, 
no 1, p. 101, fig. 26 e, 1909 . 

Corps sut-rectangulaire à ovoïde, à bords latéraux convexes dans la l'é
gion postérieure. 

Lorica assez transparente, à alvéoles peu accentués. Plaque dorsale fai
blement gmtmleuse, plaque ventrale parfois lisse. Rangée médio-dorsale 
d'alvéoles comprenant cinq alvéoles au lieu de quatre; second alvéole 
quadrangulaire, plus petit que les autres. Champs latéraux à quatre alvéoles, 
le premier petit, irrégulier, les autreH gt·an(lS, 'polygonaux. Champs margi
naux à trois alvéoles, le pt·omier petit, triangulaire, les autres étroitR, 
allongés. Epines occipitales normales, les médianes longues, incurvées, 
divergentes ou convot·gentoR, rarement absolument droites (forme brehmi 
IC!ausenor). Sinus lal'ges, pou pr·ofoncls. Borel antéro-ventral sinueux, à 
encoche mécliano variable. Bo1•cl postérieur sans épines. 

Longueur moyenne: ç;? om"\12 à omm,l5. 
Bibliogr. Anurœa cunicornis. Kr,AURENEn, C. :L908a, p. 384. 
A nurœa aculeata v nt•. curviconds. WEnEn, E.-F. :1.898, p. 707, pl. 25, fig. :L à :L 
Anurrua curuicm·nù? forma breltmi. Kr.AUSENEII, C. 1908a, p. 371, 372, 3711-, 

371:i, 380 à :384, :19:1., t100, lJ.Oi (fig. 3), 403, .40~, M4. 

Habitat. Genève : mare à Vert.Clos, Malognou; mare près des Pitons, Salève, 
Haute-Savoie, J 360 m. (W~mEn 1898). 

CA:r. Ro•rATEURH 6 
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Uri: mares de la Liedernkette, mare I, :18Hl m. et IV, 1750 m. (KLAUS&· 

NER.:I908a), , . 
Grisons: Stiitzerhornsee, 2200 m.; mares près de Tenna, 2:1.:1.0 m., mares B etC; 

Arosasee, 2350 m. (KLAUSENEll :1. !lOSa). · · 

Biologie. Mares et petits lacs. Variété peu abondante qu'une série de formts, 
intermédiaires relie à var. testu,do; alles on diffèrent cependant toujours par la 
forme des alvéoles polygonaux, 

5. Anurœà serrulata Ehrenberg. 

.A. serrtûata, EIIRENBERG, C.-G. Die In(usimMlhierche1z als volllcommene Organîsmen, : 
p. 508, pl. 62, fig. 13, Leipzig 1838; I-IunsoN and Gossm. The Rotifera. Vol. 2, p. 121, 
pl. 29, fig. 8, 8 a-b, London 1886; Lm-PETT.ERBEN, 0.-J. Zur ](enntniss der Sûsswasser· 
Riidertierfauna Norwegens. Bergens Mus. Aarbog (HJ09), no 15, p. 75, pl. 2, fig. 19, 
1910. 

Cot·ps sub-rectangulaire à ovoïde, à région postérieure un peu rétrécie, 
Plaque dorsale légèrement bombée, granuleuse ou même épineuse; plaque 
ventrale concave, faiblement granuleuse, 

Loi'ica résistante, opaque, Champs polygonaux dorsaux fortement mar· 
qués. Rangée médiane à trois alvéoles, dont le pl'emier est ouvert en avant; 
le second forine un hexagone régulier, le dernier, un heptagone se prolon
geant en une at·ête postérieure. Cinq champs latéraux, le premier petit, 
ouvert, les autres, réguliers ou il'l'égulim·s, à six, cinq ou quatre pans. 
Cinq champs marginaux, plutôt grands, allongés, à quatre pans. Six 
épines occipitales fortes, garnies de petites pointel-~ ou de gt•anulations 
serrée~; les médianes, deux fois plus longnes que lcH autres, sont dt·oites ou 
divergentes, toujours tl'ès incurvées, séparér~s par un Hinus étt·oit. Epines 
intermédiait'es et latérales cie même longueur. Bord posté1·ieur tronqué, 
rectiligne ou un peu concave. Epines postéJ'O·latéralcs toujoul's très courtes, 
déjetées extérieurement, souvent absentes. Ilord nnt(\ro-vontJ•nl dessinant 
deux arches séparées par uno oncoeho ét.roit.o, pnu profonde. 

Longueur: ~ 0"''",204 à 011"",230. 

·Bibliog. Anw·œa sel'rnlala. btmw, 0.-E. 18\)2h, p. I07; Wrlngn, E.~F; :!89's, 
p. 699, 705, 706; Zscnorom, F. -1900, p.%, 07, 20'~, !lOO. 

Anurœa aculeata Vnt'. se1'1'Ulata. WJwEn, E.-F. :IH!J8, p. 611!1; TmrhnAun, M. 
:19H, p, 9 et i6. 

Habitat. Neuchâtel: marais des Ponts, 1000 m. ('fmiŒAtrD 1!JJ !). 
Grisons: Hhütikon, i030 m.; Garsc}Jinasee, 2180 m. (Z~t:rroKru: f900). 

Biologie. Variété peu fréquente en Suisse. Dans les marais el étangs maréca-
geux à Sphaignes. 
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· 6 . Anurrea cochlearis Gosse. 

. . GossÈ. The Roti{era. Vol._2, p. 124, pl. ~9, fig. 7,.7 a-b, 
A. cochlecms. HuDSON an~ Der Formenlcreis von .Anurœa cochlean~. 1 Morpholo

Londoli 1886; LAuTEnn;;:me~lcreises. Verh: naturhist. mediz. Ver. Herdelberg, N. F. 

gische (}liederufing ~es-b. 2 pl. 10 fig. 2 à 4, 1900. 
Bd. 6, p. 417, g. a ' , ' .. 

· . étiré en une longue épine médiane postérieure. 
Corps cylindro-comque, d qlle ]a ""ntl·ale est v. oûtée, brusquement 

d 1 plus gran e ' '" ' La plaque orsa e, · . 1 s côtés du corps. Plaque ventrale 
. é n arrière rabattue sur e déprrm e e ' · 

p1·esque plane. · · . 'llé t aréolée. Face dorsale couvet·te 
Lorica opaque, résistante, poi?tr ~. e 

d'aréoles délicates et, à leurs pomts dm-
. t' n de petites pointes ou crochets. 

tersec ID , ' 1 é t 'l 
Alvéoles polygonaux à bords é ev s e sai -
lants. Un alvéole frontal médian pent~go
nal dont l'angle inférieur se prolonge JUS· 

'à l base de l'épine en formant une 
qu a . 1 D paires de cal'ène longitudllla e. eux . , . 
grands alvéoles carénaux sym~trrq~e~ : 
ceux de la première paire ont SJX' cotes' 
ceux de la deuxième, incomplet~, ne~ ont 

t . R ngées latérales à trms alveoles, que l'OIS. a 
1 le remier ouvert, grand, pentagonal~ es 

-pd 
--af 

P . 1 n, quadmngnlmres. 
deux sm van ts P us pe 1 s, , . Fig. 28. Lorica de Anurœa cochlearis 
Six épines occipitales aiguës, les méchan.es Gosse. (D'après WEBER, 1898.) 

1 déJ'etées et fortement incurvees l - alvéole .• ,;1 = épi no médlano; on gues, - . . a - ' . le. op- éplno pas-
vers l'intérieur, les snbmédia. nes, plus ~g:.'io~o~P~:~~ ~~r~~~i~o 'suli:;u\d\ane on 

' nt lntcrm6.'1iniro j )ld =plaque dorsa o. 
courtes, droites et déjetées C)xtet·wuremo , 
les marginales, nn peu plus loiJg.ues q~w · t' 

1 
avant et en bas. Sinus 

. 1 ·t , t dllj(lt(>eR obltqnemen m . · . é les submédmnm;, c 1'01 Cll 0 ·, · • · 
1 

E ·110 postérieure mclm e 
latéraux larges, les médians, ùtrorts, angu eux. ~él lé.e à extrémité lisse, 

· 1 1 'g'>t•oment étranglée, ar 0 ' · 
ventralemont, à )!lSO e e · . do la longueur de la lorica. Plaque 
aiguë; elle atteint en g6nét•fll le tiers ft crochets disséminés. Bord 
ventrale couverte d'aréoles serrés et ~\ p:d s téro-ventrallimitant une 
antéro-ventral profondément éc.hanc_ré, . 

01 cJ0
: transportés par la mère. 

fente semi-lunail·c, l'orifice cloamü (fig. 28). u s · 
' . 

Mâle inconnu. ')
2 

. · () omm 17 à omm . . 
Longueur moyenne: "' ' ' ,~ · .· t' 8 de Ï'épine posténeure, 
Cette espëce présente de nombreuses vana 1011 . . , 
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des champs polygonaux, de la carène, du revêtement épineux 1 .. 
'ét' tl t · · a sene cles val'l es macracan w- ypzca-tecta mal'qne les principaux st d d 

gression de l'épine postéL'ieure. · · · a es e la ré-

Bibliogr. Ammea cochlearis. PAvmsr1 P. !883, p. :382; CmsP, F. :1.883 . 
lMHDF, 0.-E. 1884a, p, 322, 325, 32.6 · i885a p 3 i~i · 188.,\, ,, 6 'p. 

56
q• 

' ' ' ' ' u ' p. '1 1· 188"c 
p. 322; 188.')e, p. ~68; Fonmr., F .-A .. 1885, p. 89, na; 1886, p. fi7; 1887 ' 

0 

: 

IMHOF, 0.-E. :1.887, p. 36, 37; 1887a, p. 102, 10'~ 1.29 .130 tall. 1 1., 7' p.Ha, 
6 · · ' '· ' ' · · ' ' " ; 1887c 

p. 05, 606; ASPEll, G. und HEUSCI!f!ln, J. 1887, p. 1.76, 1.77 1.82 180 : 
IMHOF, o.~E. 1888\ p. 288; Fom:r., F.-A. :1.8880 p.· 1.69. As.PE!l G' d'II '

187
• J 1.889 25 ' . ' . " , ' . un . EUSCHER 

. , P·.. 7, 261; PAVES!, P. i889, p. 3ti8; HEUSGHC!lll, .T. :1890, p. 383 39 : 
lMHOF, 0.-E. 1891d, p. 4'~; ZSG!JOKIŒ, l~. 1891, p. i20 126 1.2.8. f8!)ia '4, O, 
41J,6, 462, !168, lJ,?f, 472, 1190, 495; Hmusmmn, J. HÎ9i ~ 158'· 1892, p. 3 ~

3
' 

351.; TmnNETZ, C. 1892, p. 21, 24; lMHOII1 0.-E. 1892, p.'177, t7s.'i 892•p. ;~: 
i892b, p. 107; STUOEH, Th. 1.89:3, p. 638; l~IITO!~, 0.-E. 189311' p 652 PB : 
18:3b, p. 61.0, 611; HEUSGHRI\1 J. 1893, p. 34; 81'ECK, Th. li89:JJ iS04.,'p,

5
4
3
1' 

60, ZACHAlliAS, o. 189~, p. Hl, H2· ZSCHOIŒiil F 189'· p 3"1 'H'7 3"8 
1 

' ' ' "'• • û ' o!O , • u 366' 
BLANC, H. i895, p. 462; HEUSCHER, ,). 1895, p. i 75, 176; hiHOF, 0.-E, '1895, 
p. 550; HO!è~H, B. ib896, ?· 252; FonEL, F.-A. 1896, p. xxxm; Pr;'ARD, E. 1896' 

· p. 61.3 à 611); 1897, p. 58; 1897•, p. 66; 1897t1, p. 69 1 70; 1897e, p. 78· 1897/ 
p. 79, 80; :l89n, p. 82; 189711, p. i 71 à 175, 178 à 1so. WEnER E _1; 1898' 
p. 698 à 700, 709, pl. 25, fig. 8; BLANCJ li. 1898, p. 229 _' BU!lCIŒA~D; G. 1899

1 

p~ 187; Scnni.iTEll, L. 1899, p. :397; lTEUSCHÈm, J. 1899-1901, p. 66,67: 7;1 125
1 

1...,7: ZsCHOK!Œ,F.1900, p./13, 94,97, 98, f06, 1.07, 294, 291), 298 à 300,303: 306' 
348, FUIJRMANN,·O. 1900, p. 9!1· 1900• p 90 92 96 123 à "2" B ' G ' ' . • J • ' • ' ' ' I û ; UllCKHARDT 

. i900, p. 366, 369, 37:1., 373 à 375, 377, :179, 381 ù 38!') 387 389 à 396
1 

an;. tl02 à !j,Qlj,,.,~:l9, 420, "'.38. 667, 670, 671; 19oo•, p. 18~, 21iï, 219, 23o: 
23~, 236, 239, ~o;k, 255, 258, 300, 307, 311, 322 à 326, 370, :377, 387, 390 à 
39~, 409, ld:l, 413, lJ,i7, [J,25; AMBE!lG,Ü. 1900, p. 83 108 HlJ, 1.28 130 133· 
WALDVOGEL T 1901 323 30J6 32 ' ' ' ' ' '' . , . , p. J ... ' 8, 331 à 342; GAJ\BIN!, Ad. 1901, p. 75; 
HEUSCHEH, J. 1901, p. 17, 19; STINGEJ.lN, Th. :1.90:1 p: ;)21 3<!1">· FUT·Ill'IANN 0 
i90i• . 30 fi 8· ' 

1 
' ... ,., " ' • . • P· ' 1g. , LozEHON, IL 1902, p. 16.~ :1.79· FotŒI 1~ -A 1902 p i·''~ 

200· Al'rmEnG 0 :1903 ' ' "' · · · • · 
1

•• fia 8. I : Cl :l , p. 79, 8q,; i 903•, p. 88; Hrmscrmn, ,). 1!l04, p. 142, 
,-

77
• .JlNDEn, 1. · ooq,, p. 1.66, 200 ù 202. 2112, 2rn, 2ii2; MoN·rr n. :1905 

p. ,87;ZA.CHAUIAS Ü 1901 p JMÛ '!)'' ">()"' 2 • 
1 

' <!11 56. , . ' ' ' ' ' 11 >, 1 tl, " "• 1)!), 21.\ i IllWSCIIEH, J. 1906, f6ô 16 , 1H~r.:nAuo, M. HJoo, Jl. 798; BAr.r.v, w. HJ07, p. :t:u, ifl3 ù.:lq,o 1o2i\ 

2
• ' ~ ù 17.~; CI.UIJ DES AMIS Dt<: LA NA'I'UIŒ. 1007 p '16 '17 Jll 3 fio- 2 

1

2· 2b 
; 'fHIE!J.\UO M 1908 p 7~' 12~' :1.30 , .• ' ' 1 •• ' tl' , ' ' 

·MA.ncnr ~~ (' ).1910' ' ''• •>, 'l:l2; KLA!!Sf:NI~II, C. i!l08",p.398,~0i; 

19
.
10 

' ~ 00~ . 'P· 70 3, 707; SnNum.tN, 'l'h. 1910, JL H6; LAuTmnnonN, n. 
• p. l6 , SmrNmn G · J!l:li p F' •>~· 'lO ~ 'l , p ilJ,7· T . , . ' . ''1• ..,,),. ' h 1 f>4; Bnu·r~CI!Y A. 1911 

37
. 
6 3

·
7
• 
7 

1~1E0•aAuo, M. i9H, p. 9, 12; Gumn, o. HHi fl. 36îi 368' :J72 :m' 
.. 1 ~~ i [J,02 fig '!li) "03 

1 
' , , 1 

1.912, p. '.t3a; .. Bnu·J:scr ·~ci p. 1 
'li·· tah. n<• 7, 11• q,os; GANnor.Fr-HonNvow, A, 

1913•, p. 
43 

ù 
51 58 

1Y
8
•
0 8

:, 191 "• p. 99, lOi; SmiNim, 11. 19I:J, p. 167, 1.69; 
' , ' n. 

Habitat. Anurma cocU .· . é • , • 1 em1s u et· renconl!·ée dnns tous les lacs de la Suisse, 
Jusqu à plus de 2000 m. d'altitude. 
. Biologie. Espèce · commune dans le plancton des Ines et des étangs. 
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7. Anurrea cochlearis Gosse v ai·. m.acraMntha Lauterborn. 

.A. cochlearis var._ macracantha . . J~AU~ERBORN,_ R. De1· Fonnenk1:eis von Anurœa 
cochlearis. I. Verh. naturhist. mediz. Ver. Heidelberg, N. F. Bd. 6, p. 421, pl. 10, 

fig. 1, 1900. 

Variété à dimensions notablement plus gmndes que celles du type. 
L01·ica opaque, très résistante, à at·éoles recouvt·ant les plaques dorsale 

et ventrale ct la partie proximale des épines. CL·ochets peu nombreux. 
Alvéoles tt·ès nettement délimités. Alvéole frontal et première paiL·e ca
rénale plus courts que dans l'espèce type, la deuxième paire plus longue. 
Epines occipitales plus divergentes, moins arquéès sur la région frontale. 
L'épine postérieure, dont la base large est la continuation de la lor~ca 
graduellement rétrécie, atteint la moitié de la longueur de la lorica, ou 
davantage. Elle est située dans l'axe ou légèrement arquée du côté ventral, 
pal'fois un peu asymétrique, à extrémité distale lisile et aiguë. 

Longueur totale: om"',28 à omm,32 •. 

Bibliogr. Anm·ma longispina .. PAvEsr, P. l.883, p. :382; CmsP, F. i883,'p. 
564<; lMHOF, 0.-E. 1.883, p. ~J,70, fig. i; 1883\ p. 350; 188!1, p. H; i88lJ,a, 
p. 322; i885c, p; 322; FOHEL, F.-A. i887, p. H3; :1.888, p. 1.69; WEBEH, E.•F. 
1898, p. 700, 709; BUIICKHAl\D'r, G. illOOa, p. ::lH. 

Anurœa cochlearis var. macracantha. TnrÉnAun, M. 191.:1., p. 9. 

Habitat. Genève : lac Léman (Fon EL 1887, 1888). Neuchàlel : mares de 

Souaillon, !~37 m. ('l'mimAun 19H). 
Zürich : Katzensee, 443 m. (lMHOl~ :l88lù Zoug: Zugersee, M6,6.m. (PAVBSI 

i883). 
'l'essin: Verhnno, 196,r> m. (IMIIOF i88l~n). 

Biolôgie. Cette variété ù très longue épine postérieure est p()ll fréque1Ùe ;: on 
lu rencontre ici ct là dnns le pla·nclon. · .. 

8. Anurrea cochlearis Gosse var. tuberculata Lauterborn. 

Li. cochlearis var. macracantha forma tuberculata. IJA.U~J~RnoRN, R Der JJ'ormenkreis 
von Anurœa cochlearis. 1. Vcrh. nttturhist. mcdiz. Ver. Heidelberg, N. F. Bd. 6, p. 421, 

pl. 10, fig. 7 et 8, 1900. 

Cot·ps cle moyenne gmndeUl', un peu plus ovolde que Je type, à épine 
postéL'ieure très coui'tè. · . · · . . . 

Lorica semi-tL·amparente, très résistante. Alvéoles normaux. Plaques 
dot·sale eLve~trale finement aréolées; les petits crochets peuvent manqüe.r. 
Epii1es occipitales normales, les médianes plus parallèles, moins arquées. 
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que dan~ le ty?e. Epine postérieure tl'ès courte obt . 
souvent Irrégulière, )ncl~né~ vers la f~tce ventrale. ' use, arrondie, lisse 

Longueur totale: <;;? omm,l5 à omm,l7. 

Bibliogr. Anu.rœa cochteai·is var. st1:pititta w 
fig 9 . • EDEn, E.-F. 1898 p 7'2 

• • • ' • 
1 

, pi. 2o, 
Habitat. Genève : ancien~e carpière de Champel VI (W 

• . . ' • EDEn 1898). 
B10log~e. Vartété peu commune, que rious n' . . . . . 

seul~ statwn et en quelques exemplaires seuleme~on~l~encontrée que dans une 
carp1ères et les étangs. · · . . . . . · e paraît vivre dans les 

~-. Jn:ur~a cochlectris Gosse var .. tecta Gpsse. 

A. ~ochlearis. var. tecta. LAUTERBORN, R. Der.F . . ·. . . . 
L Verh. naturhtst. mediz. Ver. Heidelberg N F B~menlclets von Anurœa cochlearis. 
et 27, 1900. · · · . ' · · · 6, P· 421, pl. 10, fig. 9 et 10, 26 

Corps petit, plus ovoïde que le t . . . 
sale très voûtée. ype, sans épme postérieure. Plaqu.e dor-

Lorica semi-transparente tr0s é . 
peu élevés. Paire carénale ~ostéri:u:~:t~~t~, ;'t alvéoles not·maux, à bords 
Surface couverte d'aréole dé!' t , lVIS epar une arête transversale 
é . s ICa es et senécs De t .~. t' · 

r gwn antéro-ventrale Epi' ne . . . '· 1 es pe 1ts crochets sut· la 
d . ' · s occtpttales courtes 

r01tes, à extrémité arrondie d t . ·' peu arquées ou presque 
L ' u res e var1ables 

ongueur: <;;? Ü"'m,095 à omm,l15. . . . 
LAuri'lilRBORN d 'st · 

t .11 · 1 mgue dans la variété tecta les ~ 
at e et pzrnotata, à ponctuation accentuée. ormes mafm·, de gmnde 

Bibliogr. A nm·œa te ·t 1 
P 700 7'' . c,a, MHOF, Ü.-E. 1892 Jl '78' '". 

• , 1.1. · · ' • 
1 

' nWlEU, E.-F. 1898, 
Anu?'œa cocltlearis · . var. tecta. S7'EINEH, IL 19f3tl, p. 87 
Habitat. St-Gall : Hinter ' 

1302 m. (A8PEH und l·l" er ct vorderer Schwendisoo, 1:1~8 m . Grlippeletlsee. 
T 

. ' • .,uscmm 1889) '• , essm · c , · · · · · . . , OJesto, 274 m. (S'r!liNBR 19f3!t), 

Biologie. Variété surto'ut abond .. 
probablement passé inaper"u Pl ante en Jlltllot, assez l'arc on Suisse où elle a 

" e. ancton des lacs. 

·lo. Anurœa cochlearis Gosse var. 
. irregularis. Lauterborn. 

. A. cochlecwis var. ù·t·egula . L 
1'!8 1 Ver! · · rts. AUTERBORN R De·~ 
fi . 19 1. uaturhist. mediz. Ver. Heide!b ' . 1 'ormenkreis von .Anurœa cochlea-

g. , 1900, . erg, N. F. Bd. G, p. 431, fig. 3, 4, et pl. 10, 
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COrps un peu ovoïde, terminé par. une épine postérieure nettement sé~ 
parée. Région clm•sale 'très fortemcnt.voûtée; légèrement déprimée.en avant, 
. LOl·ica vigoureuse, épaisse,' très opaque, Alvéoles très accusés, it·réguliè

rement disposés. La carène médiane subit sur la gauche une déviation très 
variable qui forme un petit alvéole supplémentaire; elle rejoint. ensuite 
la ligne roé~iane. Cet alvéole supplémentaire p1·ovient de ·la division de la 
plaque carénale antérieure droite,. souvent plus grande que la gauche. 
Alvéole frontal court. Alvéoles latéraux et bord marginal marqués de côtes. 
Plaque ventrale, hase des épines occipitales et. alvéoles, garnis. d'aréole.s. De 
petites épines et de petits crochets sut· les champs, les crêtès et.la ~~égion 
antéro-ventrale. Epines occipitales normales, lisses, pointues. Epine posté
rieure, de la longueur cles médianes, parfoi.s plus longue, très variable, 
étroite, aiguë et lisse. · 

Longueur totale : 9 om"',l5 à omm,20. 
Cette vat·iété présente de nomb1·euses niodiiicatiohs· de l'épine postérieure 

et de la carène médiane, la déviation de cette dernière étant d'autant plus 
aceusée que l'épine postérieure est pl us courte. · 

Bibliogr. ? Annrœa stipitata. AsPER, G. und HEuscrmu, J. 1889, p. 257, 261 ; 
IMHOF; 0.-E. 1892, p. :1.78; i892b, p; 107; WEDER, E.-F .. 1898, p. 700, 710, 
Hi. 

Anu.1'œa cochlearis var. ù·t·egutm·is. BAnY, W. 1907; p. 1.4~ à 146; Bnu'l'SCHY, 

A. 1911, p. 1..47; GUYEll, 0 .. t9H, p. 402; STEINER, H. 1.~1.3a, p. 87. 

Habitat. Argovie : Hallwylersee, 4,52 m. (BnuTscnYi 9H). 
S.t-Gall : Hinterer et vorderer SchwendiE!ee, H48 m.; Grappelensee, i302 m. 

(ASPER und HEuscnER 1.889); Zürich: Zürichersee,409 m. (DALLY 1907); Greifen
see, 437 m. (GUYE!\ i9H). 

'l'essin: Ceresio, 271~ m. (SmTNEn i9:l3a). 

Biologie. Variété plutôt rare. Plancton des lacs. 

11. Anurœa cochlearis Gosse var. irregularis 
forma ecaudata Lauterbm;n. · 

A. cochlearz's var. 2'rreguZaris forma ecauilata. LA.UTERllORN, R. Der Formenkreis 
von Anurœa cochlearis. I. Vcrh. naturhist. mediz. Ver. Heidelberg, N. Ji', Bd. 6, p. 434, 
pl. 10. fig. 20, l!.JOO. 

Forme générale de var. i?-regula?'is. 
Déviation maxima de la cat·ènc vers la gaucb,e, l'alv~ole supplémentaire, 

presque sur la ligne médiane, cntr~ la première et la deuxième rangée 
d'alvéoles carénaux, atteignant la dimension des antérieurs, sensiblement 
plus petits que dans l'espèce type. Les postérieurs divisés en trois rangées · 



88 PLO mA 

p!Ù' deux arêtes saillantes transversal"s. los l . , 
80 t 1 · " ' ' C CUXIeme . t t · · n pus petites, de forme quadrangulaire E . . . . e l'OISième paires 
de la lorica, comme chez la val'iété type É pmes occipitales et revêtement 
obtuse ou absente · · pme postérieure rudinlent . · , aire 

Longueui' environ: 9 omm,IBO. , 

. Bibliogr. A mmea slipilata var W , . . . 
1·889 p. 237 ~61 l . . , . mlmonnz. AsPr~n G d . ' ' • • P · 3, llg. ù · IMHOF o E 1 · un HEuscHEII J 
\VEDER, E.-F. !898, p. 699; 707, 709.' .- < •. 8!12, p~ 178; i892b, p. 107,,109; 

Habitat. St-Gall : Hintet·er und vor 1 lensee !309 rn (A ( erer Schwendisee, ift..s rn . . . • . - · srmn un cl Hmusmmu 1889). • . , Grappe. 

. Bwlogle .. Pètite forme assez rare· 
tl'regula · t d ' • se rencontrant e1 · 

1'!S e e ses formes de variation. 1 compagnie de la var. 

12. Anurooa cochlearis Gosse var h' 'd · 18P1 a Lauterborn. 

A. cochlea1'is var. his..,ida L . 1 Ve h J:' • AUTERDORN H Der ]1' k 
. r . naturhist. mediz. y er. Heidelber~, N. l!'. Bd. ~~·men t·eis von Anurœa cochlearis.· 

p. 430, pl. 10, fig, 13 et 14 1900 

Fot·me é é 1 ' · . . g n ra e un peu plus ovoïde ue c . 
. nettement séparée. Plaque dorsal· q elle du ty~e, à épme postérieure 
en avant. . e moyennement voutée, un peu déprimée 

Lm· ica peu transparente. Alvéoles do . 
type, à arêtes peu élevées pa •f . l saux semblables à ceux de l'espèce 
développé, formé d'épi'nes, oul dots cachées pat· le revêtement épineux tre's 
· · e crochets · t normale, recouvei'te d'aréol , t d . pomus et serrés. Plaque ventrale 

Epines antérieures longues e~ e e .cro.~hets très serrés, à extrémité large. 
crochets. Epine postérieut:e ~es,, aigues, leur base portant quelques petits 
droite et aiguë. P us courte quo les méclio-ft·ontales, mince, 

L~ngueut· environ: 9 o••m,15. 
Bibliogr. A nunea c ~ t, .. 

GUY~Cl\ Û i9'·' OObelti'!S Vfil', ftispida BAIL W 
' . u, p. /J.02; S'!'EINEII I·I i9L'l. . ' Y, ' i!J07, p. !Mi i!t,6· . .. . ' ... ,,n, p. 87. ' ' 

1 Habltat. ZnrJCh: Zlil'ichersee 409 . 
91 I ). . . ' · rn. (BAJ.r,r l 907); GJ•eifensoo, 43 7 m. (GuvEn 

Tessm : Ceresio 27" 
R' . ' lm. (SnJNim i913n). 
-tologie, Cette variété se ren . 

ton des lacs. contre, mais I'tll'emen t ot isolt•ment da 1 1 ·· , ns e p anc· 

Genre Anur . · . ooops1s Lauterborn. 

',1 !1: î 

Corps ovoïde ou naviculai t . 1'····.· LOl,.îca délicate tra re; l·onqué aux deux extrémités 
' nsparente lisse ou fi , . . ' nement pointillée, sans alvéoles, . 

~ 
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ni épines antérieures ou postérieures. Deux plaques, dorsale et ventrale, 
inégales, reliées latéralement par une membrane flexible dessinant un sillon 
profond, Orifice céphalique spacieux, presque circulaire. Ol'ifice cloacal 
étroit, ovalaire, postéro-vcntt·al. Œufs volumineux transportés par la mère 
fixés à un pédoncule. Par l'orifice cloacal peut être projeté un organe 

1
uembràneux fusiforme, servant à la fixation. Plaque· dorsale· fortement 
bombée, pt·esque semi-circulait·e en coupe ti·ansvcrRale, égale à la ventrale 
ou plus large ou plus longue. Bord antérieur curviligne ou trilobé, avec une 
échancrure semi-lunaii·e. Plaque ventrale plane, à b01·d t•ectiligne ou un 
peu concave. Deux larges expanRions membraneuses en formEl ·do lobes 
protègent l'organe rotatoire en arl'ièt•e et sur les côtés, se rapprochant 
lorsque la tête se :rétracte. Appareil I'étro-céré.bral rep1~ésenté par muac. 

1. Anurœopsis hypelasma (Gosse). 

.Amtrœa hypelasma. HuosON and GossE. l'he Botifera. Vol. 2, p. 123, pl. 29, fig. 6, 

6 a-l1, London 1886. 

CorpR ovoïde, à troncature antérieure beaucoup plus accentuée que la 
postérieure. Hégion postérieure plus étroite que l'antérieure. 

L01·ica lisse, transparente. Plaque dorsale très bombée, jusqu'à devenir 
semi-circulaire en section transversale, plus longue que la ventrale qu'elle 
dépasse en avant, déprimée en arrièt•e. Bord antériou·r curvili.gn:e échancré. 
Les deux plaques do même Jm·geur, reliées par une membrane. 

Le reste de l'organisation est semblable à celle elu genre. 

MâJenon décrit. 
Longueur: 9 0""",10 à O""u,12. 
Bibliogr. Ammcu hypelasma. IMmw, 0,-g, J.89!1b, p. û07; Wmmiln, E.-1". 

t898, p. 697, 69H, 700, ·71.:!, p. 2îi, llg. 6, à 6; 'l'mlmAUD, M. i906; p. 798; 
ill08, p. 7ri, 7H, t:IO; Cwn m~:> AMts'ru~ LA NA'rmm. i907, p. 87, pl. 8, fig. l.; 

1'mimAUD, M. t 9H, p. U, H, U. 
A mmeopsis !typelns1l!(t. JlgAucnAMl', P. (1m) i !l06ï MoN'J'JoJT, G. i 915, p. 3Œ3. 

Habitat. Gont'lvo : nneionne cnrpièl'O do Cham pol, Vl-VII :1890 (WEnmn :1.808); 
la Soymaz 1\ Chougny, VIU-IX. (ui' Bt~AucnAMl' !906). Vaud: l!lc de SaQvabelin 
sur Lausanne, fioû m., VI el VH Hll3; bassin de jardin ù ]3]onay. VII :1.9:13 

(MON'I'E'r 19Hi), 
Neuchâtel : lac de St-Blaise ou Loclat; l~!l7 m. ('l'HtfuoAuni 906, 1908, i 9H; 

Cwn DES A~us nE r,A. NATUllg ! 907); Vieille Thielle; l,ac des Brenets, 752 m. 

(THIÉDAUD l9i:l). 
. Biologie. Celte petite espèce, peu abondante, se rencontre de temps en temps, 

s~rtout en été, dans les mares, carpières et petits lacs. 
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Genre N otholca ·Gosse. 

Corps, vu de face, allongé ou court, ovoïde ou fusiforme, rhomboédrique 
ou triangulaire, tronqué en avant; en arrière il est lar·go, convexe, tronqué 
ou rétréci, acuminé, prolongé en épine. Vu de profil, il est cylindrique ou 
aplati dorso-ventralement. 

Lo1·ica tmnsparente, résistante ou flexible, lisse ou pm·fois granuleuse, 
marqllée d'arêtes longitudinales et do sillons, mais toujours dépourvu~ 

d'alvéoles. Deux plaques inégales; la dorsale, plus large et. plus longue que 
la ventrale, est légèrement bombée,. volltée dnns le sens transversal, à bords 
latéraux aplatis, étirés, plus ou.moins rabattus. du côté ventral. Parfois une 
·épine postéro-dorsale mobile, sinusoïde, de longueur variable. Six épines 
occipitnles variables, lisses ou granuleuses, inégales, com·tos ou parfois très 
longues, les médianes étant lc:is p1us longues;· les' intermédiaires les plus 
courtes. Elle.~ sont pointues; droites ou arquées, incurvées ou excurvées. Bord 
postérieur variable, pouvant être prolongé en une épine longue et effilée. 
La plaque ventrale flexible, lisse, marquée pal'fois d'arêtes, est pl~ne, 
concave ou cqnvexe, rétrécie en arrière et terminée à la fente cloacale. Ré
gion postéro-ventraleparfois surélevée en un éperon membraneu~, plu~ o.u 
_moins rétractilè. Bord antérieur ch~oit ou sinueux, échancré, prolongé, chez 
~ne espèce, en une lame tt·apézoYcle échancrée, mobile, pou vaut obturer 
l'orifice. ·céphalique spacieux. Un organe membraneux cloacal, protractile, 
court, large et tronqué ou allongé et conique, Rervant à la fixation. Œufs, 
sauf dans un cas, non transportés par la mère. 

Org;anisation intol'llo, comme colle de la. famille. Tentacule dorsal protégé, 
dans quelques eRpècos, par une gaine boraéo de deux ]evres triangulaires 
mobiles. Tentacules latéraux papilliformes, vers le milieu do la longueut• 
dü COl'pS. . 

. Mâ.lo connu chez une seule espèce (N. lteptollon). 

· · 1. Notholca striata (0.-F. Mt\ller). 

.Anurœa striata. Emumnmia, C.-G. IJle lnfu.sionslhierclten als vollkommenc Orga.· 
nzsmen, p. ~06; pl. 62, fig. 7, Leipzig 1838,- N •• ~lrlatc,, IIn:F!ŒJm, N. (voN) Il.otatorien 
aus dem MMtermyr. Arlciv f. Zoo!., Bd. 61 no 1, p. 97 fig. !H HlO!l · DŒFFJINDAOH H. 
und SAcus R B' z · 1 rr ' ' ' · ' 

. E,. · ~o ogtiJCtte untersuclmnge,~ an lltïderlicren ùa 1'eichgewà',Mel'n. !nt. 
Rev. ·~~drobwl., Bwl. Suppt (3), no 2, pl. !J, fig. 11 n-b, lfll2. 

Coi·ps, vu de face, en ftn·me d 'ovordo court,' élargi en arrière, t1·onqué en 
avant, déprimé dorso-ventl·alement. 

Lot:ica :flexible, transparente, à deux plaques in6gales. Plaque dorsale 
régulièrement et fortement bombée; de fortes arêtes longitudinales partent 
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t d s épines occipitales, et d'autres plus faibles, du fond des sinus, 
du somme , leongeant 1·uR.qu'au b01.·d postét:ieur. Expansions aliformes rabat-toutes se p10 . . . · · · . · · 

·les côtés développées surtout en alTière. 
tues sur ' . ·ct· l 't, ·t· . · · occipitales pointues, mégal es, les me 1anes ongues, e 1 01 es s1x epmes , , . . . · , 1 · t · 
. 't t•fois incurvées et arquees, les mtermédm1res courtes, les.· a e-et dr01 es, pa · · · . . ·

8
. 

l fortes déietées. Les épmes sont parfms courtes. mus peu rales ongues, ' J d l 
d 1 nédian plus profond ct plus large. Bord postéro- orsa con-

profon s, e 1 ' . d l . 
Pl e Ventrale convexe élargie en avant, lisse, marquée e que ~ues 

vexe aq u • ' · · · · · · · · · 1· · · b · lé . · fi ·. · Bord antél'ieÙ.l; ondulé, à échancrure m. éd1ane arge, ore aretes nes. . . . . . . .· .. l. b 
'liantes convexes ou anguleuses. Or·gane cloaca mem l'aJlCUX cle ]èVl'()S Sai . . ~ ' . . . · · 

conique. 
Mâle inconnu. . 

() omm 13 1- omm 19 Longueur moyenne: ':f' , cL ' • . • . • ' ' ·• 

Nombreuses variations intéressant la lol'lca, les arêtes, les ép1~es et l ot-

gane cloaca]. . 
Bibliogr. JVotholca scapha. IMIIDF, 0.-E. i893a, p. 652; 6fî3; i893b, p. 608, 

610 611 ; ·wEnmR, E.-F. i898, p. 719, 120, 722; zscHoKrm, F~ i9oo, p. ~o!. 

A, t 'at't P"'ll'l'Y M 1852' p. 4, l1l.J,; SCHOCH, G. 1.868, P· ~3, P · . ' nttrœa s n .. · '" • · ' 
5 8. WEnEn E.-F. 1898, p. 720. . · · . 
gNotrwlca. st?:iata. lMHOF, 0.-E. ·l892b, p. 107; WEBER, E.-F. 1898, p. ;2~9t~· 

25 fig 1.6 à 18· FuHm{ANN, o. :1.900, p. 9!.1,; 1.900", p. 90; Zscnmnm, ,.. , , 
~3 g5 97 102, 29l.J,; FonEL, F.-A. 1902, p. 112; LINDER, Ch. 1904,, p. 2.!~8; 

i~cuo;mm.' F. 'i908, p. 2211; HUOEU, G. i909, p. 737; BAUMANN, Fr .. i910, P· 670, 
673 719 720' 'fHIÉOAUD, M. 1911, p. 9, 12, il.!,, Hi; STEINŒR, G. i9U~ p. Uî, 
f6, ,25, 3'o, 32: 33, 35, t,~,o, 41, 43, 53; PENAnn, E. i914, p. 4; MoNTE1:, G. 191.11; 

p. 3113. 
Habitat Gentive : étang du jm•din botanique de Genève; mare à la Cluse, 

derrière l'I-iôpital eantonul.; mure ù SH"leorges près Genève; lac Léman, ii~rag~ 
mitaies du littoral (Wmmn 18\l8) ; mures de Pi11ehut près Carouge, 6~e2 
non la Pile et lac Lussy: voit• note p. 21) (PJmAun i9:l4). Va~d: lac do Hr,et, e de 
m. (LrNmm l()()t,~,) ; hnssin de fontaine ù Blonny, V; fonlamo du p!Uu~g 
la Neuvuz vr · llassin tlo jtiJ'(lin à Lo. Tour prtis Vevey, Ill ; luc egrny, 
· '' ' · O!l V[[[. mare ù 'l'aulan sur Montreux, 

au pinel do ln Tom do Mnyon, 20 > m., ' '. . , 9 n i893b· 
Xl (MoN'l'm'l' HJH:i). Valnis: Duubensoc sm· In hemm1, ~214- m. (bmoF 18 3 ' ' 

ZscnOKIŒ 1\!00). C()()n· 'l' ~'UAUD 19U) ·lac des 
Neuchlitol : luc de Neuohfllel (l<'uunMANN t !)00 • :l 9 ' HIJ' (P · '

1802
a). 

Brenels, 7f)2 m. ('l'ml~ nAm> I !ll t ). Berno: jardin. botanique de Borne . .m~~Y ist;lsee: 
Hinlerslockonser., UHW m. (BAUMA!iN i!llO); !Imtorburgsee, io~ 31 m.' 2~6 /j, rn , 
1.938 m.; Windeggs~li, 2176 m.; Untorer und oberet• Bac la. ps.eeBi.inzermoo~' 
Hagselsee, 2:!2f) m.; Hcxensee, 21~76 m. (STEINim l9il). Argovie. ' . . ' 
440 m. (IMIIOF 1893"). 

Grisons: Ingo della Crocettn, 2306 m. (HunEn 1909). 
. .clatls les mares, les fossés et dans les lacs, Biologie. Espèce assez répandue 

jusqu'ù une allitude élevi:e. 
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2. Notholca striata (0.-F. Muller) var lahis G . 
, . · · osse. 

N. labis. GossE p .JX m t . .· s ' · J., ..1. wen y fou1• 11 . . 
oc. part. 6, p. 871, pl. 15 fia. 2·. ~ore now Species of Ilotifera. J . . 

Untersuchungen an Rad ' .. "'. 1,, 1887 ~ DnwmmnAon, fi. ur.d SA . . ouln .. R. micr. 
(3), no 2, pl .. 9, fig. 22 lPl~~zeten m Tetehge·wcïssern. Iut. Rev. Hy~~~~'· ~· B~ologîsche 

' · . 10 ., BIOl. Suppt 

~?rps en ovoïde régulier, un peu aJJon é . . . . 
arrJet·:- qu'en ayant, presque circulaü·c g ' par~OJs un petJ plus large en 

Lol'lca semblable à celle du t m~ coupe ttansvel'sale. . 
expans' 1·~ .YPO, ma1s à arêtes pl IOns a l!Ol'mes fines E . • , us courtes celles d. . 

éd. ' · · pmes OC~'Ipitalos 1 ' es m ranes et les latérales éta t d , . ,, pus courtes inégales 1 
o . ' n o meme longuem· L éd. ' . '·. es 
. u.fil~c~~·vées, d~jetées, les intermédiah·es à l j es 111 lanes sont droites 
Ill e~hies ventt·alemeut. Sinus peu l'of )aSCI at~ge, les latérales longues, 
cert~ms auteurs, en un ]Jro1ongc pt _onàs. Bord postél'ieur étiré, selon 
profil. Plaque ventrale i'ot;t _; tm en court, large, tron-qué, étroit vu de 
1 té · · emen convexe 1 1 
a J:au~ dt·oits, puis brusquel~ent.obl' . ' pus arge en avant,'~ bot·às 

Male mconnu. . . Iques. 

L~n~ueur moyenne: 9 0'"'", 13 à û'"m, 16. 
. Blbl~ogr. Notlwlca labis. lAnuiF 0 - . . b . 

p. 7iH, ZscHoKrŒ, F. i900, p. 4:3; f!JOS E .. ~8~:~ ' p. 608; WEorm, E.-F: 1898 Notholca st?·iata var. l b.. • ' p. ~2o. · .. ' 
F . . a IS. w~'llEh E F 18 . 

OUEL, F.-A. !902, p. H 2; TnrÉuA"uo 'M ·;91. f. 98' p. 723, pL 2o, lig. 13 à io. 
Ha · · · ' · 1 

, p. 9, 15 · ' bxtat .. Genève: J'ard' b . . . 
1898) N Ill otatl!que de G \ 

. euchâtel: lac de Neuch!\tel l'tt . 1 e~Jeve; lac Léman, à Corsier (WEu~n 
Biologie. Variété 1 . ' 1 ota [Jres de Monruz (Tnu~nAuo !9H). 

le 1 d peu a JOndante qti' 
ong es rives. ' on rencontre dans les étangs et les lacs, 

3. Notholca striata (0.-li'. MtHier) 
. . var. acuminata (Ehrenberg~. 

A~~rœa acuminata. Èniu~ 
ganzsmen. p 506 l NBERQ) 0.-G. Die In(ilsio . a 0 

l'he Rotif; . y' P. 62, fig. n, LeiiJzig 1838 N: ns IICt'clten als volZkommene Or· 
tbria Gali:~· Rool. 2, p. 125, pl, 2fl, fig. 3 et s' 1;-. • at.:ttminata. IIunsoN nnd GossE. 
fig, 88. ct y8,9 ;rr.lAknd. Umic,jctn. Wydz Mnt •;o{~clon 1886; Wmnzt~TSicr, A. Rota
Arkiv f. Z~ol. 'vol r; cow 1893 ; I~OFS:V&N, N. (v<~N), J'T'Ol~r.J (2), Bd. 6, p. 258, pl. 6, 
gische Untersu' h. ' no 1, p. 98, fig. 25 1909. D o atm tet~ au.~ dem llfiislmnyr, 
B. c ungen an R "d . ' ' IJ.li'FENIJACH IJ u 1 s . 10!. Suppt (3) 2 · a e1•t1eren in l'e. l .. ' · R< Acnsn, R Btolo-

' no ' p. 16, pl. 9, fig. 7 à 10; 19;~,tgewcwsem. Intcrn. I{cv. Hydrobiol., 

Corps ovoïde f . · · 
pri . é d ou usJforme, au moi d 

m orso-ventralement: Région ) ns .eux fois plus long que lm·ge, dé-
I ostértem·e convexe ou étirée en un 1

'·,.·,. ' 
i . 
. 

<·" 
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prolongement large et court, ou, au contraire, long et conique, pouvant 
atteindre le tiers de la longueur de la·lorica, incliné ventralement. 

Lorica très flexible en al'l'ière. Plaque dorsale à expansions aliformes 
·accusées, d'un tiers plus longue que la ventrale dans les formes à pro
longement postérieur allongé. ·Elle est faiblement bombée dans Je sens 
longitudina~, davantage dans· le sens transvm·sal; marquée d'arêtes longi
tudinales saillantes partant du sommet des épines occipitales et· d'autres 
plus faibles partant du fonds des sinus, toutes s'étendant jusqu'au bord 
postéi·ieur. Epines occipitales inégales; généralement longues, surtout ·les 
médianes et les latét'ales, de ]a même forme que chez le type. Sinus médian 
en forme de lyre. Bo1·cl postérieur très variable de forme et de longueur. 
Prolongement formé peut-être par l'organe cloacal. Plaque ventrale comme 
chez le type. 

MiLle inconnu. 
Longueur: ç;? ornm,16 à omm,3o. 

B,ibliogr. Amtl·œa acumina/a. PERTY, M. i8o2•, p. lJ.4.; ZscuoKKr<:, F. 1.894-, 
p. 358, 361., 366; PuGNAT, C\1.-k 1896, p. 322. 

Anurœu (Not.holcet) acuminata. BuRCKHARDT> G. i.900, p. 366, 367. 
Notholcit acuminata. lMHOF, 0.-E. i892b, p. i.07; 'l'EUNETZ, C. ·1.892, p .. 21; 

WEnEu, E.-F. i898, p. 7l9; Zscnmom, F. 1900, p. 1J,3; BUHCKHA.RDT, G. 1.900, 
p. 366; GUYER, Ü. i.9H, p. 365. 

Notholca striata var. acwminata. WEDER, E.-F. 1898, p. 7i9; LINDEn, Ch. 
190/l,, p. 24.8; THn~nAun, M. i9H, p. 9. 

Habitat. Genève: environs de Genève ; lac de Montriond, Haute-Savoie, 10!!9 m. 
(PuGNAT i896). Vaud: lac de Bret, 657 m. (J~INDER, 1904). 

Neueh!\tel: mare près Auvernier (THIÉ!lAUD l.9H); lac des Brenets, 7M m. 
(ZscHoKrm i89lt). Ber·ne : ruisseau d'Ostermundigen (PmnTY 1852a). B!\le-Ville : 
Klein-Hüningen,près B!\le, 25lJ. m. ('f~JHNE'I'Z 1892). 

ZUrich: Greifensee, 4.37 m. (Guvrm HJ11.). 

Biologie. Vnriétô peu nllondante, rarement récoltée en Suisse; habite les mares 
et petits lacs. 

4. Notholca heptodon (Perty). 

N. heptodon. HunsoN nnù GossE. The Botifera. Suppt, p. 56, pl. 34, fig. 34, Lon.don 
1889. - N. foliacea. DI&FFENJJAoH, H. und SAOHSE, R. Biologisch~ Untersuchungen an 
Rade?'tiere?; in 1'eichgewiissern.lnt. H.ev. Hydrob., Biol. Suppt. (3), no 2, pl. 9, fig. 12 a· 
12 b, 1912. 

Corps cylindro-conique, tronqué en avant, acuminé en arl'ière. 
Lol'ica opaque, chagrinée, marquée d'arêtes et do sillons curvilignes. 

Les plaques de la l01·ica sont inégales. Plaque dorsale forteq1ent bombée, 
déprimée en arrière, couverte de granulations, plus ·fortes et aêcentuéti's 
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dans la région antédenre. Une arête médiane large, él~vée, à bords~ peu 
près pa\·allèles, form~e des arêt~s partant des épines occipitales médianes et 
aboutissant à la base de l'épine postérieure, D'autt·es. arêtes curvilignes 
converge11nt en arrière. Une forte épine postérieure pointue, de longueur 
moyenne, un peu relevée,et rétrécie à .sa bas.e. Six épines occipitales à peu 
près égales, rarement droites, fortes mais étroites, incurvées et déjetées, 
tantôt vers l'extérieul', tantôt vet·s l'intérieur. Sinus médian profond, ovoïde; 
les latéraux, moins profonds. Epines variables .de forme et direction, 
Expansions aliformes peu développées, mais nettement rabattueR laté~·a· 
lement. La plaque ventralè, plus hu·g·e en avant qu'en arrière, flexible, plutôt 
convexe, finement granuleuse, a sa région antérieure marqt1ée de fines stries. 
Bord antérieur sinueux, à échancure large, peu profonde. Un éperon pas· 
téro-ventl'al chitineux, acuminé, mobile, perpendiculaire à l'axe du corps, 
domine l'ouverture cloacale. 

Mâle court, cylindrique, tl'onqué en avant, convexe en at•rière, à lorica 
délicate, tt'ansparente, finement granuleuse. Plaques dorsale et ventrale à 
peu pt·ès ·égales, distantes, ·reliées par une membrane. Bords anté1·ieurs 
droits, sans épines; Quelques arêtes longitudinales dors.ales. Epine posté· 

· rioure très réduite. Orgàne rotatoire à deux couronnes ciliaires. Pas d'or
ganes digestifs. Œil gt·os. Trois tentacules. 
Longuem~: ç;? omm,I6 à omm,l8. cf omm,054; 

Bibliogr. Anurma !teptoclon. PER'fY, M. 18nQ, p, 21; 1852, p. 61; 1852a, p. 4, 
28, lJ.5 pl. 2, fig. 4; ZSO!!OIŒE, P. 1900, p. 41. 

Notholca heptodon. IMEIOF, 0.-E. i892b, p. 107, :1.09; TEHNETZ, C. 1892, p. 21; 
ZSOHOKKE, F. 1900, p. 43 .. 

Notlwlca (oliacea. WEnEn, E . .:F. 1898, p. 718 à 720, 725, pl. 2t>,llg. 19 à 21. 

Habitat. Genève : étang du jardin botanique do Genève, IV 1R89; Soligny, V 
1898 ; étang de Crevin, près Genève, lite-Savoie, fif>O m., VIH f 886 (Wmmn 1898). 

Bet~ne: environs de Berne, XI!-I (Pml\'rY 18t>O, 1852, ·1!Hi2a). Bi\le-Ville: 
Klein-Hliningen, près Bù.le (TgnNg'l'Z :1.892). 

Biologie. Cette espèce est rm·e et ne se rencontre CJU'oecasionnellemonl el en 
petit nombre dans les mares et.otangs. 

5. Notholca foliacea (Ehrenberg). 

Anurœa foliacea. E'riRENDEUG, 0.-G, Die In(usionsthierchen als l10llkommene Urganis· 
men, p, 507, pl. 62, fig. 10, Leipzig 1ess; BAR!rscn, s. llotatoria Htmgariœ. Kir. Mng. 
Termész. Tarsulat Ml'gbiz, p. 51, pt 1, fig. 9, Budnpest 1877. 

Corps oblong à ovoïde, tt·onqué en avant, acuminé en arrière, subcylin
drique, vu de profil. 
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~ . nte finem.ent granuleuse, avec une zone antéro-. lu tot transpat o ' . . . . 
Lonca P · · 1 t' s ar·éolaires Arêtes et sillons dorsaux et ven-. d f -tes granu a ton ' . · ' · · . 

dorsale e ~ltsés Plaque dorsale bombée, à expansions alifol'mes t:éguhèr~es, 
tt·aux peu ac l . · · . 't les inégales ])lu tôt courtes, étroites; mcurve.(Ols, . é s·x épmes occ1p1 a . · · · · . d' · 
abaJss es. t d s .. t>es l'une vers l'autre. les mtenné Ian·es 'd' les plus longues, eJe e . . . , . . . 
les me tan es . ,:. 1· d . la longueur des médianes, d~jetées extén~ure
tt•ès coUl'tes, les latera esl e te variables Sinus lal'ges. Epine postérieure 

L >t épines sont cu res , . . . . 
ment. e. é ct Inobilc attoignant le tiers de la longueur . 'ntue. un peu arqu e ' < ..• 
comque, ~Ol ' . ventrale flexible, convexe, cléprnnée en. avant et .en 
cle la lonca. Plaqéu~. . à écllancrure médiane profonde et large. Régwn ..... BOL'd ant'tleut ' 
artlet~- 11 t ··l'ée à l'épine postérieure par une membrane. posténeure sem) an 1 e 1 

Mâ.le inconnu. · 
14 , omm l;o; Longueur : omm, a . ' v.. · 
. . . , M 18~0 p. 21; AsPER, G. und HEU-

Bibliogr; 4.nnrma folwcea. :ERT~, ,,, -A 18S7 p. H4·· f887b, p. 6i; 1888, 
J ·'886 p·449 IH>O; }<Ol\EL, L'· . ' ' . 

SCIIEII, ' ~ ' ' ' 

p .. II; 1888a, p. 1.70. . . . E. l' '898 p 719. 720· FUH!IMANN, o. 1900, 
t' l' ' WEDE!\ . < - < :L • ' • • , ' 900 Notholca o wcea. " '· · · ,, "OO · . 379 380; ZscnoKKE, F. :1. • 

igooa p 90. BunCKHARDT, G. Hl , p. ' 908 7n 
p. 94; · , · , A • 90 ~ H"l "lOO· THIÉnA:uo, M. l. , P· ' ·95 97 291\, 300; FOREL, F.- . ':1 ., p. ., - ' 
p. , ' , 19·'3't 53 . 76; i9il, p. 9, 12; STEINER, H ... :.. . ''p. • . 

Habitat. G~~(JVe :. lac Lérnon (Fonm, (1,887b' i~8~~00 l. gooa. 'l'nrÉnAuo :1. 9H); 
NeÙchù.tel : lac de Neuchù.lel; 1~30 m.90l~u)~IR~:CN~es B~enets, ,752 m. ('fmÉnAûn 

lac de St-Blaise, 4,3i m. (TumBAUD i ' . . 

19H). · · (A,,, und HEuscHEl\ :1.886). . 
Zllrich : Ziirichersee, 409 ;n· ~~.r~n. . . goo). Hhülikon, i930 m. (ZscHo~ŒE 
G · · Tilisunasce 2i02 m. (Zscnoro,E 1 ' rrsons . . . • . i 

9 
i 
3

a) . 
i900). Tessin : Ceresio, 2711 m. (S'rEINI~I\ · • · 

. f . . nrlie du plancton de nos lacs. Biologie. EHpèce peu abondante, semblant ture P . . 

G. N otholca longispina (Kellicott). 

. " ) 'fl , . Vol. 2, p. 125, pl. 28, fig. 6, ~ a:d, 
N longiSJiina. HunsnN and GosHtc. '1 he l.ot! ~la .,. of Boston with descrzptwn 

· · ' :M 1 0 lite Rotatorwn .1..' mm a · ' 337 London 188tl; B.oussm,wr•, (,, 0 e n · . 
1 

t l Club (2) vol. 10, no 68, P· ' 
of Notholca ùoNtonicnsi.v, sp. n. JO\U'll, (~uc rot m cr. ' 
pl. 27, fig. 5, 1!108. . 

• 1 • • à sommet allongé en une Ion-Corps en forme de pyramic1c triangu ali e,. 

gue épine posté rieu re. . . . la ue ventt!ale un peu plus courte 
Lorica tram;parcnte, m::us peu flexible. p qf t 1t voütée clans le sens 

. . . 1 1 Plaque dol'~ale or emel · · et plus étrOite que la c OI'Sa. e. · < ' é' s ·en al'l'ière. Surface 
. rf . 1es faibles plus accus e . transversal, à oxpanswns a 1 om . ' ·t t saillantes. Six épmes 

. . t l'. 1 , Ille'dJanes com es e . . 1isse. Deux arêtes longt ne ma c::. ' , . · .. 
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·occipitales rigides, pointues, droites 'ou sinueuses, un peu arquées, iné 1 
et variables. Epines médianes inégales, l'une forte, gt•anuleuse, aussi lo~a es 
que le t1·onc, l'autre à base large, cinq t'ois plus courte. Les intennédiai~~e 
~e moitié moins longues ·que la plus courte des médianes, sont étroites: 

'lisses; les latérales beaucoup plus longues, étroites, chagrinées. Sin 
étroits, sauf l'intermédiaire qui est large. Epine postérieure lisse, presq~: 
aussi longue que le tl'onc. 

Plaque ventrale lisse, concave, surtout en arrière où une dépt·ession set't 
à loge l' l'œuf aprèS ·la ponte. Partie antérieure f01·mée par une lame trapé
zoïde mobile à bord nn peu échancré. 

Mâle inconnu. 
Longueur: Ç> om'",63 à omm,70. 

Bibliogr. Anurœa spinosa. IMIJOF, 0.-E. 1.883, p. 4,70, fig. 2; Crusr, F. 1883 
p. o64; PAVESI, P. :1.883, p. 382; hU!O!?, 0.-E. i883n, p. 350' :1884 p il: 
1.88411, p. 322; 188oc, p. 322 à 324; F'onEL, F.-A . .1885, p. 9:3

1

; bmo;, o.-~: 
i887a, p. 126; ~E.nEn, E.-F'. :1.898, p. 720, 728; BunCIŒARDT, G. 1900, p. 420. 

Anurœa.long1spma. Crusr, F. 1.883, p. 561i·; PAvEsr, P. 1883, p. 382; IM1ioF, 
0.-E. J88fka, p. 322, 324 à 326; Fon~tL, F.-A. i885, p. 89, 93; lMHOF, 0.-E, 
i885n, p. 372, 375; :1.8851•, p. ·161; 1885"', p. 322 à 324; 1885o, p. 268; 18851 
P·. 356; 1886, p. 45; i886a, p. 336; Asrmn, G. und llEusmiEn, J. 1886, p. ~49: 
450,; FO!lEL, F.-A. i886, p. 57; lMHOF, 0.-E. 1887, p. 36 à 42; 1887•, p. 82, 
84 a 99, 1.02 à f08, 126, 127, !29, 1.30, 157, tab. I et II; 1887c, p. 605, 606; 
AsrEn, G. und HEuscnEn, J. :1.887, p. :176, 177, 182, :18:~, 185, 187, tall.; FonEL, 
F.-A. 1887, p. H3, H4; f888a, p.169, 170; hnroF, 0.-E. 1888b, p. 286 à 200· 
CAI.LONI, S. I889, p. 146, 282, 283; AsPœn, G. und HEuscrJJm, J. 1889, p. 2fî7: 
261, 263; HEUSCHER, J. :1890, p. 387, 388, 390; ÜIIHW, 0.-E. 1891, p. 167; 
1891d, p. 4(1.; ZscHOKkE, 1?. :l891n, p. (1.68; Hu;uscmmn, .T.1891,p. :W8, !6i; !892, 
p. 31i3, 346; !IIIHOF, Ü.·E. 18'92, p. 177; 1.892•, p. fj(j; 1893, p. {i51, 652; 
lhuscmm, .T. 1893, p. 34.·; ZACliAIIIAs, O. 180(1., p. HO, H2; lhusmmn, J. 189o, 
p. 175, 176; lMHOF, 0.-E. ·189o, p. fitîO, fHH; iiWoa, p. 507, u09, tub.; l!OJ•'ER, 

B. 1.896, p. 252; 1896", p. 16, 37, :18, (1.2, (di, fil, l'Hl, tiO, .pl. i ot 2; Zscnom, 
F. 1900, p. tiO; nuncKuAnoT, G. 1900, p. 371, :l7:l, :nu, :!84, :l9ri, 399,402, 
lJ:03; All'nmnn, O. :1900, p. 108. 

Notholca lon{lispina. CmsP, P. 188:1, p. 50!~; IMI!OF, 0,-g, 188q.!\, p. :122, 321;; 
ZscuoKrŒ, ~~. -1891, p. 120, :128; 18Hi 1l, p. 4:13, ft02, 1171, 472, MIO, /k95; bmoF, 
0.-E. 189 ... , p. 178; :1.892'', p. 107; 'J'tmNm'l'Z, C. iHU2, p. 21, 2ft.: LlnHw, 0.-E. 
i893a, p. 652, 658; l893h, p. 6·10, flH; Zsc:uoKJŒ, F. ·18!14, p. 3tH, 358,366, 
367!, S'J'ECK, Th. [1893] 189q,, p. 41, 00; Br.i\NC, IL i89ii, p. !162; ZseHOKKE, F. 
i89o, P· 44, 50, 53, 66, 9n, 112, H3; IMrHw, o.-g, Hl9i>'l, p. iH~; Pr'J'Ano., E. 
18;6,_ P· 6\3 ù 615; 1897\ p. 58; l81)7c, JI. 6G; 18!.17•1, p. G8 ù 70; 18970, 
p. 8, :1.897 'p. 80; :l897g, p. 82; i897h, p. 17:1 à !75, 178, :179; Flliii\MANN, 

0.1897, p./!90, 492, q,94, 497,500, tiOl, tiOü, fi07, iHO, tH7, i'j22, f52'~, o31, 
560; BLANC, H, :1.898, p. 229; WIWEII, E.-F. 1898, p. 717 à 720, 728, pl. 25, 
fig·. :1.2; B~JHCKUAt)DT, G, :1899, p, 187; FUIIIIMANN, 0. 1900, p.!.)~; :l900", p. 90, 
92, 96, 1 .. 3 à :1.26; ZscnorŒE, I<'. 1900, p. 43, Mi à 50, 95, 97, 98, 107 à 1.09, 

NOTOl'\lMA'l'!D.E 97 

294 
.295, 298 ù :wo, 30:~. 304, 30!), 331, :133,350; BuncKHAHDT, G. -1900, p. 366, 

369: 371, 373 à 375, 377, 379, 381, 382, 38ft, 385, 387, 389 à 396, 399, [J,02 
à 401~ !~07, ld.O, M 1, 4,20, 667, 670, 671; :1900a, p. :182, I84, 215, 219, 230. 

234
, 230 , 256 à 258, 300, ao7, 322 à 326, 370, 377, :387, :HJO ù 392, t!09, 

411, (1,-l:l, 417, 425; AMilièllG, o. :1.900, p. 8ft, 128; HEUSCHEU, J. :1899--:1901.. 
p. 65 à 6i, 71!, I2fi, U7; S'I'INGELIN, Th. 1901, p·. 321, 322; FUHill'I!ANN, o. :1.90P, 
p. 30, fig. 9; GAIIBINI, Ad. HJOl, p. 71); WALDVOGEL, 'l'. 1!!01, p. 323, 334 à 341; 
HECSCHER, J. :1.90-1, p. ·17, 19; Fol\EL, F.-A. 1002, p. 112, 200; LozEHON, H. 
1902, p. 163, 180; lhmsmmn, .1. 1903, p. 27, 49; Hlült, p. 1.42, fig. 9; LtNJ)Io:R, 

Ch. I904, p. '1.!00, 202, 241, 2iH; IJJ<mscmm, .J. 1905, p. 9; ZACHAHIAS, O. 1905, 
p. 171., i76. 195, 203, 20/k, 208, 209, 2-13; Htm8rimn, J. 1906, p. 21, 51i; 
TmÉnAUD, M. 1906, p. 798; Dt.LLY, W. -1907, p. 13:1, I:Ft, U3, 14.7, ·152 à 150, 
:161 à 171 ; Cwn uEs Al\irs DE r,A NATunm DJG NguCIL\TI~L. 1907, p. 37, pl.;· 
BEAUCHAMP, P. (nE) :1907, p. :147; 'l'llll~JJAUD, M. :1908, p. 71), 130 à 132; THOMANN, J. 
etBALLY, w. 1908, p. 621; ZsmJOKKE, F. HHl8, p. 221); Hum:n, G. 1909, p. 7:17 
à 740; BAUMANN, Fr. 19:10, p. 670, 672,673, 7Hl, 720; MAncm, ~I. (o1~) 1910, 
p. 703, 707; BuncKHAHD'I', -G. :1911, p. 303; Bnu'I'SCHY, A. :l9H, p. 147; Guun, O. 

19H, p. 365, 368, 372, an, 376, 377, 1108; 'I'nlltnAuo, M. 1.911, p. 10, :t2; 
BnUTSt:HY, Ad. 1912, p. 99, 1.01; GANDOLF!-IIOI\NYOLD, A. 1912, p. 132, -13'r; 
S'J'E!NEH, H. 1913, p. 167; 1.913", p. 43 à 52, 85. 

Habitat. Dans tous les lacs de la Suisse. 

Biologie. Grande et curieuse espèce, ù natation lento, d'une très g-l'ande trans· 
parence, abonrlante dans le plancton des lacs. 

Famille: NOTOMMATIDJE 

Famille dont leR ge!ll'es et eRpèces sont mal définis. CorpR ovoïde, fusi
forme ou cylilîdriquc, très contractile. Un appendice cuticulait·e caudal dot!
sal ou un sim pl<~ repli. Cuticule incolore, flexible; parfois une lorica mince 
ou une gaine gélat:inemw. Tôte tronquée obliquement; souvent un repli fron
tal nn, en crochot ou en capuchon, lo rost.m ou proboscide. Pied cmll't, dans 
le pt•olongemcnt de la fnce veutmle, parfois réduit ou absent. Doigts vat·ia
bleR. Organe rotatoire dévoloppé ou réduit. Une plaque buccale allongée.; 
une couronne ft·ontalo circonscrivant l'espace apical nu, souvent surélevé; 
parfois une lèvro inf(n·i<'ure tlt des oreillettes ou auricules dévaginables, à 
longs cils; do petites protubéranccs sétifères intracoronai!'es. Trophi vir
gés, fo1·cipés, mallééH ou d'un typo intennédiaire. Œsophage ordinairement 
long, dilatable. Estomac à parois contenant parfois des Zoochlor~lles. Appa
reil rétro-cét'ébml très développé, réduit ou absent. Un œil postéro-, plus 
urement antét·o-cérélHal; parfois deux ocelles frontaux rouges, en relation 
avec les extrémités des couduitg. 'l'en tacul eH très développés ou papilliformcs. 

ÜAT. RoTA'rEuns 
7 



08 PLOIMA 

Mâles ressemblant, en pl us petit, à de jeunes femelles. Système digestif 
absent ou non fonctionnel, sauf chez Proales werneclci où il est normal. 

Les Notommatidés, nageut·s et rampants, mènent une vie libre, sauf de 
t·at·es formes ectoparasites, onclopamsites ou commomalcs. Généralement 
très voraces, ils se nomrissent d'assez grosses proies: Algues, Infusoires ou 
Rotateurs. Parmi les plantes aquatiques et le~ détritus végétaux d.es mms 
et étangs. 

Genre Proalinopsis Weber. 

Cot·ps pil'ifol'lne ou fusiforme, semi-discoYde en section tt·ansversale. Un 
long cou, pl üs long chez les adultes q ne chez les jeunes; tête un peu élat•gie, 
Troue large, ovoïde ; appendice caudal cout·t, triangulait·o, arrondi, portant 
une touffe de longues soies fines. Pied terminal, long, étt·oit, tri-al't.iculé, 
Doigts étroits, effilés, rapprochés à lem· basn. Cuticule tmnspat·ente, très 
flexible, à plis tmnsversaux; sm· le tronc, une eouche gélatineuse. Tête bom
bée en avant, tronquée, inclinée ventralemcnt. Champ buccal quadt·angu
laire; une forte touffe médiane de longs cils au bord supérieut·. Faible cein· 
tul'e cit·cum-apicale. Deux enfoncements latéraux à longs cils simulant des 
auricules. Fente buccale à la partie inférieure du champ cilié. Canal buccal 
court. Trophi malléés. Rami en losanges, il petites ct·êtes tt·ansv.ct·sales; 
fulcrurn court, l'enflé en béquille; manubria longs, h extt·émité en f01·me de 
sn bot; m1ci à quatt·e ou cinq dents. Œsophage tt·ès loiîg. Gra11de vessie 
contractile piriforme. Canaux à cinq fiammes vibratiles. Un œil cervical 
ronge. Pas d'appareil rétro-céJ·ébt•al. Tentacule nucal tubuliforme, à forte 
touffe de soies; les latémux courts, à longues soies fitHlR. 

L'unique espèce du genl'e, voisin à la fois de .Proales et de .Proalides, dé· 
cri te par Cor,LJNS sons le nom deN otommaüt OIWdata, a été placée plus tat'C\ 
clans les Copeus par HunsoN et Gossm. 

Mâle encore inconnu. 

1. Proalinopsis caudatus (Collins). 

Notommata caudata. Cor.r,rNs, F. New .~pecieN of llolctloria. ::leinnclrl Gossip, vol. 8, 
no 85, p. 11, fig. 8, 1872. -- Copeus caudatus. !J!liJSON un tl Utlssg, l'he Bolifera. Vol. 21 

p. 3.3, pl. 16, fig. 5, London 1886; BimmmnAf,, D. Zttr Rotatorienf'auna Griinlands, 
Acta Univ. Lund., vol. 28, scct. 2, no ,l, p. Hl, pl. •1, Hg. 21l n-d, HHJ2. 

Longueur totale moyenné: ç;? O'"m,lô à 0"'"',20. 

Bibliogr. Copeus cawlalus. hmoF, O. E. i89il", p. fH/1; ZscuoKIŒ, F. 189ti, 
p. ~0, 61, 112, U3; WEDEll, E. F. 1898, p. Mit, Mi2, "IH, pl. 18, tlg. 13 
à Hi; ZscHOKKB, F. 1900, p. 93, 96, 08,::117, :1:~ii; pgl'\AIID, K 1!!14, p. 4. 

Notonmwta caudata. MoNTET, G. 1915, p. :.120, pl. 13, fig. :32 a-h. 
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H bitat. Genève: marais de Lossy, ntr..savoie (PENAUD l. !)fq,). Valais: Salvan, 
· ">

5
a dans une marmite glaciaire des roches moutonnées, sur des détritus de 

g. m., ( 
végétaux,VIII, X(WEnEn 1.898)..Fribourg:lacdes.Toncs,1.23o m. Mo~TET 19!5). 

G
. . ~·r 1·escllbrunnen Purtnunsee, 181.0 m. ; mare près du I artnunsee, 

I'ISOUS • '' ' 
:~gao m. (ZscHOKKE 1900); Galiensee, Hhiilikon, 2313 m. (ZscHOKTŒ i89o, 1.900). 

Biologie. Petite espèce, assez eolltraclile, à nllure lente, inclinant sn tête à droite 
et ù gauche en nu geant. Plutôlrar:, elle vit isolément dans les fossés tourbeux, les 
marécages et les mousses immerg·ees. 

Genre Proales Gosse. 

Corps de forme variable, long ou court. Appendice cuticulait·e faible. Cuti
cule assrz épaisse et résistante; pm·foiR une délicate lori ca dorsale. Pied ter
minal ou un peu ventral, très variable. Doigts collt'ts, coniqUes ou allongés, 
brusquement rétrécis. Appendice frontal à peu prPs quadrangulaire, l'.e
courbé ventralement. Tête obliquement tronquée; bords de la face suréleveR. 
Champ cilié s'étendant mrement au-delà de la bouche. Des touffeR de 
grands cils simulant des aul'icules aux extt·émités de l'arc cil.ié fron~a~. 
Deux petites proéminence~ sétigères apicales. Organe rotatoue parfots 
réduit. Trophi virgés, ou d'un type voisin du virgé. Trois ou quatre flam
me~ vibratiles sm· chaque canal excréteur. Œil cet·vical, parfois asymétrique, 
rarement frontal ou absent. En général, pas d'organe rétro-cérébral. Tenta
culedot·sal J•éduit à une fossette sétigère; les latémux, papilliformes. 

Mâlrs à système digestif réduit, sauf Proales wernec!ci (Eht·enbrrgî, 
semblable à nnc jeune femelle, à système digestif complet. 

Le gcme ]?1·oales, au sens Je plus large, renferme les espèces appartenant 
à plusicms gelll'es: N otommata Eht·enbel'g partim; Pleurot1·och~ Ehren~erg, 
Furcularia Ehl'enbcrg partim, Distemm(~ Ehrcnbrrg partm1: Dzstyl~ 
Eich wald, Proales Gosse, M. ytilin Go~se, Diops Berg. et peut-etre aus~1 
DJ'ilopha,qa Vojcl. D'après les règles Rtrictes de la nomcncla.tlll'e, on ~eVJ'ait 
adopter. pour cc gem·e le t<.wmo de Pleut·otrocha Ehrenbet~g, mms nous 
préft\t·ons lui substituel' celui d(~ Proales, employé couramment pnr les 

au tems. 
Cc genre rcnfcl'lne des espèces à vic libre, d'autres, commensales on para-

sites. 
1. Proales petromyzon (Ehrenberg). 

C G D . r. 1· 8 ·0nsthierchen als vollkommenc 
Not01nmatct pett·omyzon. EHRENBERG, • · ze .... n 11 z f . . 838 . G , p H On the structure, unc-

Organismen. p. •127, pl. 50, fig. 7, Leipzig 1 ' ossE, · · . · Pl ·11 Trans R · the class Rotzfet·a 1 • ' " • lions and homologies of the manilucatory organs tn · F.I soN and 
' . { . fiœ 27 à 31 1856 - P. petromyzon. un 
Soc. London, vol. 146, p. 419, pl. 17, .,. ' · d 111886 . BEAUCH.uœ, P. (DE) 
GossE. The Rotifera. Vol. 2, p. 38, pl. 18, fig. 9, Lon ° . ' 
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Morphologie et variations de l'appm·eilTotateur dans let série des Rotifèns. Ar<:h. z 1 
exp. (4), vol. 6, p. 9, fig. 5, 1907. . 

00
• 

Co1·p~ ovoïde vu de face. Face clot·sale fortement bombée en al'l'ière. 
repli cuticulait·e postédeur peu saillant. Cuticule tt·ansparentr, flexible; pll 
cervicalassez accentué. Pied terminnl, fol't, cylindrique, étroit; trois seg. 
ments pen mnrqués; le distal long. Doigts pointus, forts mais courts 
prcf'que toujours accolés. Glandes pédieuses volumineuses, pal'aissant accom~ 
pagnées de petites glandes acce~soit·ef.:. Face de la têt!> étt·oite, un peu bom
bée et inclin~e. Champ cilié à cils plus longs vers le haut. Trophi délicnts. 
Fulcr·um long, en lame mil1ce ; rami triangulaires ; manubl'ia courts, à 
tige grêle, un peu cintrée; unci lamelleux, à deux dents faibles. Canaux 
exct·éteurs à quatre flammes vibratiiPs. Un gt·os œil cervical rouge. Pas 
cl'appareilrétro-cérébral. 

Mil.le ressemblant, en plus petit, à la femelle. Systëme digestif et excré-
tcut· réduits. 

Longueur totale: Çf> omm,23 à 0'""',29. 

Bibliogr.? Nolommatagibba. PrmTY, M. 1852a, p. 38. 
Nolomrnata petrom;;zon. Pmri'Y, M. 1852a, p. 38; WEuEn, E. F. 1.898, p: 36i, 469. 
PToa/es pel?·omyzon. hmoF, O. E. i892b, p. 'lOii; Wmmn, E. F. 1898, p. 46o, 

469, pl. '18, fig. 21 à 23; THI8BAUD, 1\'J. et FAVni<:, J. 1.906, p. Hi7, 158; 1906", 
p. 67, 79, 8!); THÎI~BAUD, lVI. 1906, p. 797; HJ08, p. 75,.76, 120, 122; 1911, p. 7, 
13; MONTET, G. 1915, p. 322. 

Habitat. Genève: (? PEH'l'Y 1852"); jardin botanique; muee nu Petit-Saconnex; 
étang de Crevin, Hl0-Savoie. o50 m. (Wrmrm 1898). Vaud : dans des colonies 
cl'Epistylis d'un bassin de jardin à la Tour pr·ès Vevey, XII; sur une colonie de 
Carcltesium, dans l'étang d'Hauteville sur Vevey, MW m., Vl (MoN'm'l' i915); 
fondrière le long du Rhône, à Aig-le, VII; petit <'~tang au col du Mont d'Or, 2000 m:; 
petite mare près de la route du Pillon, entre les Pl nus ct le 0;11, 1:300 m. env., VJII 
(DR (3gAUGHAMP 1906, in lilt.). 
, Ner~ohtttol: loo d~ ~L-Biaisc, tl:l7 m. (Tnn~nAUll 1906, HJOH, 1!!11); étong de 

l établissement de p1scrcu1tm·e elu Por·vou; lnc d'Etnillôres, 10112 m. (TmJ~BAUD 1 9H); 
mar·es de Pouillerel, i220 m. ('l'nrlhnAuD et I?Avm~ f\)Oil, HJO(i"; 'l'llll~llAilD I9H). 
Berne: Belp, 52ft, m.; Bgelmoos (Pl~li'I'Y lilfl2a). · 

Biologie. Bspèce vigoureuse, contr·nclile, ù ln fois nngeuso ct rampante, nssez 
commune. Commensale sur les Carchr•sium el los N]Jistt;lis, llxôo RUI' les Hydt·cs 
d'eau douce ou les colonies de Volvoœ. 

2. Proales sordidus Gosse. 

Proales sordida. HunsoN and GossE. The Itotifiera. Vol <:> p fl7 I 8 fi 7 L don 1886. · -, • ' ' I> · 1 • g. , on· 

COJ·ps épais, cylindrique à ovoïde, un peu renflé. Région antérieure 
rétt·écie, cylindrique. Face dorsale bombée ; repli tuberculiforme assez 
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centué. Cuticule épaisse, à nombreux plis transversaux. Un pli cervical 
:~un pli caudal accentués. Pi.ed teJ·minal,, cliri~é un p~u ;entralf,_m.ent, 
large, asgez long, uni-segmente, avec une depressiOn longJtudm.ale meclmne 
assez pt·ofondc. Doigts plutôt ~ou1-ts, à. base large, ~ .extl'émités u~ peu 

Jlaties dorso-ventralement, pomtues, dwel'gentes, leget·ement arquees eu 
ar , Pl 'l', ., é . " U arl'ièt•e. Tête lal'ge, tronquee. aquc CL 1ee un peu sm·e ev e en at'l'Jere. ne 
petite rangée de cils latéraux moins longs qu~ ceux. de l'are transversaL 
~Iastax Ja~·ge, trilobé. Fulcrum court; manubr1a étroits, un peu recourbés; 
rami allongés, à excroissance· alu]ifoL'me ; unci faibles, uni ou bi-clentés. 
Vessie petite. Ganglion allongé, portant sur la région ·postéro-dorsale choite 
un gros œil t·ouge à ct·istallin. Appareil t•étro-cérébt·alreprésenté par une 
masse foncée sans conduits, en arriëre de l'œil. 

Mâ-le peu connu. 
Longueur: 9 0""n,l7 à omm,27. 

·Bibliogr. f>roales sonlida. Momrn, G. 1915, p. 322. 

Habitat. Genève: jardin botanique, IX, XII 1891; IV 1892 (WEBEn leg.). 
vaud: bassin de jardin, à BI onay sur Vevey, VII, sur des feuilles de .Nénuphar; 
tourbière'lde Prantin sur Vevey, 1.250 m., VII (MoN·rE'l' 191o). Vala1s: marc à 
Vouvry, sur les llfyriophyllum, VII; canal de Vou vry, sur des plantes flottantes, 

IX (MoNTE'!' :t91o). 

Biologie. Espèce d'apparence lourde, nageant et rampant altel'llativement. Dans 
]es mares et marais, sm les plantes et mousses aquatiques. 

3. Proales caudatus Bilfinger. 

P. candnta. Bn.Jo'INGim, IJ. Zur Botatol"ienfaunn lfTi~rtembcrgs. Zweiter Beitrag. 
JahreRh. Ver. vaterl. Naturk. W!irttemberg, Bd. 50, p. 46, pl. 2, fig. 3 et ·1, 1894; 
VoraT, M. Die llotatoricn nnrZ Ga.~trotrichen der Umgebung von Plœn. ForRclmng~ber. 
Biol. Stat. PWn, Theil 11, p. tlB, pl. B, fig. 20 a-b, lfl04,; BEA:UOHAMP, P. (nE) Reche111hes 
sur les Rotifère.~. Arch. Zoo!. exp. (•1), vol. Hl, p. 208, fig. 21 C, 1909. 

Cot'ps extrêmement val'iable, cylimlt•ique à fnsifonne~ grêle vu de !Ile:, 
quadl'nngulnit·e vu de pt·ofil. Face dot'Rale bombée, brusquement abmss:e 
en arrièl'e H\11' un petit t·cnti.emcnt cutieulait•e smmonté d'une longue ~me 
raide. Cuticule nssn?- 1\paisse; plü; cervical et anal accentués. Pied. term.mal 
légèrement incliné cln côté ventral, assez long, bi-al'ticulé; artiCle dJstal 
beaucoup plus emn't que le pt·oxinutl. Doigts effilés, un peu at'qll;és ventra-

. , C'l 1 · t ·q ~s da11s la r·éO'ion pré-buccale lement. Tete Jm·ge, tt·onquee. 1 s ongs e ar ue. · o . . 
du champ cilié. Trophi virgéR. Mannbt•ia très grands, lamelhformes, ~e~~
circulaires avee un petit appendice inférieur; uncus à une seule dent mgue; 

' . ' 1 ' . l t•ynx nt•otractile en forme de fulcrum long, muu:e. Un tt·es ong ep1p 1a · v • 
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gouttière incurvée et pointue. Gl'ancle , . 
cét·ébl'al foncé. Pas d'appareil rétro-cérébt:~ssie contractile. Un petit œil 

Mâle inconnu. ' · 
Longueur totale: 9 omm,18 à omm,22. 

Bibliogr. Proales caudata. 'l'lliÉBAtn M ·'"·li 
• ' • Hl 'p. 7, iL 

H.ablt~t. Neuchiltel: Vieille Thiclle (THii,llAUD 101 I ). 

Bwlogie. Espèce à mouvements lents tl'l"s cont. . . 
sur Je dos. Rare et isolée parmi les plant~s n;ruatiq uwtirlo, ~logeant le plus souvent 

ues (es etnng::J el ries r . msseaux. 

Fig. 29. Proales werneclci 
, lEhrbg.). à'. 

(D après RoussET-ET, 1897.) 

4. Proales wernecki (Ehrenberg). 

Notommata werneckii. B.AJ.BIANr E . . 
sm· la Notommate do ur. 1• ' • G. Obsel'vatwm 
t
. v n· ernee"' et sw· s 

· zsme dans les tubes /n Tr 1 • • on panf)Ji. z ( " r a1tarUJ1"lC8 AnD S 
ool. (6), vol. 7, nrt. 2, l)· 1 à 40 pl 4 fi l : c. nat., 

DEnRAY p s ,..,. ' · ' lg. a 18, 1878· 
't . ' · ur .1.votommata 1verneclcii 1:l'h1·b ' 

st e de.~ Vauchéries B li " ., para. 
vol. 22, p. 222 il 242 upÎ. ~; !rnn;e. ct Belgique, 
PToales wernecki R ' ' g. a 8, 1890. -,, oussm.E!l.', C F 0 tl; · 
P1·octles 1vernecki J Q • · n ze male of 
vol. 6 p. 415-41~. ttlnO·n • .fl ~.~uel~ett micr. Club. (2) 

' ' Jl · • g. 1 a 4, 1897. ' 

Corps très contractile, fusiforme" l'ét t .. ne · f <l a Jeu-
. 'sacm ormA chez les adultes (fig. 29). Cuti-
~ule assez transparente, épaisse. Nomb!·eux plis 
s ransvm·~:ux .. Pied terminal, peu distinct, bi
. egm.ente' dOJgts courts J>Ointlls 'l'e1t l 
P 

l' . ' .. e nr·ge 
eu c ~stmcte, tronquée. Une trompe ou lè .' 

~l:P~l'J~t:I:o saillante, protJ·nctile, incurvée.~~~ 
\cph eJhe bonlant la Mto t'omw an-dessous 
CtO la bouclw . ' · 

l 
. . ., nno :-;ortn (le languette sim!Jle 

ou nlobt>t' Un( •t't 1 · ·· · .\ pt 1 n Jlll(j uo lm ecale à cils 
fins· sous ln 1 · , . , ' · · ovJ•n Hll!JI\l'Ielll'e, un petit arc 

t
pedon.cul.tî il cils longs. Mastnx volumineux à 
l'Op lu Vll'géR (, 'Il>, J • '' 

1 
. . m.> o;. Hllcrum couJ•t . rami 

ongs ét . 't . . ' ' v - ' . 1 OI s , ma.nuhrm nllon<rés ét1·o1'tc · 
·1m·tmn ' t "' ·· ' ,, . en l'CH~ourbés; llllCUH lmidnnté. Deux 
gt nndeR glaurlrs salivai!·t!H. Glandes gastri· 
que,s alJongées, pérlonenlée:-;. V t?RSie contJ·actile 
~~tJ.te. ?~1 œi 1 C<'lt·tllll'al à cristallin. Appareil 
l ott o-c~:webral a.bscn t. 
cl'~A~es smnblablcs à de jcun0s femelle!!. Pied 
6Jete ventralement ; pénis dans l'axe du 
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co
1
·pft Intestin rédÙit, cloaque indiqué par une tratnée gl'anuleuse. Vessie 

contractile absente. 
Longueur totale: 9 0""",16 à 0""",2; cJ omm,l5. 

Bibliogr. Cyclops lupula. VAUCHlm, J. P. :1803, p. 32, pl. 3, lig. 8 etH s. 

Notomrnala lllel·neckii. I~HIU!lNBEllG, C. G. -18:.18, p. 1129; PlmTY, M. Œ52•, p, :1; 
}MIIOF, O. E. Œ92b, p. iM; 'frenNETz, C. 1802, p. 23. 

Habitat. Genève: environs de Genève, parasite des galles d'Ectospennl'l, 1'C!Ctmwsct 

(VAucrmu1803; Eui\ENllEl\G ·1838). Bille-Vtlle: environs de Bàle, dans les Vauchér•ies 

(TEllNI<TZ ·1892). 
Biologie. Espèce parasite de plusieurs espèces de Vauchéries chez lesquelles 

elle détCI'mine la formation d'une excroissance ou galle. Les jeunes femelles et les 
mMes, très vifs d'allme, issus des œufs, quittent la galle et après un court séjom· 
à J'extérieur, pénètrent dans un nouveau !llament. 

5. Proales latrunculus Penard. 

Corps ovoïde, se terminant en une pointe mousse formée pur les doigts 
accolés. Face dorsale bombée. B.égion cervicale rétrécie. Cuticule tt·ès fine 
et tmnsparente; quelques plis transversaux faibles. Pied terminal, indis
tinct. Doigts très courts, pointus, à base large. Tête tt·onquée transversalc
ment.Un lobefrontàlquadmngulaire. Borels latéraux. surélevés en bmm~elets. 
Un petit champ buccal stll'monté dm·salement et]atéea\ement de cils long~. 
Trophi viegés délicats. Fulcrurn et manubria en baguettes; uncus com·t, 
arqué, uni-denté. Estomac et intestin non distincts. Vessie contractile très 
grande. Quelques petits grains bruns et une plaquette rougPittre, seuls 

indices de l'organe visuel. 
Mâle ineonnu. 

' Longue ut•: ç;? 0"'"',08 à 0'""',09. 
Bibliogr. ProaÜ'S la./,rmwuht.~. lltmAno, E. 190i, p. 6ô, 2M·, fig. 9; :l901i", 

p. Ml!l; HlOH, p. 1:Hi ù IfL~l, lig. I à 7. 
Habitat. Genève : mm•e Il Bernex, pm·asite d'AcmJtltocJJSlis tu?'(aiJr•a Carter 

(PENAUO HIOIJ,, ·1\)0ti", i!lOil); mnruis de Feuillasse (PilNAlll1 1909). 
Biologie. l~sp[uJe parasite d'un Hôliozonii'O, Jicrmtlwcystis tu1'facut, dont eltri 

dévot•e les pn!'lie;; molle!'! el duns lequel elle pond un ou drux œufs. Les jeunes 
quittent leur hôte en perçnnl. la enirnsse ot p{mètt•ent dans un autre Acnnthoc!fslis. 

6. Proales minima (Montet). 

Co1·ps allongé, ovoïele. Région antérieure presque cylindt·ique. Face clot·
salc hombér; un cmu·t J'epli caudal relevé. Face ventrale légèrement con
vexe. Cuticule tt·nnsparentc et flexible; une Jo rica dorsale très mince, rabattue 
sm· les côtés; région postét•ieure du tronc cylinclrique et fortement rétré
cie, à cuticule ferme. Pied terminal, distinct, long, étt·oit, conique, ti'Ï-arti-
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cul~, souvent. replié dorRalement. Segment diRtal tl'ès lon . . 
comquE•s, épms à leur bHse très effile's TeAte lat·g U l g Doigts longs , . . ' c Il c l!ll ']'' l 

lai t•e ft·onto-vrntml, bordé latét·a1cli1Ctlt cl' . l' np Cl Je tt·iangu. . . . , · ' un rep 1. 'l'l'O 1 · l' 
votsm du malleé. Manubria longs à cxtt·ém't, b pu c un type 

t 
'• · • 1 .e I'OCOUI' ée · fu lei.• . 

cour s; unci à quatt·c ou cinq dcntR Œil ·•bsc t U ·' um et rami 
1 d 1

. . . " , , n . n amas de gt•anul ~ 

Jase u gang ton et une traînée méclJ''tllO cl . 1 es u la ·d'. ' . ' 0 gmnneR sembl·ll 
lll Jces cl un apparetl rétro-cérélJl'al. V r~st'c v 1 . . dl es, seuls 

~1"1 · • o ummcusc 
11 ac mconnu. · · 
Long·ueur totale: 9 omm,00. 

Bibliogr. Pleurotroclta minima. MONTJ~T C 1n'" p •>2'' H b't · ' >· •nu, · 'l '''pl '1'3 l' 33 
a 1 at. .Vaud: mal'e des Tssalets sur Vevev 1 i 9~· .. (M · · ' ' rg. ' a-d. 

B'l . ·' ~·>m. ON'l'JI't•-IlJio) 
10 ogie. Petite espèce, peu abondn 1· l' Il ' . , , • '. 

mousse d'une mar·e. n .e, f n ures plu tot tr·anqullles. Dans la 

7. Proales decipiens Ellreubero· 
b' 

Not~mmata decipiens. EHRJ<NBERG, O. G . . . ; 
Orgamsm.en. p. 421, pl. 52 fi <Y 6 L. . . .8 Dze Inf~tswnstlmrchen als vollkommene 

R ' o• , erpzrg 1 38· Tmssm G R t t . 
von ostoclc. Arch. cl. l!'r. d. NatLu·g. i. Meddba' .· . ' . o a onen der Umgegend 
Notommata vermicularis. EcKSl'ElN K Die R {'' B:~· 4R, p. 1-13, pl. 1, fig. 5, 1890. -
schr. f. wiss. Zool. Bd 89 p 862 .l 25 / atollen der Umgegenit von Giessen Zeit· 
GossE. 1'he Botifer~. V~!. 2 'J1 . 36 'l p {8 n' Ig. 29, 1883. - P. deci.piens. Huoso~ and 

, ' · · ), P · ' g. 6, London 1886. 

Espece variable, cylindrique à vel'lniforme R, . . . 
Cuticule molle flexible g·ris.aAt. , l ·· eph cutJCulmt·e caudal faible. 

. ' ' '' le, a 110111 Jl'GllX ]lli!-: tt·a . nunal court peu diHtinct 1 . . , nsvet·saux. Pted ter-
, . , at·ge musoO'mt'nté sonv t. l' . 

Doigts coniqtws Te'te lat'gG 1: . o · '· . en mc. me vent.mlement. 
· · · ' ., eget·ement ho 1 · G 

c.iliée ovoïde s'étendant un p l 
1

•· Ill we . .::rrande plaque buccale 

1 
. ' cu au c e a dP h bouch ' J) t ff . c e Cils longs Tro]Jl · · . · ' c. eux ou eH ft·outales 

• 11 VIgomeux. Fnlc•t·nm plut't t . · 
manubria un peu arqué". til,. . . · . ·

0 cout· ; J'amt en lo~anges · 
"', 1 Cl pal'ftlRH!lllt bl 1 t • (]' ' 

vement onclulatoi
1
·e· deux lo .. 

1
,' · , -_c 011 eR. <.,soiJiwgo long, il mou-

. . , . ngs Cl s à 1 ontrPo de l'' t \T . 
pll'lfonne. Canaux latéraux ~ u tl . . ( :-; omac. o~sw gt'l.illde 

' un . amnws vJIJJ'IltiiPH A 1 l , . ' cerveau à droite on \ g 
1 

. · · · Il. tl JO t'( JlORtm·wm· cltt 
' . u aue w, un œil rongc> . . .. t II. . . 

à conduit apical bifut· · ·. 
1 1

. , , ·· n. LI lH n. m. Sae rôtro-céJ·ébral 
~,rAI • q ne, o JOH latm·aHx lM! visilrlt'~ 
lf.li:t o mconnu. · · 
Longuem· totale: 9 0""" 17 ·'t l)""" •)(' 

' t ,..:J ), 
B'bl' . _1 Iogr. Nolommala IW1'11linultn·i~ . . •. 

Wrwmn,E p ts·go p 'ôü •· PJ.:nrr, M. IHnO, p. IH· H!~·l" fJ r. 'l8· 
• ~ l 0' • tt ) • , ' ..., , t x, ~ , 

Nolomm.ata decipiens. Pim'l'\' M 18~ ()• . • 
1898,p. ~66. ' ' h 'Jl. 1b2; IHN:'l", p. !JH; Wwmn,rt.F. 

ProaLes decipien.~. lJ\m,JF, O. E. 18< "lb .. ' 
pl. 18, fig. Hi et 17; ZsmroKrm F 100~ .. , ~·. H!'l.; \h:rmn, E. F. ·1898, p. 466, 
Hl Oô, p. 157' 158; 1 006" Il 6,7 7o .. ' p. !)3, .liJ; 'l'llllŒ.\lW, ~[. et FA l'HE, .r. 
p. 75; 1911, p. 7; MONTE';' G ·1;)1~',8n,,100; 'l'mlm.\OD, M. :1006, p. 7!l7; 1908, 

' . • .J, p . .322. 
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Habitat. Genève: mare à ~alagnon; mare à COl'sier (\VEBEH 1898); la Seymaz 
. à Chougny, [X (oE REAUCHAMP 1006,. in litt.). Vaud: marais fle SL'l'riphon, VI; 

étang d'Hauteville sm• Vevey, lt80 m. Vl (MoNTET 19:1.5) ; petite mare près 
dela route du Pillon, entre les Plans et le col, 1300 m. env. VIII; lac de Retaud 
!.68:3 m., Vlll (n1J1 Bl!lAUCHAMP ·1906, in lilt. ). Neuchâtel: laq de Neuchâtel, près 
s~-nlaise (TmtlBAUD ·1911); lac de SLL31aise, !137 m. ('l'nn~BAUD :1.906, 1908, 19ll); 
mares de Pouillerel, 1220 m. (TrminAuD et FAVL1lè :1.906, :1.906"). Bel'l1e: jardin 
botanique de Berne; Egelmoos ; Belp; Mlinchenbuchsee (PftnTY 1852"). Tessin : 
Lugano (PEHTY :1.852"); lng·o Muzzano, :;:H1 m.; Jago d'Origlio, ld3 m. (PEnlY 1849"). 

Biologie. Espèce à mouvements lents, peu nageuse, plutôt rampante. Vit isolé
ment dons les mares et marais, parmi les plantes aquatiques. 

Genr.e Taphrocampa Gosse. 

Corps cylindrique ou fusifol'me, arqué; face dorsale bombée; face ven
trale concave. Un prolongement cuticulaire dorsal transparent. Cuticule 
épaisse, assez transparente, vi::;queuse; plis transvet·saux plus accusés sur la 
face dorsale et profonds en arrière. Pied très réduit, à un at·ticlc, ou 
paraissant faire défaut. Doigts assez longs, coniques, courbés, écartés, à base 
renflée, ou minces, effilés, arqués en pinces. Tête peu distincte, comexe, forte
ment inclinée. Champ cilié ventml ovalait:e. Deux petites auricules latérales 
cupulifonnes et rétt·actiles, à bord muni de cils longs et fins. Trophi virgés. 
Rami tt·iangulaires, allongés en ailes; fulcrum court, en 'l'renversé; manubria 
longs, arqués; unci longs, pamissantbi-deJités. Œsophage court, ciHé.Vessie 
contractile plutôt grande. Canaux à qnat!'c :tlammes vibratiles. Un œil cervi
cal rouge. Appareilrétro-cét·ébral réduit; un sac à bactéroïcles et un conduit 
apiral bifurqué aboutissant à deux points bri liants. Tentacule~ papillifonnes. 

Mâles inconnus. 

1. Taphrocampa annulosa Gosse. 

1'. anm~losa. GoHSI~, P. H. 17!C natural Hislory of the 7wi1'y-ùaclceà animalcules (Ohœ
tonoUdœ). In tell. Ob~crver, vol. 5

1 
no 6, p. 40/J, pl. 1, flg-.17-19, 1864; HunsoN and GossE. 

The Botif'era. Vol. 2, p. l.G, pl. 17, Hg. 12, Londonl886; .TENNINGS, H. S. Rotntoria of the 
Un·ited States; wilh especial ?'efercnce to those of the G1'eat Lak<s. Bull. U. S. Fh;h 

Comm., vol. Hl (188!J), p. 8•1, pl. H, fig. 1!-G, 1000. 

Corps court, tnt pu, cylindriq ne. Appencliee cuticulait•e poHtéro-don;allat·ge, 
quadrangulait·e, recouvrant une partie clrs doigt~. Cuticule assez transpa
rente. Douze plis transvot·snux accusés ~imulaut des srgment~, !'ecouverts 
d'une couche cuticulail'e. Section transvet·sale- en forme de carré à. côtés 
coneaves. Aul'icules rarement dévaginées. Piecl très court. Deux doigts forts, · 

courts, à base lat· ge, pointus, m·q ués et divergents. 

Mâle inconnu. 
Longucm totale: 9 O'"m,16 à omm,zo. 
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Bibliogr. Taphrocampa annulosa. 'l'EUNETz, C. 1892 1) 11. 'V 

P 
4 3 3 r, a 7 1 1 ~ r 1 ' ' 'l ' · ' n mu mn E F 1898 

• ' 'l , p. '• tg. 111 L; 11 11l1~BAUD, M. 19H, p 6 U· n' .. · ' 
i9!1,p.416;81'ffi!NEH,G.1913,p.291·PgNARD l<' ·'"'~' ~·' ffiL.\CHAUX,T, . ' ,,.1,.t1,p.o. 

Habitat. Genève : ca.rpi.ère de .Clwmpel, mare pr<'·s Corsicr r 
marais de. Feuillasse, IV (PENAI\D HH4). Vaud: rnnr•e au bord ~:~:En :1.898); 
Château-ci OEx (Dmr.ACHAUX 1911). Neuehûtcl· Vieill' 1,1. Il . Sarme, à B · · · c lie e (TnwaAuo i9 Il) 
er~Je: mnrars .à Ste!nm~isli, entre gg·g·iwil et Sehang·rwu, \100-:l 000 m' ·. · · · 

1913)~ Bille-Vrlle: Jnrcl!n botanique; Klei.n-lliininn·en. Neudorf ·\ l., IV ~~fEINEn 
1892). n ' ,pres 31\le(lEHNETZ 

Biologie. Espèce peu abondante très lent" ct11118 ses tno , ' "' ' uvements 1 n 
pante que nageuse. Dans les mares, murais et fossés parmi il' Al , pu o ram
tritus végétaux. ' .s gues et les dé· 

2. Taphrocampa selenura Gosse. 

T. selenura. GossE, P.-}J. Twenty-four new species of Rotij'era J R . 
P· 1, pl. 1, fig. 1, 1887: · · ourn. · mtcr. Soc., 

Corps épais, cylindrique, ou fusiforme et un peu r·enfié en a.,:. 1 
allongé que cl J' · , , Jllere, pus 
< • • lez espece pt•ececlente. Un large repli cuticulaire postérieur 
(J,U~clrangul~tre,. en forme de lobe chat·nu, vu de pl'ofil. Cuticule très trans~ 
f~tente, mais VIsqueuRe ct rendue opaque par les matièt·es étmngèt•es Plis 
]:~~~:svers~ux fot~mant douz~ anneaux, pal'ticulièrcment élevés da;1s la 
Pi:~on.~ot sai:. ~r ga ne rotatotre à auricules a~sez grande~;, sou vent déployées. 

. tl es com t, ~un segment, presque ventral. Doigts longs l"t étl'Oits pointus 
al ~u~s en faucille. Appareil rétt·o-cét·ébral plus réduit que dans' l' è , 
precedente. ' · esp ce 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: () omm 22 lo ()"'"' f)C) +' ' t.l , ..... t. 

Bibliogr._ Taphrocampa ,çelmwrn. Wrwr•'ll F p IH()H ~ '!C 1 
et 15; Pr~NAIIll, K 19H, p. fi· MoNTwr ('.·'tc'~!·, .. ,;,, .. 'p. J.. J, P. 0, fig. g 

H 
, ' ~ ·' 1 • '' ,>, p. oZtl 

abltat. Genève· mare uu p ·!'L S · 
w~-snvoie (PI<'N\nn .icH~) r • c' ., ueonnox (Wlwrm 1HOH); mnr•nis de Lossy, 
lac Lussy prè~ 'ch·Hei fl:· J.)' t~lu(rsl): mm•e ù Vouvt·y, IX (Mo:-o;'!'g·r ·J !~Hi). l''l'iilout•g: 

·' · ' -, • .. mus mNAitll Hli!J) 
Biologie. Es]rôce plutilt rare [tlus "'I'IIIHl: IJt r. 1 . • 1 allures et même hnhitul. ' · · n c 1 · Il pr·c~t'lll cmlo, nynnl mômes 

Genre N0tommata (I%rouberg) Uos~e ~t'liSt! lato. 

Corps fusiforme on eyliudl'in , 1. , . . 
Face clOJ·sale ot· l' . . 'luc' pm· CIIH saeeJfnt'lllP, l'lll'<'llHmt conique. 

· c marrement bombée. 'tl 1 1. épaisse molle t. · ·' ' 1 JC'lH Je(~ ca nd al var·ütble. Cutieuk 
' ' tanspat·ento maJ'CJllée de 1 1' l' . neuse Pie 1 t . · 

1 
'. ' · 1 IH: par OJN, lll\Cl Pli W'loppe gélati· 

. c et nnna ' pat·twllement r .lt. •t'l , droits ou lonO's effilé . . ·· e 1 ac I e, tl't'S eoll!'t. noigt:; eomts, 
'. 1:0'' s, at ques OJ·galt" l' )t t.. . . · · . ' " c a on·e tt·mngulau·,~ comprenant 

... 
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une bande cit·cmnapicale et une plaque buccale souvent confondues. La 
plaque s'étend au-delà de la bouche en une lèvre inférieure parfois saillante. 
Champ apical étroit, p01·dé d'un repli dorsal. Deux auricules latérales, 
rétractiles, à cils longs. Canal buccal très court .. Tt·ophi vit·gés. Œsophage 
long, très contt·actile; une flamme vibratile à l'entt·ée de l'estomac, à parois 
plutôt minces. V cssie l'emplacée parfois par un cloaque contractile; canaux 
à quatre ou cinq flamm1$ vibratiles. Un œil antéeo- ou postéJ·o-cervical. 
Appareil rétro-cérébral toujours pt·ésent, rial'fois tt'ès développé. Un ou deux 
tentacules dorsaux, et deux tentacules lombaires, tous généralement papilli
formes. Parfois une fossette sétigère à la base des doigtR. 

Mâles peu connus, privés d'organes digestifs. 
Ce genre compt·eüd un gmncl nornbro d'espèces, dont lJlusieurs encot·e 

mal caractérisées. Nous avons réuni Nousle même nom générique de Notom
mata les gemcs Notommata et Copeus de GossE. Les Notommates vivent 
surtout parmi les plantes aquatiques des mares et des étangs. 

1. N otommata centrura Ehrenberg. 

N. centrura. EHRENBERG, C. G. Die InfttSionslhierchen als vollkmmnene Organismen. 
p. 435, pl. 51, fig. 2, Leipzig 1838; LEYDIG, F. Über den Bau u1id die systematische 
Stellung der Riide1'1hiere. Zcitschr. f. wiss. Zoo!., Bd. 6, p. 33, pl. 3, fig. 21, 1854. - N. 
copeus. EHR:ENBERG, C. G. Die lnfusionsthierchen als volllcommene Organismen. p. 434, 
pl. 51, fig. 1, Leipzig 1838; BEAUCHAMP, P. (m<) Recherches Slt1' les Rot>:fères. Arch. Zool. 
exp. (4), vol. 10, p. 196, fig. 19 A et B; p. 335, fig. 56, 1909.- Oopeus labiatus. HunsoN 
and GossE. The Rotifera.. Vol. 2, p. 28, pl. 16, fig. 1, London 1886.- Copeus ehren
bergii. 0AL111AN, W. T. On certain new 01' ral'e Rotifers ft·om F'orfarshire. Ann. Scot. 

Nat. Hist., p. 242, pl. 8, fig. 2, 2a-2c, 1892. 

Col'ps sacciforme on fusiforme. Appendice caudal long et fort, ti·anspa
rent, résistant, conique, terminé en pointe mousse. Une enveloppe gélati
neuRe striée, jn.nnîttl'l\ souvent salie de matières étmugères, que l'animal 
peut aban(lOlllH'l'. Pied un peu déjeté ventralement, allongé, bi-al'ticulé; 
doigts comts, pointus. Glnndc~s péclic•uses débouchant dans un petit tube 
exteme entre los bm;es des cloigtH. Tète petite, ét)'oite. Lèvt·e inférieure très 
développée, tl'iaup;nlaire, à extrémité étroite, écartée du corps. Ceinture 
cit·cumapicalo ü eUH longs C't fins. AnriculeH tubulifol'mes, très longues et 
rétractiles, rat·omPnt (lévnginées. Fulermn ·en lame de sabre, ~l extt·émité 
renflée; manul)]'ium gauche plus long nt plus fort que le droit; rami minces, 
dilatés en voùte, à alnla bien développée; unci aplati~, cintrés, portant quatl'c 
dents à clt·oite et cinq à gauche. Cloaque cilié contractile; canaux excl'é
teurs à 6 gt•andcs flammes vibmti1es. Grand sac rétro-cél'ébral pil'ifot·me, 
vacuolaire, à col antérieur hHurqué. Lobes de la glande sub-cérébrale 
comts, à bactéroïrleH. Un tentacule nucal tubuliforme; les latéraux petit!<, 

à tl'ès longues soies tactiles . 
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Mtîle petit, cylindr·iquc à fusiforuic, sans gaine élati . . . 
c~nclal pen développé. Tête un pen élargie, foltmnen~ bom~~use. Appen(lice 
Simple couronne ciliah·e; champ intracm·o!·Jnl·l"' l o l , .o en avant. Une 

t D " " 1 111 Je parfle · d rom· s. eu. x tt'èR petites Ol'cillett<'N. Systètne digest if com ,lèt , me e cils 
Pas de vessw contractile. Canaux latét·twx à cinq fhmm ,p ~n~ent att•ophié, 
base de l'appendice caudal. ' os. Pems court, à la 

Longue nt' moyenne: 9 O'""',G à O'"m,7; cf omm,4. 

Bibliogr. Notommata Ct!llil'ura. Î> 1,·n·rr M · .1o"-'")• , 
3"8 3(' ' ' · ou.. P l9· Zsm p. u , l'l; WRilEII, E. P. 1807 Il.\)!~· i8(1ll ,',,,, •• '' A IOKIŒ, F, f891~ 
C ' ' "'"• JI· <b),), ' ,opuus centl'ur·us: lMHcw, o. E. f892b, p. :lOb'. 
Copeus eh1'enbe1·,qt. 'fEllNETZ, C. 1H92 p H 
Copeus labiatus. Wmmn, E. F. i 807 'P · ()") · 

1 
, 

11 459, 462, 463 pl 18 fin· 8 ,, 'O· T. '. . '"• p · 1
• g. 6; f8!J8, p. Mi~ 453 

' · • e· "1, IIII'BAUD :rvr etF'w, T l(O' ' , 
p. 6~, 79, 96 à 98, 108, UO; TuuhlAUu, M, 1 ~~· ' Hl": .. , ,) 6, p. :11)7; 1906•, 
p. lo; PENAnn, E. 19it~, p. 4; MoNTE'!', G. 1ÏHü·, :lp:l.'a~i.b, Ll; S·miNEn, G. f9H, 

Habitat. Genève: mm·e. à SL-Georges (WmB~'n 18!) . 
étang- de Crevin, IJlc.savoie o~io 111 (."T • • - '7' 18\!8); mure à Corsier· 
B , ' · ".rmgn18!!8J· mur· 1 'l'.. ' ernex, V; marais de Feuillasse cf . t Q ' ms tes lltiières près 
Vaud: mm•e des lssalets SUl' Vei'~Y 1 ~ ~':i / IV, V (PENAHD leg-. in litt. l9H). 
(MoNTET ·1915); fondrière près du 1~~ 1 ~· '111.' VII, sur de la mousse immergée 
près de la route du Pillon entre le cl~s L Javonnes, 169G m.' VII; pelite mure 
de Hetaud, i 683 m "~TJII (nE' n an et le c.ol, i 300 m. env., VIII. ·l·c 

• 
1 EAUCIJUfp 190f ' ]' ) ' " 

Neuchâtel: jardin botanique de l'~ni '' , .. l' 1~1 Jlt. . 
(TmthJACn -l9H). mares de p 'li 1 'erslte; etang do Bonne-Fontaine 1005In 

· • ou1 ere 1 '>40 r , . ' · 
Ttm~nAuo 1911). lac 1- B , - m. ,1HŒilAUD et FA VHE I <l06 1006'• '•.<es.l'enets 7ri~m (Z'· · • , 
près Chàtel-SLDenis 827 m .Il, .' • . 9 . , .sLJJoK.IŒ 18%). Fribourg: Lac Lussv 

1 ' · ( JcNAHo 1 11) Berrie· l'· J · ·' ter lllr"'see 1 "3'ltn ('S c · . ~gemnos t Pgl\'l'Y I8N2•). !·11·11 b , tJ • • ''l'inNEH 1 H 1) Bù.l' V'IJ . \ v ' -

(1'EUNE'l'z 1892). Zlit•ich. Z" .· 1, . . . <, e- 1. e: eu I'II'Ons do Bâle: Klein-H!iningen 
. · ·lliJC Jet soc, hng·ertet (Pgrn·r 1 W'2") 

Btolog· c · · '1 
• le. elle belle esp<'·ce est lent ' 

nage que raremetlt A f ; • e ct ]Jlll'ellsouso, plutcH rnlll]Hlnle. elle ne 
· . · ssez requente tlatHJ 1 , , · ' 

vegetaux dont elle so llOLtrr·r·t n . . cs llllll os l'Wh es Cil plnnles et en détl'ilus 
· (l l' SllCl~IOII, 

2. Notommata coll . 1'1 
. , ans i, n·tmbnrg (nt•t: Hu<lson-Gosse). 

N. collans. EHRBNBmw, 0.-G. Dle 1 . , . . . 
}). '!28, pl. 52, fig. 1, Leipzig 1838, nftt8WiiSthwrclteH rtls l!Oll!.:omllume Or,qanismcn, 

Corps allongé, ovoïrlo, brust ' . , , . . 
cervical prononcé A l' , ]ucmuH l't•treet ('Il IU'l'iùrn; un t·enflelllent 

· · ppenc H:o c:tntlnl cot 't J • ~ • 
plls longitudinaux acCPJ1tue·. I>' li. 1

~ • lllg<' Pt mou. Cntwulo épaisse; 
té s. H~c ll·atttcttl> J) · t. . s; vers leut· bas · t • · 01g .~ cont't!'l pomtus écal'-' e, une sotte d'an , Cl . . ' ' 
l extrémité des doigts l'At b 

1 
, mau. ~andes petht'uses <lébouchant à 

b , . e e om )t•e un pr . l' , 
uccal t·elativement t 1 ' ' .u Ille llll'!l ventt·alement. Champ 

A · COU!' ; èvt•e illfllt•i ·' •, 1 . , 
nt·tcules assez gl'anclp~ c . · nu<. at·ge, non ecartee du cot·ps. 

. , , omques à grancts ('1·· fi :l' . . 
. ' ' · · I s ll!l, .t·opln fm bles. Fulcrum 
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long, manubria cle même longueur; unci à deux dent~. Vessie grande, ovoïde, 
tramrverRale. Sac rétro-cérébral très a11engé, virifOl'tne, à col bifurqué. 
Lobes. sub-cérébraux très petits. Des bactéroxdeR clans les tl'Ois lobl's. Tenta· 
cules lateraux cylindl'iformes, à soies courtes. Mâle tJon décrit. 

Longueur: ç;? omm,5. 

Bibliogr. Nolammaln cotlaris. PBHTY, M. 1850, p. 18, 28; 181)2o., p. 38; 
IMHOF, 0.-E. ·1892b, p. 10L 

Habitat. Beme : Gümligermoos; Ostermundingen; Mettlengnt (PKnn 18o2a). 

Biologie. Grande espèce, plutôt rare, d'uliUI'c paresseuse et lourde. Dans les 
marais et foRsés tom·beux. 

3. Notommata cerberus (Gosse). 

Oopws cerberus. HuDSON and GossE. The Rotifera. Vol. 2, p. 34, pl. 16, fig. 3, Lon
d?n 1886. - Notommata (Oopeus) cerberus. BEAUCHAMP, P; (DE) Quelle. est la véritable 
N'otommata cerbcrus de G-osse? Zool. Anz., Bd. 33, :P· 399 a 403; fig. 1 a 3, 1908. 

Corps cylindl"ique, effilé lorsque l'animal nage. Appendice caudal court, 
à base large, à sommet mousse un peu échancré. Six plis longitudinàux; pH 
transversal cervical accentué. Pied bi-segmenté; doigts minces, coniques, 
acuminés, un peu divergentR. A leur base, une petite cupule dorsale ciliée. 
Glandes pédieuses débouchant par un conduit unique à la base des cloigts 
Fnlcrum et manubria lamelliformes: uncus à trois dents inégales. Une 
grande vessie contraetile. Canaux latél'aux à cinq ou six flammes vibratiles 
au moins. Ovait·e en fer à cheval. Une tache. oculail·e cervicale J'ouge. Sac 
rétro-cérébral très allongé, à bactét'o'ldes; un conduit bifu1·qué dont les 
branches se rapprochent vot·s l'apex de la tête; lobes sub-cérébt•aux courts, 
également à bactét·oïcles. Tentacule nucal cupuliforme; les latéraux, situés 
très en at·rière, petits, tnbulifot·mes, à soies tt·ès fines. 

M!tlo inconnu. 
Longueur totale: 9 0""",'16 à 0""",4 7. 

Bibliogr. Nolommnla ct•l·be1·us (mis pur errelll' sous l() nom de 1'nphrocampa 
ce1·bt'J'us Gosse). S'l'!èTNJm, G. f91:l, p. 29L 

Habitat. Bt~rne : lolll·biôl'O 1'1 Sleinmlisli, entro Eggiwil et Schang-nau, 900-
1000 m. outomne, (STt<JNl•:ll 1\H :l). 

Biologie. Espôco nssez gronde, peu commune, lente d'allures, plutôt rnmpnnle 
que nageuse. 

cL Notommata pachyura (Gosse). 

Oopeus pach;IJW'ttS. HunsoN and GossE. :l'he Rotifera. Vol. 2. p. 31, pi. IG, fig. 4, 
Lomlon 1886; DixoN-NuTTALL, F.-R. Oopeus pachyunts (mâle). Journ. Qnekett micr • 
Club (2), vol. 5, no 3'1, p. 333, pi. 115, 189,'!. 
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Cot·ps trapu (fig. 30), l'appelant un cône tl·onqué à bas t 
gement al'l'ondis. De courts appendices alif<)l'tTie" l'· ,t s ', e e à sommet lat·· 
l 1 

•ç ,., tl ei'IlUX AJJ d' 
ca saccl!orme, lat·ge, court, de fot•mo iUHlttl"l.l"' C t' , 1 . pen tee cau. . · . . ,. "· u 1cn e peu é · . 
ceJ vtcal et un ph céphallquc accentués. quatre ]Jit'R t . paisse, un pli 
r t t 

1 
. '' · roncnux:fmh!es p· dl', 

emen ven ra, vtgoureux, tri-articulé Doigt f 't, '· te ege. . . . s Ol s, cm lame, striés, sé ar 

FIG. 30. Notommata pachyttra 
, Gosse (j'. 

(D après DIXON·NuTTALL, 1894). 

à== doigt; O.lJ = sysLème ~Xc1·étour. 
UP =.glandes pédieuses . œ _ 11 ! 
~ 6';éJ'::f.; pn_.:= pénis; r '= .~ r~ra: 
td- lo i 1 

1
-dglando su bcol·ébrnto • 

- fi<SCil o orsnl· ta-I l' 1 ' 
Il= tenlncule la té 1: ...::: es Jeu c; 
trnclile. ra 'v- vessie l'On· 

pomtns, un peu déjetés Gland . P és, 
l 

. . . · · os pédieuses· 
conf mt umque fot·mant n la base d 1 . a 

t
. t l . , , os ( Oigts 

un pc 1 tu w Rmllant. 'l'êto ;t , 't . 1, 1 . ' . e t 01 e, bombée 
mc mee. LèvJ'C mferteut·o <'our·t à ' 
1 

, . . • , c, ' extt·émité 
mgc, non relevee Un t'CIÜi t' 1 . . . . . . cu !Cu mre dor-

sal. AurtculcR pr<.'sque aussi lonauo 
diluuètl'e de la tète coniqucR l tt> s que Jo 

'J ~1 , , , o J usas. à long 
Cl s. lV astax 0t tl'OJJhi nRymét •· · 
l 

. . . , . uqucs; manu-
n·mm dt·mt plus cmn·t et Jlln~ , é ,, a1 qu que le 

gauche; fnlcrum ct~m·t; nnci à quatre dents 
Cloaque contt·actilc. Sac t·étro-cérébral . ,.' 
fonne, vacuolaire, très allongé. long co'J · p

1

1
1

6
1
• 

. b 't' , an . 
rtcut· t urqué. Lobes sub-cét•ébl'aux très 
courts, à bactéroYdes. Tentacules latéraux 
c?urt~>, tubuliformes, à longuefl soies ta"tJ'I 

t
't' <cCS, 

SJ ues , 1·es en anière. 
M,â_Je très semblabln à la femelle, mais petit, 

sacclformc .. Ot·ganc rotatoit·e à région post
buccal~ tres courte et auricules très dé
vclo~pees. Un grand sac, t'este du tube di· 
g.e~~Jf. Pt>nis long, cylindrique, à extrémité 
cillee. 

Longuem· totale : 9 omm Bfi à û"'"' 45. f 
Qmm,2G. ' , c 

B'bl' 1 Iogr. Co/JIJII.~ paclMJU1'118 T, ' .... ' . 
p. 452, 4o8, pl. !8, fioo t'rot ·~.~~~INI•:Jz, L. l8!l2, Il· 12; Wmmn, E.·F. 1898, 
1906n, p.62, 66·,68, 7\i, 72, 7~ .... ~u:t·~tA~lll, M.,~ll FA.vtm, .r. 1!106, p. :1.57, HiS; 
p.6; PgNAno, E. 

1014
, P· 

4
: , 80 • .l 2, .l 7, 10·1• ·lor,, llO; THu~nAuo,M. i9H, 

Notommata ansata. ZstmnKJŒ, F. 1000 l' t)'! <Jt' 'l'l'' 
' • ' r 1 • ) t ' ~ •) • 

Habitat. Genève . mare prt• ct 'l' .. 
Vaud: bassin de J'~rdin ù Ill 'l:s ~ll:emiHI'l'üH, l(lll"Suvoic, vr (Wmmn 1898). 

'i'>" OUI' Jll'J•sVt•\'f.'\' \r. ] 
" ~u m., VII; tourbière (]e .l1 • ' ··· • •• ' · • mn re 1 es lssnlels sut• Vevey, 

d 
rnnlltl sur V eve\' 1 "'"O \' mare nns le ).lois près elu col d ll'J •. , . '• ' .oD m.' , ur (MoN·m·r 19 tiî); 

VI 
' u 1 lou 1 'P'ü "III 1 II (uE DI~AucnA!IIP le()' 

1906 
. 

1
. ' ',) m., r ; ne tic Hctnwl, 1Ii83 m., 

b· • • mIll) Vnlni's· · ù\r , . mare à Satvnn 9"0 ('" · · · · mare ouvr\' IX (MoNTET i 915) · 
' " m, wlŒEH1898) ·' ' ' 

Neuchâtel: mare ù Au vernier. , ·., . . . ' étalJIIssemcnl de piseteullui·e du Pet·vou · mare 1 
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à sommartel, i200 m. (THIÉBAUD 1911); mares de Pouillerel, i220 m. ù 124,0 m. 
(TnuiBAUD et FAVRE :Hl06, :1.906a; THiiŒAUD :1.\Hi). Fribourg: lac de Lussy, près 
Châtel-St-Denis, R27 m. (PENAUD Hli4). Bâle-Ville : environs de Bâle, Klein
Hüningen (TŒ[\NETZ 1892). Grisons : m11re près du Pm·tnunsee, i 930 m. ; Tilisuna-

see, 2102 m. (ZsetJOIŒE 1900). 
Biologie. Espèce peu abondantH, pares::;ense, pouvant cependant nager avec 

une certaine vivacité. Dans les mares riches en Algues et en détritus végétaux. 

5. Notommata saccigera Ehrenberg (nec Gosse). 

N. saccigera. EIIRENBERG, 0.-G. Die In{tbsionsthierchen als voUkommene Organismen. 
p. 4S·i, pl. 50, fig. 8, Leipzig 1838. 

Fot·me assez vat·iable, cylindrique à ·fusifot·me. Appendice caudal court, 
lal'ge, tronqué, un peu relevé. Cuticulr presque sans plis; une couche géla
tineuse mince et incolore. Doigts courts, coniques, pointus, légèrement 
courbés ,et écartés. Tête convexe, un peu inclinée ventt'alemcnt. Champ 
buccal tres allongé; champ apical étt·oit; bande cil'cnmapicale à cils longs ct 
fins. Au l'icules cou l'tes, lat·ges et atTonclies, rm·ement étalée>s. Trophi forts;· 
manubria longs, unci à quatt·c dents un pen divergentes. Vessie petite. Sac 
J•étt·o-cét'ébeal vacuolai t'e, piriforme, allongé; col long et ét!'oit, bifurqué à 
son extrémité. Lobes sub-cérébraux: à bactéroïdes, cour-ts, accolés an 

ganglion. 
Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? 0""",17 à o·~m,23. 

Bibliogr. ,\'otomma/n sacci,qem. Ptm'l'ï, M. 18o:F', p. 38; h1HOI1, 0.-E. 1892b, 
p. l(j[j,; S'I'ŒlNER, G. i 9I a, p. 21!2; MoNTET, G. I9Hi, p. 321.. 

Habitat. Vnud: ma1·e du Chi\leau cl'Hautevitle, X[ (MoNTll'r 1915). Vulais: mare 
à VOUVI'Y, vrr, lX (Mol\1'1•:'1' LIH o). Berne : Egelmoos (PJŒ'I'Y 1852!t); marais et 
tourbière t\ Stcinmii::li, cnl1·c gggiwil et Schnngnnu, !l00-1000 m. (S'I'EŒER 

1913). 

Biologie. gsp1'1ce presque exclusivement rumpante, i·arement troùvéc en 
Suisse dans des, mures toul'lmuses ou riehcs en v6gélalion. 

6. Notommata aurita (0.-F. Müller). 

N. aurita. GossE, P.-I-1. On the anatomy of Notommatn attrita. Trans. micr. Soc. 
London, vol. 3, pp. 93-104, pl. 12 A ct B, pl. 15, C-I, 1852; id. Ot~ the st?·ucture, fu.nc
tions, and homologies of the manducatory organ.~ in the class Rotifera. Phil. Trans. 
R. Soc. London, vol. 146, p. 430, pl. 16, fig. 16 à 21, 1856; WEsllNBERG·LUND, O. Dan
marks Rotifera. I. Viù. medcl. naturh. For., pl. 1, fig. 14 a, b, c, 1899. 
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· Corps allongé, eylindl'iquc, élargi cn arrièrf1
• Appendice eut' 1 · 

, .1 ] • • , , • , • • ' ICU aJI'e COUt't 
aSt;CZ a1gc, tronque. Cuticule a nombt·eux plis tJ•anHve1·saux p· d , . ' 
bi-artir.:ulé. Doigts courts coniques po in tus Glandes p ·. 1'. ' ·. te etroit, 

d b 
' . . . ' . . ' , oc JeuRes pal'aissant 

é our.:het· à 1 extrémité des doigts. Tête plutôt hro·e inclh · t · 
l 

. - . l . , . , . , b , lee e tronquée 
c OISO ventta ement. Lat·ge levt·e mfet'IeUJ'e arrondie Cl · · 
t

. . . . . . . . '' · "uunp apical étroit 
Iamweisal, portant pal fois de délicates proL~rnincnces 'l'é A . ' . • ., • • • .. • CI I cs. uncules 

lai ges, comtes, at'l'OtHhes, a JougH cil<> fil'S. ~-. 1 b • " ,, , él eur ase 
une pe~ite p~·oé~ninence à longs cils taetilt~R. Bande cil·~ 

· cumapiCa!e a Cils longs et fins. Trophi puissants. Ful
cmm trèR long, fortement 1-eniié à son extréi 'té· , . 
1 ll

.f' , m , 1anu 
ame 1 ormes, prolonges en nlulao · manub1·· . , . . , 1a asymé-

tuqueR, chlates au sommet· unci laJ'O'f'S à 0. d 
• ' ' b , , , mq ents 

ai:quées, divet•gentes. Une vessie. Glandes Rub-céré-
b~ ~les_ cou:·tes, conf01:c~ ues a v cc le cc~t·veau. Sac I'étro-

Fig. 31. Notomma.t" cm éhl al (fig. 31) ~;phertquc, bourré de bactéi'Oïdes. 
,. 1 l 1 b'f , 'un 

aut"ita (0.-l".Mülll•r). ong :o , argement 1 ut·qué on deux branche~ accom-
Appareil· pagnees cl' t h · rétro-cérébral. . , .' une ac 0 Jligmrntail'e. Tentacules latét•aux 

(D'après DE BEAu- Situes un peu dorsalement, très en al'l'ièi'e .. 
cHAMP, 1909.) Mâle encore inconnu. 

CO~I::~~~c;,~~~:t'i~~~~ Longueur moyenne: 9 omm,ao à 0""",40. 
o= o_reillotle; r= sac ra~ , B 'hl' > 
tro-co_rébral; s= glande 1 wgr. lt~IITY, M. 18o2a p. :m. ZSCIJOKJŒ F -1891 
sub-corcbralc. p 120 .191 .o 'l(' ' ' "'' · •, '· ·, 

' ' . ~·' 1 • 1 _; 18!Jllt, p. 433 V~7 4'i0 !o.()O H)5 
"0:1. J ' ' ' ' "' ' " ' 

F 
O . j 1\IIIO!', O.-E. :1.892", p. 1 Ol1; 1'lè!\Nlè1'Z C 1892 p '·! · 

UHHMANN 0 '1897 [) ~<Q(j ''3:[ '" ' ' ' ' • 
1 

, 18 , . , . o , a. ; nt~lllm, K-F. 18!!8 p.II.'J9 pl 17 Il"' 16à 
; ZSCHlll{fŒ, F. 1900 p O'l 96 CJS 'll7 • . .. . .'. ' ' ' . ' b' 

FAVHI~,J.1906, .:1.57 .' • ·.·.~'·a' 'c.' ,· ·, ,J.',l<l, ,J.lb, .H'iO; 'l'nriliDAUn, ~f. et 
MoNTt~T, G. Hl1~, p. a2~~8, 1.106, p. b7, 70, 8D,10U;'l'nli~BAUD,M.l9H,p.6; 

Habitat. Genève· élono· du ·a ·l' l 1 . 1 , mare il Saint-Geo . . o .1 r cm_ JO antqnc c n bentwe, mn rn du Pelil·Raconnex, 
de ·Jardin l' 1 1' rg.es, ~lang du bors de .ln Bi\lio (\Vi.:HIW HHJA). V auri: bassin 

• ' 'l o. OUt pr•es Vovev sur• mott. · · X (MoliTE'l' 191:5). Aicrl V . 'J' . . li~Cs lllllliCWgues nt l'euil!e!l dü Nénuphat•, 

(DE
. B .' "' e, II' petJL élnng du eol du Mont-d'OJ• 2000 111 ellY VII 

" EAUCHAMP 1 (}Q(), in Ji tt,). ' • '' 
NeuchtHel : mares de Pouillct•fll i '100 • , . 

TlltliB~Ufl Ill11) v· 'Il - - 1 
• ~~ Ill. (lllll•:IIAllll ol F.~\'lllè o(\)()(i HJ06n· 

· ' · · ; Jet e Tllicllc ('l'lllt:·n\l'D 1111 I) B. . . ' ' 
Ber·ne; Slelllen (Pr;;n'l'Y iH''"~" 

1 
'. • ' . • • • nruo: ,JHI'rltn hotnnique de 

Neudor·f · Iste
1
•

11 
('l' 

1
· ·~~ ). BMc-VJilc : OllVIr·ons clo lltlle: Kloin·Hiininaen,· 

1 . · ln\NWI'Z · o!J2) " 
Grisons: Portnunsee 187~ · (Z (ZsctiOKJm 1891"). M .. ' 'l 111 ,st:llDKIŒ ·!Alli, ·IHfJin); Pm·tnnneJ•alp, 1772m. 

· ' , lCSChhrunnen rm\s d p 'l · lJartnunsee 19'W !{' . . ' . ·• u 01 mtnseH, J 810 m. ; mn re près du 
, ·'' m., rrehlrsptlzen ">080 (Z 2189 m. (ZsCIIOKtŒ 1.

891 18 
. ~ ' ~ .~n .. ,seu0111Œ -l!JOO) ; <lnrschinasee, 

C . ' Dl , 1900) lessrn · 1 n•ro l' \J· 2018 '' 1 anariU (FUIIHi\IANN 181l7). · " · ",. < ; p11, · m., a 

Biologie. Espèce assez commune tre\s \'or•nc• 1 t'l parfois sur Je côté. ' · u .e, [l u 11 r·ompanlc~, mais nageant 

NO'l'Ol\lMA.TIDA': H3 

7. Noto:ritmata tripus· Ehrenberg. 

N. tripus. EIIRENBERG, 0.-G. Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. 
p. 434, pl. 50, fig. 4, Leipzig 1888; .Hu~soN and GossE. The Rotifera. Vol. 2, p. 22, 
pl. 17. fig. 4, London 1886. - N. pûanus. HunsoN and GossE. The Rotifera. Vol. 2, 
p. 23, pl. 17, fig. 5, London 1886.- N. mirabilis. SToKEs, A.-0. Some new fonns of 
A!;1erican Rotifem. Ann. Mag. Nat. Hist. (6), vol. 18, p. 26, pl. 8, fig. 20 et 21, 1896. 

Corps généralement ovoïde, épais, lat·gement arrondi en avant. Appen
dice cuticulaire large à sa base, brusquement rétréci en un long tubercule 
conique, obtus, dressé, aussi long que les doigts. Cuticule très plissée dans 
Jes régions cervicale et postérieure. Deux plis longitudinaux forment des 
sortes de gouttières latéro-dorsales. Pied large, bi-articulé. Doigts courts, 
coniques, pointus, un peu arqués. Tête large, courte, inclinée. Large lèvre 
arrondie. Champ" apical étt·oit, transversal, portant quatt·e touffes de cils 
tactiles. Un bourrelet dorsal. Anricules larges, courtes, arrondies. Trophi 
vigoureux. Fulcrum long; rami à courtes alulae coniques; unci lamelliformes 
à deux dents. Oesophage court. Vessie grande. Appareil rétro-cérébral 
court; trois lobes égaux à bactéroïdes; pas de conduits visibles. Tentacules 
à longues soies, les latéraux situés très en arrière. 

Mâle de moitié plus petit que la femelle, coniforme, à organe rotatoire 
réduit. Appendice caudal semblant manquer. Le système digestif et peut
être le système excréteur font défaut. 

Longueur totale: <;:;! omm,l7 à om"'~25. 

Bibliogr. Notommata oniscifo,·mis. PEnTv, M. i8o0, p. :1.9 ; :1.852, p. 60 ; 

i8n2', p. 39, pl. :1., fig·. 3; biHOF, 0.-E. i892\ p. :1.04, J.09. 
Nolommata tripus. Pmn·rv, M. i8o2•, p. 38; IMHOF, 0.-E. 1.892b, p. 104.; TEn

NETZ, C. 1802, p. :Li; W1wén, E.-F. :1.898, p. 443, 44.4, 446, pl. i 7, fig.l9 et 20; 

TnnilnAun, M. i 91:l, p. 6. 

Habitat. Genève: jardin botanique; carpière à Vert-Clos, Malagnou; mare il 
Corsier• (WIHIIHI :1. 898). Vaud : petit étong du col du Mont-d'Or, 2000 m. env., VII 
(nE BEAUCHAMP :1906, in litt.). Valois: Salvon, 9n0 m. (WEBER :1.898). Neuchâtel: 
littoral du loc à Monruz; mores à Jo 'ftme ('l'nniDAUD :1.9 H ). Berne: Berne (PrmTY 
:1.8n0, i8o2"); Belp (Pm\'l'Y i852a). H!\lc-Ville: jnrdin botanique ('l'EnNETZ 189'2). 

Biologie. J~spèce peu abondante, plutôt lourde et lente. 

8. Notommata cyrtopus Gosse. 

N. mJrlopus. HuDSON and GossE. 1.'he Rotifera. Vol. 2, p 22, pl. i 7, fig. 7, London 
1886; HoFSTEN, Nils (von) Rotatorien aus dem Mastermyr. Arldv f. Zoo!., Bd. 6, no 1, 

p. 33, fig. 5 a-d, 1909. 

Cot•ps grêle, cylindrique à ovoïde, très allongé, renfl.éen arrière. Un court 
appendice caudal large, arrondi. Cuticule à plis transversaux cervicaux 

8 
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aceentués. Pied conique, incliné ventralement. Doigts longs, étroits, diver
geant à part~r du milieu de leut· l?ngueur, effilés, recourbés du côté ventral. 
Glandes pédieuses courtes et étroites, semblant déboucher vet·s le milieu d 
la longueur des doigts. Tête étroite, convexe ou tronquée en avant, trè: 
inclinée. Champ buccal très allongé; lèvre inférieure large et arrondie. Auri
cu~ es. rarement dév11ginées, pe~ites, étt·oites, f:01·tement ciliées. Mastax as{ 
metrique. Fulcrum et manubJ'Ia longs et étr01ts; rami petits, triangulaires· 
manubria inégaux, arqués ; unci à trois dents un peu divergentes. Petit~ 
vessie semi-sphérique. Lobes ~ub-cét•ébraux petits, accolés au cerveau. Sac 
médian hémisphérique, d'apparence lobée, garni de bactéroYdes; col étt·oit 
bifurqué. ' 

Mâ.le encore inconnu. 
Longueur totale: ç;? om"',l7 à omm,23. 

Bibliogr. Notommata cyrtopus. MoNTET, G. 1915, p. 3:20. 

Habitat. Vaud : tourbière de Prantin, sur Vevey, f 250 m., VII; marais de 
SLTriphon, VI(MoNTE1' 19:1.5). 

Biologie. Espèce plutôt rare, paresseuse, qui r&mpe plus qu'elle ne nage. 

9. Notommata brachyota Ehrenberg. 

N. brachyota. EHRENRRRG1 C.-G. Die In(1bsionsthierchen. p. 435, pl. 51, fig. 3, Leipzig 
1838; HuDSON and GossE. The Rotifera. Vol. 2, p. 24, Jll. 17, fig. 1, London1886. 

C01·ps fusifoeme, plutôt étroit, à extrémités convexes. Face dorsale 
bombée en avant et (Ill anièt·e, légèrement c•·eusée vers Je milieu du tronç; 
appendice caudallat·ge, aiTondi. Cuticule mince, à plis transversaux. Pied 
conique, uni-segmenté. Doigts très petits, sépal'tl.s. 1'~te étroite, peu clistincte, 
très inclinée ventralement. Champ buccal·plutôt court et lèVl'c inférieure 
largement arrondie. Un fort repli ft·ontal. Champ apical t•écluit . .Auri
cules très petites, comtes et at• rondies. Trop hi puissants. Fulcrum court; 
mannbria longs, assez larges, unpeu arqués; rami Iargl.lR, sans alulae; nnci 
à quatre dents divergentes. Une vessie. Oeil rouge foncé à ct•istallin. Sac 
rétro-cérébral long·, à col étroit. Glancles sub-cét·dbru.lm; cout•tcs, à bacté
rmdes. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: Q 0'"m,l7 à omm,20. 

Bibliogr. Notommata brachyola. PEUTY, M. 18ii2n, p. 30; JAmoi~, 0.-E. 1892\ 
p. t ~4; WEBER, E.-F. 1898, p. 4'16, pl. 18, llg.1-:J; TlliÉBAUD, i\L 1911, p. 6, il. 

Habitat. Genève: jardin botanique; carpjère de Champel; étang de Crevin,. 

NO'l'ONMATID,E 

we-Savoie, o50 m. (WÈDER 1898). ~~.uchàtel: port de ·Neuchâtel (THIÉBAÜD Hl ii); 
Berne: Stettlen; .o64 m. (PEnT:r.t852 ). .. . · . · · ·. 

B. logie. Espèce vive, quoique d'appàrence plutôt lourde, peu répandue. Parmi 
10 . . 'è 

les Renonçules et le.s Myriophylles des etangs et carpi res. . . 
;.;· 1 • 

10. Notomrriata forcipata Gosse (n.ec ·Ehrenberg). 

N. forcipata. HuDSON and GossE. The Rotifera. Vol.. 2, p. ~3, pl. 1~, .fig.· 1, London 

1886. _ Diglena? silpha. GossE, ~.-H. Twenty-fottr new specte/J of Rott(era. Journ. R. 
micr. Soc., p. 2, pl. 1, fig. 2, London 1887. 

Corps allongé, cylindrique, élargi en arl'ière: li'ace c~orsale ~ortement bom
bée en avant. Appendice caudal court, arrondi. Quelquesphs ti·ansversaux 
cervicaux et postéro-tl'oncaux. Pied assez .long, étroit, cylindl'ique, non 
segmenté; doigts cout·ts, pointus, assez épais, brusquement rétrécis et dive~
gents au delà du milieu de leur longueur. Tête large, à bor~ frontal ~1·es 
convexe, fortement inclinée. Plaque buccale plutôt courte. Auricules petit~s, 
étroites, un peu pédonculées. Un fort repli ft·ontal. Fulcrum ~t ~a~ubr1a 
allongés, ces derniers fot·tement arqués. Sac rétt·o-cét·ébral hémtsphenque, à 

bactéro'ides. Lobes peu visibles. 
Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? 0""",24 à om"',29. 
Bibliogr. Notontmata forcipata. MoNTET, G. 19lo, p. 3U. . 

Habitat. Vaud: dans un bassin de jardin, à la Tour, près Vevey, X (MoNTET 
1915). Valais: mare à Vonvry, VII et IX (MoNTE1' l9io). 

Biolog~. Espèce très vive, plutôt rare, vivant parmi les détritus végétaux des 
mares et étangs. · 

11. N otommata torulosa (Dujardin). 

Lindia torulo;a. DuJARDlN, F. If.istoire naturelle des Zoop~!ytes lnfz~oires, p. 6~8, 
pl. 22, fig. 2, Paris 1841; CouN, F. Bemerlc·ungen iiber Rttàertht~re. II. Zeltschr. f., '~1ss. 
zoo!., Bd. 9, p. 288, pl. 13, 'fig. 1 i\ s, 1858. - .!'foton.unata t~rdzgrada. _LEYDrG, F . . Ub~ 
den Bau 1tnil dle systematische Btelltmg ilet Raderthwre. Zeltschr. f. wtss. ~ool., B~. le~ 

3" 1 3 fi 31 IBM -- Notommata vorax. STOlŒs, A .. -C. Some new fow1s of. 11. 
p. u, p . , g. ' . . 1 14 fi 1 3 1897 -
rican Rotifera II. Ann. Mng. Nnt. Hist. (6), vol. 19, P· 62B, P • ' g. • 1 t f ' 

· · · R t'"'" D ième Expéd antarc . ranç. Notommata tonûosa. B.EAUOHAMl', P. (DE) a t,o~es. eux · . · 
1908-1910. Sc. nat., p. 108 à 112, fig. 1, A à D, Paris 1913. 

· · · •· é à · t ·é 'tés ai·ron-Corps cylindl'ique, vet'InifOt·me, légèt·ement compum , ex I ml . . 

dies; appendice caudal arrondi. Coloration jaune-rougeâ.tre ca~actéristique. 
Huit à dix plis transversaux et des :plis longitudinaux, tous tres accentné!l. 

· T d ·· brus-Pied non segmenté. Doigts courts, écartés à leur base, cy m nques, . 
. • d' t' t Champ buccal plutôt court. Un quement acummés. Tete peu IS 1nc e. . . 
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repli ft·ontal peu élevé. Auricules potitt'S, pr·esque sphériques, assez Jongue. 
ment pédonculées. Fulcrum en lame, droit, allongé; rami en forme de lyre 
avec une petite alula; manubria munis d'un ct·ochot recourbé vers le bas: 
unci larges, lamelleux, à deux ou tt·ohl dents. Un épipharynx pair,jauneo~ 
br·un. Oesophage plissé en travers, élargi et cj)ié dans le bas. Vessie con. 
tractile petite. Sac rétro-cérébral hémisphérique, bourré de bactéro!des. 
lobes peu distincts; accolés à la tache oculaire. Tentactlles laté!•aux situé; 
très en arriè1·e, un peu dorsalement. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: 9 0'"'",25 à 0"' 111 ,34. 

Bibliogr. Notommata roseola. P&nTY, ,\f. f8f)0, p. 18; I852, p. 60; t852\ 
p. 39, pl. 1, lig·. 2 i IMH<W, 0.-.E. f892", p. -10/i., 10!l. 

Nolommata tm·zûosa. PrmAnn, .E. 19-1/i., p. /1, 9. 

Habitat. Vaud: mousses de la tourhièt•e de lu Pile, Jlll'o, 1100 m., VITI (et non 
Pinchat. Voir nole page 3) (PENARD 1914). Fribourg: tourbière au bord du lac de 
Lussy, près ChâteJ-SLDenis, 827 m., IX (P~:NAHD 19H). Herne: Bern (PEnTY 
:1.850); Belp (PERTY 1852a). 

Biologie. Espèce peu commune, paresseuse, rampante. Parmi les plantes aqua
tiques et les détritus v~gétaux des mares, fossés et mar·ail:l tourbeux. 

Genre Furcularia Ehrenberg. 

Corps cylindrique ou cylindra-conique, tronqué un peu obliquement en 
avant. Cuticule incolore, tt·anspnr<'nte, soupln mais résistante; plis longitu· 
di naux faibles; des constt•ictions t•égulières. Pit• cl tc:mninnl distinct, large, 
conique; doigts longs, on forme de lnmes at·qutles, divN·gnnts ot pointus. 
Glandes pédieuses débouchant à la base des doigts. 'l'tito clt·oito, un peu 1 
élat·gie, à J'égion frontale bombée ou conique. Cltump eili(• recouvrant toute 
l'extl·émité céphalique; deux eNp!H'.eN nus: un J't'pli t•uticulairn apical et le 
pourtour de la bouche. Auricules remplaetJ('Sll!ll' dn pntitPs émilwttc!esconiques. 
De f01·tes lèvres protractiles. 'l'rophi virgés. Fulcrum Joug, un peu aplati, à 
extrémité dilatée; rami petits, tl'iaugulaires i mnuubt·.ia en baguettes, en 
forme de croix vus de profil; unci aigus, uni-d(•Jlttlx. gpiphnrynx terminé 
par deux petits crochets buccaux. Oosophagt~ nllongtl. Y ('SHie petite. Canaux 
à trois flammes vibratiles. Un œil untéro·cPrvical à ct·istnllin. Or·gane rétro· 
cét•ébral absent. Tentacules papillifOI'!Ues. 

Mâles inconnus. 

Le genre FttTCztlaria, très voisin du gem·o Diasddza, ne contient plus, 
dans son sens strict, qu'une seule espèce. 

NOTOMMATID,E H7 

l. Furcularia forficula Ehrenberg .. 

C.-G. Die InftMionsthierchen als vollkom?nene Orqan:ismen. 
F. forficula. EHRENB~RG! 1938. BEAUCHAMP p (nE) Morphologte et vanatwns de 

. 1 48 fig 5 Leipzig ' . ' . (4) 1 6 8 fig 4 
p. 421, P.. ' .. d la série des Rotifères. Arch. ZooL exp. ' vo . ' p. • . ' 
l'apparezl rotateuN1 (ans) Rotatorien aus dem Mastermyr. Arlriv f. Zoo!., Bd. 6, no 1, 
1907; HOFSTEN, . VON 

16 fig. a-c1 1909. . . 
p. ' , d . re Un pli cervical et une constriction posténeure oblique, Caracteres u gen · 

é Un Pli longitudinal dorsal accus s. 
médian et deux médio-ven.traux. Par
·r . une enveloppe gélatmeuse opa-
m~ . 
que et colorée. Doigts longs, arques 
et dentelés dorsalement: une .rang~e 
proximale transversale cle t~'?Is à SIX 

petites dents; plus en at'l'Iere, une 
forte épine. 

Longueur totale moyenne : ë5 
om"',25. 

Bibliogr. Di.~temma fo1'ficula. PEnTY' 

M. i8o2•, p. q,o; Smwcn, G. i868, pl. 

5, fig. 4. 8"2a 
Furcularia ro,.ficula. PEnTY_. M. t. n . , 

F' 3'1 Organe rotatoire de F~trcularia 
for~!~z:·Ehrb'g. (D'après DE BEAUCHAMP, 

1907). Vue latérale. 
. l b-bouche• c=cerveau; a= espace ap1ca ; .- , !... crochet cu ti· 

cc = ceinture Circum-apicale; r
11

-;- b _ plaque 
cu laire; ma = mastax; œ = œ ' p -
buccale. 

,. ">" lo~· . 
p. 4 37; lMHOF, 0.-E. 189. ' p. . û ' S!lS li 73 pl :1.9 fig. 1 et 2 ; TmÉ-

' 892 i2 . WEDER .E -F :l ' ' p. l ' • ' 6li T~;RNE'l'Z, C. :l ' P· ' '. ' ' · , J 1906 p. 157; i906a, P· 1<, 06 797. TmEIHUD M. et l•AVHE, • , ' 
BAUD, M. :1.9 ' _Il· ' OS, ' 70 70 :l:lfi US, 126; 19·1 i, p. 7. 
74 79 98. TUIEDAUD, M. i9 ' p .• ' J, ' l 6 

' ' ' L C 1904 p 166 pl. 4, 1 g. · 
Nolops falcipes. JNDEn, "' , .' .• " ~ssant . 'ardin botanique de Genève ; 
Habitat. Genève : marc uu Vteux-ll(m. 1-IL; SJ uvoie ()50 rn. (WEnEn :1.898). . s t'gny. étnn(J' de Crevm, - ' 

mare à SLGeor·ges' , ~ J ' t> >' . ntre le Plan et le col, 1300 m. env., 
Vaud. petite marc pres de la route dultllon, e d B ·et 65 7 rn (LINDEn 1904). 

• . • <'Q(' in Htl ) · lac e 1 • • VIII (tm BmAUOIIAMP legJt -n• 1• . • ' 

Valais: Snlvan, \WO m. (Wmmn 18!18)., ''BAUD 1906 1908, :l9:ll); lac d'Etail-
Neuchû.tel: lac do sqJluise, '1:17 m. (lml~ 

11
', 

1
' UOO m. à :1.240 m. (THIÉ-

lères, 104-2 m. (TmlmAUil 191:1.); n~nres de!l~~)11 1~
1 ~11'e: Bern i Ostermundig~n, 

nAuD el FAVHg 1006, UlOii<~; 'l'ml!lllAUll • :l. . .' rd~n botanique de Bâle ; Klem
Münchenlmchsec (Pgn'rY i8i>2n). Bl\le-VJJle · Jll 
Hiiningen et Inzlingen, pr1.ls Blile (TEHNETZ i 89~), p'dement Parmi les plantes 

l , vive nageant ra 1 • Biologie. Espèce commune, l'PB ' 

aquatiques des mnt•ais et des étangs. 

Genre Monommata Bartsch. 

. fié dors;alement. Région antérieure . 
Corps cylindra-conique ou ovoïde, 1 en · .. ndie Cuticule trans-

té . · L'e tronquée ou an o · tronquée ou bombée; la pm; Lieu ' 
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parente et molle; de nombreux plis longl'tud't •. 1• . . . . · 11aux· un pli cé 1 1. Yet.sa ' plusieurs 'phs postél'ieurs. Pied terminal la;. pla ~que tJ·ans-
DDlgts ordinairement inégaux . de deux ou t . f' ~e, court, à un segment 
d 't · · ' l'OIS OlS la long ' rot s ou faiblement courbés très effilé d ueu1: du corps 

t . . . ' s, avec es muscles t . . 1 

p~r Ie PI'OXImale. Glandes pédieuses petites cl 'b 1 , s l'les dans la 
T~te courte, large, un peu inclinée et voùté'· ~ ouc Iant entre les doigts. 
gmale à cils fins, asséz longs, portée sur un b:UJ'I~e couronne ~iliaire mar. 
latérale remplace l'auricule Cllam . t el et. Une petit. e élévation 

· ' P Ill ra-corona· ; à 'l 
Bouche centrale ; lèvres à cils longs et r 'l II e . Cl s courts, épais. 
r~nx. Trophi virgés, non protractiles. Fulct':IIl~e:ilsoutenue~ par un épipha
trtangulaires; manubria en baguettes t . é . ongé, mmce; rami petits 
"TT • · , ermm s en T · u · · 1 

. ' essie petite. Canaux latéraux à t. . ' llCI algus, uni-dentés. 
t h . .1 Ois ou quatre flam 'b . 
ac e pigmentaire postéro-cervicale rou e , . mes VI l'atües. Une 

bactéroi:des; sphérique accolé à l' . '1 T g . Un petit sac rétro-c~rébral à 
cules latéraux parfois' remplacés œ~~. dentact;le dorsal papilliforme. Tenta. 
visuelles. p es sp lérules rougefttt-es, peut-être 

Mâles inconnus. 
Geme très voisin des Furculaires. 

1. Monommata longiseta (Müller). 
Noto~mnata longiseta. EHRENBERG C - . . . 

grgamsmen. p. 4B2, pl. 5B, fig. 2 L~ipzÏgGis~e I?~uszonsth~erchen als vollkommene 
ossE. The Roti(eta. VoL 2 p 46 l 18 fi . -- 'W'Clûarza lon gisela. HunsoN and 

Rotatorien der Umgegend vo~ R~sto~kp À. b' dg. 16, 1886. - M. longiseta. TESSIN G. 
pl. 1, fig. U, 1890; BEnGENDAL D Z. tc .• ~r. d. Natnrg. i. Mecklbg., Bd. 43 p.l51 
vol. 28, sect. 2, no 4 p. 75 pl '1 fi. u1r4Rotatorzen{auna Gt'onlanils. Acta Univ' Lund' 

' ' . ' g. ' 1892. . ., 

. : Corps cylindro-conique, tron ué . . 
deux ou trois fois la longueut· dq ttansvetsalement on avant. Doigts de a· u corps. l'un d'eux l 1 . 
. un quart plus long que l'autre. d . ·~' ~ . , e c l'Olt ou le gauche, 
formes. ' mg s Pai'iOIS égaux. Tentacules papilli-

Longueur totale: 9 o••m,2 à û""" 25 
Bibliogr. Ji'm·onlm·ia lonqisola I~IIJ~F ' ( . " 

f892, p. :13; WEJJJCn, E.-P. l898 • l li7~' 0.-!t· :l8.l2' p. :lOf); TIŒNETZ, C. 
p. H6, i44 :164 0)017 2'3 ' 1· 1 ' 476, pl. :10, Jig-. 3; HEINIS ~~ ·'9·'0 

' ' .. .. ' '1 • BA Ul\1 \N l' '' . 1 1 ' 

uAun, M. 19i:l, p. 7, fi; lh;LA<;nAux ;r ~·9I'i 1910, p. ll~9, 67:1, 710; 'l'mili-
p. g,, ' . . . ' p. H!i, 4:lb; PENAllD, E. i9H, 

Fw·oularia œqualù. 'l'ERNETZ C 1 , 
Notommata lonniseta p ' . 892, p. i.l. 

:1.898 ~.~ . J<mn, M. 1.84:9• p. i 69 · 1 o • p. 476. ' ~ • 'o52t., p. :l8; Wrmrm, E.-F. 
M onomrnant longiseta M 
Habitat Ge è : .. ONTET, G. 1915, p. 324. 

C . . . n ve; Jardm botanique d G ~ 
orsJer, IV à XI; étang de C . JII e _eneve; carpière de Cham pel. mare à 

. revm, - e-savOle 550 (''" ' · ' m. n r,m;u :1.898); murais de 

NOTOMMA.TID.<E U9 

Lossy, we.savoie (et non Rouelbeau. Voir note, p. 3)(PENA.RD :1914). Vaud: mare 
au bord de la Sarine, à Château-d'OEx (DELACHAUX :19B); lac Pourri d' Argnaulaz, 
N.-0. des Tours d'Aï et ùe Mayen, Hi09 m. (MoN'rET 1.9!o). Valais; mare à Vou
vry (MoNTET 191o); Vernayaz, l160 rn. (WEBER 1898). 
· · Neuchàtel: jardin botanique de l'Université; Vieille Thielle (TnrÉnA.un 191:1.). 
Berne:· Beru (Perty 1852a); ancien lit de l'Aar, 'l'hunersee (DELACfiAux :l9H) ; 
Hinterstockensee, io95 m. (BAUMANN :1.9:1.0). Soleure: Solothurn (PERTY :l81i2•); 
Bâle-Campagne : Bolchen, Jura, 960 m. (HEINIS 1.910). Bàle-Ville: jardin botanique 
de Bàle; environs de Bâle : Klein-Hlining;eri et Juiigliolz (TERNE'rz 1892). Zurich : 
Zürichersee (PERTY 1852a). 

Grisons: lago Toma, 234J~, m. (HEINIS 19i0). Tessin: Ceresio (PERTY 18o2a.) ; 
lago di Muzzano, 334: m. ; lago d'Origlio, 41.3 m. (PER'fY 186,9n). 

Biologie. Espèce p'etite, commune, nageant· lentement; sou-vent un peu sur le 
côté; elle se déplace aussi par sauts brusques, à l'aide de ses longs doigts. Dans 
les Algues et sous les feuilles des plantes aquatiques. 

. 2. Monommata longiseta var. grandis Tessin. 

M. grandis. TESSIN, G. Botatorien der Umgegend von Rostock. Arch. d. Fr. d. Naturg, 
Mecklbg., Bd. 43, p. 151, pL 1, fig. 11 et 12, 1890, -l?urcnlat"ia longiseta var. grandis, 
RoussELE:r, C. On lliploïs trigona n. sp. and other Rotifers. Journ. Quekett micr. Club 
(2), vol. 6, p. 124, pl. 7, fig. 3, 1895. 

Variété plus grande que l'espèce-type, plus. ovoïde. Face dorsale bombée 
s'abaissant abruptement en arrièt·e. Plis pédieux annulaires fortement mar· 
qués. Tentacules latéraux parfois remplacés par des sphérules 1·ougeâtres. 

Longueur totale: ç;? ü"'m,35 à omm,53. . 

Bibliogr. Monommata longisela var. orandis . . STF.INE!I, G. 1913, p. 292 . 

Habitat. Berne : Siehenmoos, Steinmüsli, Breitmoos, entre Eggi'i"il et Schang-
nau, 900-{000 m. (STEINEH 1913). 

Biologie. Grande variélé, plutôt rare et isolée, ayant le même habitat que 
respèce-type. 

Genre Albertia Dujardin. 

Corps cylindrique on fusiforme; tiers antérieur ou région postérieure rPn
fl.és. Incolore ou jaunâtre. Cuticule molle, souple; des plis transversaux 
simulent des segments. Pied très variable, terminal ou légèrement ventral, 
conique, non segmenté, sans doigts; large, cylindrique, à extrémité papil
leuse, ou encore très court, terminé par un doigt unique. Parfois, à la base 
du pièd, un appendice semi-lunaire à pointes aiguës, un peu invaginable. 
Tête plutôt étroite, arrondie ou tl'onquée; une protubérance frontale. Une 
petite plaque ciliée péribuccale, pouvant faire défaut. Bouche art'ondie. 
Canal buccallat•ge et court. Tt·ophi très faibles, forcipés, protractiles. Fui-
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crum lamelleux, court; rami en demi-lune; manubria en baguettes; unci à 
une ou deux dents aiguës. Deux glandes salivaires pédonculées ; glandes 
gastriques grandes, pédonculées. Vesfde petite. 'l'rois ou quatre flammes 
vibratiles. Sac rétro-cérébml très petit, pal'fois absent; chez .A. vermicu
laris Du,i., deux petits corps réfringents aux extt·émités des conduits. 

Mâles inconnus. 
Genre pat·asite des Oligocllètes tenestt·es et aquatiques et des Limacides, 

1. Albertia calva (Claparède). 

Balatro calvtM. Cr,APARÈDE, E. Miscellanées Hoologiq_ues. Ann. Sc. Nat., Zoologie (5), 
vol. 8, p. 12 à 16, pl. 4, fig. 3 et 4, 1867; Issm:., R. Sui Rotiferi endoparassiti degli 
Enchitreidi. Arch. zoo!. Nnpoli, vol. 2, p. 1 à !J, pl. 1, fig. G, 1904. 

Corps cylindl'ique, vermiforme à l'état d'extension, renflé latéralement 
au tiers antérieur; région postérieure un peu tronquée. Deux plis antérieurs 
transversaux accusés. Pied terminal, prolongement conique ou cylinclrique, 
large et aplati, de la région postérieure. Trois lobes terminaux; les latéraux, 
plus vigout'eux, représentent les doigts. A la base des doigts, un gt·and lobe 
transversal semi-1 unaire à extrémités pointues, t•étmctiles. Glandes pédieuses 
étroites, débouchant au sommet du petit lobe médian. Tête conique, légèJ·e
ment et obliquement tronquée. Ot·gane rotatoire réduit ou nul. 

Longueur totale environ: ç;? om'" ,25 à omm,36. 

Bibliogr. Balat1·o calvus. Cr,APAHfmg, E. 1867, p. 12 ù 16, pl. q., fig. 3 ett 

Habitat. Genève: La Seimaz, pr·ès Genève, sur des Oligochètes limicoles (CLA· 
PAOÈDE 1867), 

Biologie. Espèce endo- et ectoparasite des Oligochilles limicolei' et terricoles; 
elle vit fixée sur le corps des 'l'richodrîles, ou en pnrasi!o dnns l'intestin des Enchi
tréides. En liberté dans l'eau, elle rumJH~ rapidement il ln fn\:on deR chenilles 
arpenteuses. 

Genre Eosphora I~hrenl>erg. 

Gt·andes espèces à corps cylinclt·o-coniqun, ovoïde ou fusifol'me. Un appen
dice caudal large et court, tronqué ou at•t•ondi. Cutir.ulo filw, t t•ès souple et 
transpat·ente; plis tt·ansversaux nombt'llllX: ; qudqU('S plis longitudinaux. 
Pied terminal, allongé, nettement segmenté. Doigts eoniques, pointus. 
Glandes pédieuses débouchant vers l'extrémité des doigts. 'l'ête cylindl'ique; 
face inclinée en avant. Deux arcs de cet·cle ciliés fronto-latéraux, soudés sur 
les côtés à une seconde couronne marginale interrompue par deux proémi· 
nonces oculaires nues; deux petites protubérances à longues soies tactiles. 
Bouche en forme de V; lèVt'es fortes. Trop hi préhenseurs, d'un type f01·cipé 

NO'l'OMMATIDA': 
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. . , Fulcrum en longue lame mince; rami losangi~orme~, 
voiSJll du ma~lté~. une forte alula. unci à une forte dent, un peu brfiüe et 
minces et fene res; l dl t-t ble Estomac sacciforme, à parois épaisses. 
saillante. Oesophage onug, 1 a L. Trois à cin'q flammes vibratiles. Un gros 

, sez clilatable. ne vessie. •'l bé à Cloaque as . à • . t 11 .11 Appareil rétro-cérébral t11 o , 
1 ostéro-cerviCal rouge CilS a I • . . 

œi P 1 ·t bifurqué Tentacules papilhformes. 
bactéro'ides; un co ne u~e . eunes f~melles. Tube digestif réduit. 

Mâles semblablèes à onnJ uea cl'Eos:phor-a toutes ti'ès voraces, sont peu nette-
Les quatre esp ces c ,, ) é 

. . . p . . les plantes aquatiques cles mar\:)S et tangs. 
ment cbstmctes. at ml . 

l. Eosphora digitata Ehrenberg. 
. . . hierchen als vollkDimll ene (Jrganismer:· 

E. najas. EHRiilNBERŒ, .o.-.G. D~e Infuszo~~t itata. id. p. 4f2, pl. 56, fig. R,. Leipzig 
p. 451, pl. 56, fig. 7, r.elpzlg 18.38. ;;u:Eos;hora digitata Ehr. et description de ,sm~ 
1838. BEAUCHaMP, p. (DE) Remm Cf.tW R o 9 p ccxxv-ccxxxiii, fig. 1 a 3, 

' c 1 (4) vol 3 Notes et evue, n ' · . 
mâle. Arch. Zoo . exp. ' R ·t';'i' s Ibid p 220 fig. 31 A-B, 1909. 
1905; id. Recherches sur les o t, e e . ., . ' . . 

Corps al! ongé, cy Jindrique ou. ovoïde. 
:Face clorsale bombé8; append1Ce cau
dal arrondi, recouvrant. les ~l~ux 
premiers articles ,du ~iecl; Reg~on o~ -
céphalique tronquee (fig. i.l4). ~led 
conique, à quatre segments i doigts 
assez longs, forts. Canaux à quatre 
flammes vibratiles. 

Mâle (fig. 33) ressembla~t à un.e 
jeune femelle .. 'fube cligestlf sacci-

e-a-

forme, à parois minces, avec den.x 
glandes ovoYdes antérieures .. Vessie te. -
grande .. Canaux latéraux smueux, 
à trois flammes vibratiles. 

Longueur totale moyenne : 9 
omm <10 • Cf omm ,30. 

' ' · B K E Bibliogr. EosJdWI'Ct naJaS. uc ' . 
•8'~8 p % 'llü. Wmmn, E.-F. 1898, 
:~. . ' . -~) .-. ' M 
p.ll81, lJ,8l.t, pl. 19, llg.ll; 'flnÉDAUD, ~. 

et FAVRE,.T.1906, p. Hl7; t 906a, p. 6:~,, 
79 97. 'fHIÉ!lAUD, M. 19H, p. 7; 
Zs~HOKK~, F. i891, p. i22, 128; 1891a, 
p. 433, 439,460,490, lJ,9o; !MHOF, O.-E. 
1892b, p. :too; WEBER, E.-F. :1.898, 
p. 481' 483, pl. 19, fig. 5; ZsonoiŒE, F. 

1900 P 
93 96 289 33o; TmÉnAuo, M. 

• ' • l ' ' 06" 
etFAVRE, J. 1.906, P· 157, HiS; :1. 9 ' 

F' 33 Eosphora digitata Ehrbg. à'.· 
ng.(D'~près pE BEAUCHAMP, 1905.) 
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C,r __ , 

PLO!MA 

p. 67, 74, 79, 85, 100, fO!· 
ZSCIIOK!Œ, F. 19:10 p i·· .' 
'l' ' ' . ~7. 

Z
IIŒJJAUD, M. 19H, p.· 7·: 

cinf. . scnorom, F. 19H., p. i9s' 
199; PENARD, E. 1914 p 

4
• 

7 • pl. 1, fig. 3 et ~. ' · ' oe- _ 

.Fig.(3D4; Organe rotatoire de Eosphom digitata Eh b 
. après DE BEAUCHAMP, 190(\.) Vue dorsale. r ~-

c. "" cerveau· c inf ..:. 
s\II!A~ieure•; . œ '=·œil· ;-ill~o~r~~ne l~férie.uJ•e; cs= cou1·onne 
setJgeres; r ·= sac rétro-cérab, l. accessoire; ps = papilles 

. td = tentacule dors'a!, 1 ~ ' s "" glande sub·céhibrale; 

. H.ahitat. Genève: étang du 
Jardm botanique de Genèv ' 
ca~pière de Cham pel; mare:~ 
bOis de la Bll.tie (WEJIJJ1II 1898)', 
marais de Lassy ffle Sa . ' l • V0)8 
.x (PENAUD 19:14), Vaud: pe: .·· 

tt~e mare près de la routeJtiti' . 
Ptllon, entre les Plans èt''!e 
Col, 1300 m. env. VIII. p· ·.: .. • 

t
. , ., e-
It étang. du col de la C ··: .<. 

1735 I'OI~, 
m., VIII (om BmAuolrAMP 

Neuchâtel: mare de Pouille rel 1 ">OJO i 906, in litt.). . ' .. ·• 
:l906n; THlÉBAuo 19H) Zu"r' h.' .... m~ à 1240 m. (Trm~oAuo et FAVRJiJ ·:1906 . 

. · · JC · mare sm· le z.. · 1 b ' · • 
Grrsons: Tilisunasee 2102 rn (Z ~urJc 1 erg; 470 m. (BucK .18. 78). 
(z . . ' . .soHoKKE 1891 1s9.1a 1900) L . · · 

SCHOK.KE 1891, 189ta, :1900 19 iO :Lg ) : · •' ; liner·see, :l943fi\. 
1891~'); mare près du Partnuns'ee ~1.9ao itcz' Partnunsee, 187~ m. (ZsoaoKti& 

B' 1 . ' m. scnoKIŒ i900) • 
10 ogxe. Belle espèce assez fré . 

et vorace, se nourrissant de g que~ te, très transparente, vigoureuse, rapfd'e· 
rosses proJes. 

2. Eosphora elongata Ehrenberg. . 
. . E. elongata, EHRENBERG 0 G D . T. • . 

452 1 ' .- · 18 .~.nfuszonsth · · h · 
~-. ,p.56,fig.9,Leipzig1838;EoxsTEIN K D' t;c en -~ls vollkommene Organismen. 

eltschr. f. wlss. Zoo!., Bd. 39, p. 366 1. 25." ze otatm zen der Umgegcndvon Giessen. 
of th.e Oounty Mayo Proc R I . hA' p • JJg, 30, 1883; Hoov J On the R {'-~.·.·.'-

. ' . · · · nsl" cad. (3) vol 3 68 ' · o z1 erâ 
Corps ovoïde, très allon é res .' · ' ~- H, pl. 21, fig. 8, 3 d, 1895: '; 

en arrière. Un grand apffe 'à· . que fusiforme. li ace dorsale bombée, s'élevant 
tai ~jnueux. Région cervic~e ~:~:;~u~al' presque quadJ·~ngulaire, à boJ/d dls~ 
Cutwule plutôt épa!·Rse. de b gée. Tête assez étroite, à ft·ont convexe ... 

· · ' nom l'eux l' t ·'. dOI·t;aux, accentués Pied 1 . P 18 l'ansversaux et longitudinaùx. 
, ffi! , . ong, étl'mt à segm t . d. . ·.· 
e és à pantir de leur tiers d. t 1 A . Oll s lll tstin cts, Doigts étroit~. 

Mâle encore inconnu. Is a . pparellrétl'O-cérébral pltttôt allongé .. 

L~n?uenr totale: <;;? o•nm,38 à onun,4o. .. ~ 
B1bhogr Eospk , l . . . . . · . · 

l90 " . . . . 01 a e on,qata, Zsonot<KE F l 891 ·• 
l ' ~95; hniOF, O . .:E, 1892" i , . ' . 'p. f20; 189Ja, p. 433 46fl; 
F 1900 93 ' p. 05' '\YEBEH E [~ i89 ' ' ' 'p., '96,.317; PENAUD El iO!!J 1 ,- ·' 8, p. 482; ZSOHOKKE, · 

Habitat Genè · . · · ' · 1
' p. 4 ; MON1'ET, G. 1915 p 327 · · 

. . ve : maraJs de Lossv fito S . ' . . 
: • ' . avoJe (Pl<:NAno :1914), Vaud: fonr.lrièr~ ... 
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le long du Rhône, à Aigle, VII (nE BEAUCHA!\IP i 906, in litt.); lac Pourri d' Argnau· 
laz. N.-0. des Tours d'Ar et de Moyen, i509 m., VI (MoNTET 1915). 

Grisons: Partnunsee, :L874 m. (Zscnorom :1891, !89·ta'); Tilisumisee, 210'.! m.; 
Abreuvoir près du Partnunsee, 1810 m. (ZscnoKKE 1900). 

Biologie. Grande espèce, très vorace, peu commune. 

3. Eosphora ehrenbergi (Ehrenberg) Weber. 

Notomnzata na;'as. EHRENBERG, C.-G. Die Infusionsthierchen als vollkommene Orga-
11ismen. p. 429, pl. 52. :fig, 2, Leipzig 1838; EoKSTEIN, K. Die Rotatorienfauna der 
Umgegend vori Giessen. Zeitschr. f. wiss. Zoo!., Bd. 39, p. 363, pl. 25, fig. 28, 1883; 
HunsoN and Gos8E. The Rotifera. Vol. 2, p. 25, pl. 18, fig. 2, London 1886; WESOHÉ, W. 
Observations on male Rotifers. Journ. Quek. micr. Club (2), vol. 8, p. 327, fig. 2 a-b, 
1902. 

C01:·ps fusiforme à cylindrique. Face dorsale très faiblement bombée . 
Appendice caudal tronqué, lamelleux de profil. Tête tronquée, de la largeur 
du cou. Cuticule présentant de nombreuses annélations et des plis longi
tudinaux. Pied allongé, cylinclro-conique, à trois ou quatre segments. Doigts 
plutôt étroits. Glandes pédieuses débouchant en avant cle l'extrémité des 
doigts. Sac rétro-cérébral court, à bactéro'ides; lobes Rub-cérébraux très 
transparents, pen distincts. Tentacule dorsal sur le front; les latéraux, à 
longs cils. 

Mâle un peu plus étroit que la jeune femelle. Restes elu tube digestif for
mant un amas sacciforme clair. Pas de vessie. 

Longueur totale moyenne: <;;? omm,4 à omm,5. d omm,21. 

Bibliogr. Notommata naJas. 'l'EnNETZ, C. !892, p. H; WEBEn, E.-F. 1898, 
p. ~39, 448, pL 18, fig-. 4; 'fminnAun, M. 19H, p. 6. 

Habitat. Gent'Jve: étang de Châtelaine, mare à Corsier (WmaEn :1898). Neuchll.
!el : étangs de l'établissement de pisciculture du Pervou (TnnEBAUD i 9H). Bille
Ville: jardin botanique (TrmN~J'l'Z -1892). 

Biologie. Grande espèce, très transparente, vivo et très vorace. On la trouve 
isolément. 

Genre Triphylus Hudson. 

Corps presque cylincll'iquc vu d'e face, un pou comprimé latéral0ment, 
quadrangulaire de profil. Face dor~ale fortement bombée, s'abaissant brus
quement en avant et en arrière. Cuticule très t't-ans parente, un peu épaissie 
sur le clos et la base du pied; un repli postérieur et un prolongement caudal 
annulaire. Deux sillons longitudinaux médio-dorsau:x; une constriction anté
rieure. Piecl rétractilr., conique, court, étroit, à segments indistincts. Doigts 
courts, coniques, pointus. Couronne marginale à dls longs et :finR, intcrrom-
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pue par deux proéminences oculaires fi·onto-latérales u . 
en avant de la bouche et un arc tnl.nsversal antét•J'eu · :.. n gland arc Cilié 
. . . ' r n quatre m 1 Clllés. Troph1 p1·éhenseurs, d'un type tenaJtt dtt fo . 0 d ame ons 

rm pe, e l'in ct 
quelque peu du malléé. Fulcrum en longue lame· rami 1 • . cu ~et 
grandes alulae triangula]res; une seconde pince su;érieure ~~:s, apJa~ts, à 
1~ première; unci uniclentés. Œsophage (fig. 35) cuticulaire l~n ~~/ro~t·de 
l'ldé. Glandes gastriques rubanéf.s à extt·émi'té bi'fut· é S g,. ensJble, 
' . ' qu e. ur les c'té 1 estomac, deux: pau·es d'appendices filiforJnos V . 0 s de . · · · , · ess1e contt·actile . 1 Canaux à trOis ou quatre flammes. Ovaire rubané S ·ét 0 gtanr e. 

· ac 1 ro-cérebt·al à b 
téroïdes, accolé au cerveau · lobes latéraux peti'ts t ac-
ct . . ' · , ransparents Te t 

1 , or~al p~pilhforme surélevé; les laté1·aux, au-dessus elu repli '· d ~ acu e 
a cnstalhn, sur la couronne. cau a· Yeux 

Mâle petit, ressemblant à la femelle à système ct1'gest· f b 
G . . . . ' ' · 1 a sent. 

eme votsm à la fms des Gastropus, des Notops des D. t . d , 
et des Asplanchna. ' · ~li ena, es Eosphora 

1. Triphylus lacustris (Ehrenberg). 

Fig. 35. Tube digestif d T. · l 
(D'après DE BEAUOFIAMPe 1;zp ,_ylus lacustris (Ehrbg.) 

• 09.) Vue latérale gauche 
an= anus· aJ·- ap e d' • 

gastr:ique; iJ[ =~tes finn· ~i~ rubané ; c = estomac; 99 = glnnrlo 
ou laue; • =vessie contractile.= maslax; rocu = œsophage cu ti· 

Diglena lacustris. EHREN

BERG, C.-G. Die lnfusions
thierchen als vollkommene 
?rganis~nen. p. 442, pl. 54, 
fig. 4, Leipzig 1838.- T.la
c~tslris. HunaoN and GossE. 
The Rotifera. Suppt, p. 19, 
pl, 32, fig. IG, London 1889 · 
'VES'l'l•1RN, G. Notes on th; 
Rott'(ers. Jonrn. Quekett. 
micr. Club. (2), vol. 4, p. llO, 
pl. 10, fig. 1, 1 a-1 c, 1890 · 
'l 1' ' H • too male Rotifers hi· 
tertho •ttrulescribed. id. (2), 
vol. ·1, p. 375, !JI. 25, fig. 
5-13 a, 18il2; BEAuorr.AMP, P. 
(nB) Recherches .mr les Ro· 
ti/ères. Arch. Zoo!. exp. (4), 
vol. 10, p. 2·1, fig. 2 A; p. 228, 
flg. HO A. B. U.; p. S•U, fig. 
137, 1000; LuoKs, R. Rota· 
torlen(awm ·w es tpreusens. 
Il· •18, fig. G, Danzig 1912, 

Cat·actùt·rs elu genre. 
Longueut· totale 

moyenne : ç;? 0'"'",5 à 
Qrn"',G. r:J Ü"'"',3. 

NO'l'OMMA'l'IDA!: 

Bibliogr. Di_qlenn lacust1·is. PER'l'Y, M. 18o2n, p. 28, 32, 40. 
T1'iphylus {acustris. IMHOF, 0.-E. i892h, p. 1.05; WEBER, E.-F. t898, p. HL. 

Habitat. Genève; lac Léman (PEnTY i8o2•); la Gabiule, près Bellerive (WEBER 

leg. !895). 

Biologie. Espèce plutôt rare, très transparente, très vive, contractile. Isolément, 
dans les lacs et les étangs. 

Genre Diglena Ehrenberg. 

Corps plutôt grêle, ovoïde, fusiforme, cylindrique ou vermiforme; face · 
dorsale bombée. Cuticule transparente, mince ou épaisse, flexible, parfois un 
peu rigide sut· le tronc. De nombreux plis transversaux ·et obliques. Un repli 
postérieur en forme d'appendice. Pied terminal très distinct, large, court, · 
ordinairementsegmenté. Doigts variables. Tête étroite, inclinée; souvent un 
crochet frontal, le rostre ou proboscicle recourbé ventralement. Plaque buc
cale entièrement ventrale, allongée, ovoïde. Des auricules pédonculées ou 
rudimentaires. Parfois une faible bande ciliée frontale à la base du rostre. 
Bouche en forme de V, au milieu du champ buccal. Trophi forcipés. Oeso
phage cuticulaire long, dilatable, ridé. Parfois des culs-de-sac stomacaux, 
deux antérieurs et deux postérieurs et parois stomacales non ciliées, hom
rées de Zoochlorelles symbiotiques. Vessie grande. Canaux à trois ou quatre 
fl~mmes vibratiles. Deux yeux antéro-cervicaux à cristallin, à la base du 
rostre ou un œil postéro-cervical. Sac rétro-cérébral parfois réduit, à long 
col bifurqué, avec ou sans bactéroïdes; lobes sub-cét·ébraux courts ou lon
guement pédonculés. Tentacules papilliformes. 

Mâles semblables aux femelles, mais plus petits, sans organes digestifs ni 
vessie. 

Les Diglènes, espèces rampantes, se nourrissant de grosses proies, mènent 
généralement une vie libt·e; quelques-unes sont commensales des Isopodes 
et des Rhizopodes. Parmi les plantes aquatiques des mares et étangs. 

1. Diglena aurita Ehrenberg. 

D. mwita. Bun&NBKRG, C.-G. Die J'nfusionsthierchen a!s vol!kommene Organismen. 
p. ,1,14, pl. 55, fig. 2, r,eipzig 1838.- Eosphora aurita. DEAUOU.AMP, P. (DE) Recherches 
sur les Rotifères. Arch. Zoo!. cxpér. (4), vol. 10, p. 157, fig. 12 E, 1909; id. Docu
ments sur les Notommatidés à mastax f'orcipé, Bull. Soc. zool. France, t. 38, p. 326, 
:fig. 2, 1913.- Eosphora viridis. STENRoos, K.-E. Das Thierleben im Nurmijii1'vi Bee. 
Acta Soc. Fatma et Flora Fenuica, vol. 17, p. 136, pl; 1, fig. 30 à 32, 1898. 

· Cot·ps allongé, presque cylindrique. Appendice cuticulaire caudal large, 
triangulait·e. Tête de ]a largeur du cou; rostre court, arrondi, à peine 
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recourbé. Pied plutôt étroit un peu . , . , ' comque à d 
segments mégaux. Doigts courts étro't ' . ~ux 

. t C . . ' I s, coniq·ues 
pom us. utwule tres flexible Deux r é ' 
et un fort pli caudal transvers~ux. qJcliqs c phal~(ques 
g·t l' , ' nes P Islon 

1 ne maux. Plaque buccale t 1·ès al! on é . , . · 
c · t · , g e' une fatble 
em ure crrcumapicale. OreillettAs très dé l 

tubuleuses, fi longs cils 1'J•op]II' c . éVe Oppées, 
'1 , . " tOl'Clp s un p 

gre es. Rami étroits, allongés, n alulae i unci à de eu 
dents; manùbria longs. Estomac à culs-de-sacs ux 

. Fig. 36. Diglena au- z?~chlotr~lles. Un œil CCI'Vical rouge j deu~ tach: 
nta Ehrbg. Appareil ré- p1gmen au·es frontales à cristallin et d , 
tro-cérébral. (D'après DE Sac 't é éb 1 , , eux ocelles 
BEAucHAMP., 1909.) · •• re ro-c 1' l'a garni de bactéroïdes(fig. 3B)· coi 

a= \l!'Pace nplcal; œa =œil tl es long, largement bifurqué. Lobes sub-cé,·ébl:aux' 
accessoll'e; • = CAI'V611U. en- court t è Il • ::na.Ji~ule; 0 := Ol'eilleÎte;-; s ou l' s a on gés. Tentacules ]atérau ' 't . 
;-~tlg'J r =d saebrétro-cérébrat; Ul1 peU dorsa} ement X. SI \les 

- an o sn eérébralo. • 
. Mitle inconnu. 

Longueur totale: ç;? omm 20 à om•n 2· , ' o. 
Bibliogr. Eosphora aul'itŒ TERN1'1'Z C 189 . 

1906, p. 157, :l58; i 906a, ~. 67 ' 70 B': ~} ~: 13; 'l'ménAuD, M. etFAVRll,J. 
NAl\0, E. i 9u, p. q,; MONTE,., G. t'9u>: p."a27 .1 , THII•DAUD, M. 1911, p. '; PE-

Habitat. Genève : marais de Feuill . 
mares dePouillerAI ·'~">0 m (T . asse, vm (PENAHD HH4). Neuchâtel· 

• ., 1 "'- • mElJAUD et F 19 · 
Fribourg: parmi les Spirocryre d l A.VnE 06, 19Q6n; THIËBAUD i9H). 
près Châtel-St.Denis 827 ~ ~~ ~ns es petites mares autour du lac de Lussv 
Bâle (TEHNE1'Z i892). ' . ' ( ONTE'f iO:lo). BIHe-Ville : jardin botanique d~ 

Biologie. Espèce plutôt 1 
P
lant . .ente dans ses mouvements a 

es aquatiques des mares et des étangs. ' ssez commune parmi les 

2 D' 1 · . lg ena forCipata Ehrenbcrg. 

D. forcipata. EHRENBERG C G 1 . 
p 443 1 5" · ' ' .- · 'Jte lnfuslonsthiercl e 1. . · ' P · v, fig. 1, Leipzig 188S. II 1 n a ... vollkommene Organismen. 
pl. 19, fig. 2 a-c, 1886; BmAUOHAM~ p UDSON anrl Go~src. l'he l(otif'era. Vol. 2 p. 50 
teu1· dans la série des Rotifàres A, j (D~) lYiorphoZotJte et tJat'ialions de l'appar;il rota: 
cherches sur les Rotifères. A l'ch 'z:o~~ ~x o(o~)· exp. ( 4), t. 6, p. 8, fig. 3, 1007; id. Re
et 33, 1909. ' ~ · · Il· ' • t. 10, p. Hl7, fig. 12 D, ct p. 221, fig. 32 

Co.rps allongé, plutôt grêle c lin i .· 
Reph cuticulaire cauclal . . d' . Y • · < Itque ou ovoïde, tronqué en al'l'ière. 

< art on 1 trtang 1 · 
peu conique; t•ostre triang· 

1 
. ' ~ u au·o vu do pi·ofil. Tête allongée un 

C t
. l u au·e, lt base la . . ' . 

u tcule épaisse :fiexi'ble T . . tge et sommet obtus recourbé. 
. ' · l'OIS phs cé ] J' ' ro-troncaux. Deux forts 

1
. . P la Iques transversaux ct deux posté-

. P 18 obhques laté1·au é · ' x; r giOn dorsale un peu l
' 
' 

. 

. 
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rigide. Pied à deux segments inégaux. Longs, doigts falciformes pointus; à 

base épaissie, entoUI·ée d'une gaine oblique, écartés, un peu courbés ventt·a
lement. Glandes pédieuses débouchant au bout des doigts. Organe rotatoire 
très allongé. Auricules très petites, rarement dévaginées. Trophi forcipés 
puissants. Rami à deux dents inég~;tles; 9 à 10 petites dents internes,; 
alulae courtes, dirigées en dehors; unci à deux dents inégales; manubria 
allongés, un peu incurvés. Deux youx cervicaux frontaux, à la base du ros
tre. Sac rétt·o-cét·ébt·al allongé, à long col bifurqué en deux conduits peu 
écat~tés, débouchant près des yeux frontaux. Lobes sub-cérébraux peu dis-

tincts. 
M:â.le très semblable à la femelle, presque aussi grand1 un peu plus eonique. 

Canaux à trois :flammes. 
Longueur totale moyenne: ç;? omm,go à om"',35. Cf O'"m,20 à omm,25. 

Bibliogr. Diglena fol'cipatn.. PERTY, M. i849, p. 23, 2lJ,; i852a, p. 11, 40; 
AsPER, G. und liEusmmn, J. 1887, p. i69; TEnNE'fZ, C. 1892, p. i8;· lMHOF, 0.-E. 
t892b, p. 101>; :t893", p. 652; i893b, p. 609, 61 t; WEnEu, E.-F. 189 7, p. 9~, 
pl.4, fig·. 2; 1898, p. 357,361,487, pl. i9, fig·. 6 à 9;ZscHoKKE, F. i900, 
p. 93, 96; 'l'Hn~nAUD, M. et FAVRE, J. i906, p. Hi7, i58; :190611

, p. 67, 79, 85, 
iOO; TmÉBAUD, M. iOH, p. 7; BonNHAUSEn, K. i!H2, p. 75; STEINER, G. :l9l3, 
p.292; PENARD, E. 1916,, p. 4; MON'l'E'l', G.191o, p. 328. 

Habitat. Genève : jardin botanique de Genève; carpière de Champel (WEBER 

!898); marais de Feuillasse, Cf et ç;?, V (PENARD :1914); Corsier, près Genève 
(WEnJm 1897, i898); mare aux 'freize-Arbres sur le Salève, I-Jlo.savoie, 1200 m. 
(WEnEH i898). Vaud: murais de Leyterens, sur gt.LégieJ', près Vevey, V; mare 
des Issalets, sur Vevey, H 25 m., VII; lac Pourri d' Argnuuluz, N .-0. des Tours 
d'Aï et de Mayen, 1509 m., VI (MoNTET i9Hi). Valais: Salvan, 92o m. (WEBER 

i898); Loëche-lds-Bains, iH ·lm., sources froides et chaudes (PERTY i81J,9, i8fi211
). 

Neuchâtel : lac de Neuchll.tel, 53 m •. prof. ; vieille Thielle ('rnu'mAUD i OH); 
mares de Pouillcrel, !22() m. ('l'llll~llAUD ct FAVI\m :1906, i906"; 'l'Hll'i:BAUll i9H). 
Berne: Be rn (Pmn·ry 18î)2«) ; Steinmiisli, entt·e Eggiwil et Schangnau, 900-
IOOO m. (STm!Ngn I\H:l). Bi\le-Ville : envit•ons de Hâle; !stein; Klein-Hüningen; 
Neudorf ('l'rnnNB'l'Z 1 802). Ai'govie : Aarau (Pim1'Y i852n). Saint-Gall : Unterer 
Murgsee, Hl7a m. (A:wm1 und II1msmŒn iR87); Unterer Glischafellasee, :lll2i rn; 
(bt110l1 i8\)3h.) ' . 

Biologie. Espèce vigont•euse, nl>sez commune, très mobile, mais peu nageuse. 

3. Diglena gibber Gosse. 

D. gibber. HuDSON and GossE, The Rolifera. Vol. 2, p. 40, pl. 19, fig. 7, 1886; Lucx:s, R. 
Zur Rotatorienfaumt Westpreussens, p. 55, fig. 9 a-d, Danzig ~912. 

Üoi·ps pt·esque cylindl'ique, obliquement tronqué en arrière. Large repli 
cuticulaire al'l'ondi, tt·iangulaire, à pointe mousse, vu de profil. Cuticule 
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tr·ès flexible; les régions dorsale et dorso-latér·ales pl f 
nucal oblique; tronc limité en avant et ~n ar·rière par uds erml~s. Un fort }ll i' 
P

. d à ' eux P rs tr·èsac é 
Ie segmentation indistincte. Doigts longs fa! 'f . d' eus 8

· 
5. Diglena conura Ehrenberg. 

. té b ' Cl Olmes Ivergent t ès 
ecar s, à ase large, un peu obtus, recourbés ventrale ' 1,. 

8
' r 

teintée en rose, à forte proboscide. Trophi puissant mte~.t. ete assez large, 
t'l R . d ' s, ex I emement prot 
r es. ~mi à ents internes fortes et nombreuses. l'ac-
Mâle mr.onnu. 
Longueur totale: 9 0111 '",35. 
Espèce tr·ès voisine de D. f' · t d variété. orctpa a ont elle n'est peut-être qu'une 

Bibliogr. Diglena gibbe?'. GLun DES Ar.ns DI~ LA NA·runm 1907 37 
nAun, M. :t9H, p. 7, u. "· •r· ; 'l'mÉ· 

Habitat. Neuchâtel : lac de SLBlaise 4.37 rn (C 
1907); mare à Souaillon, 437 m. (THII~D~UD Hlu.). Lun DEs AMrs DE LA NATURE 

Biologi?. Espèce forte, très lente dans ses mouvements 
rencontre Isolément. · Peu commune, elle se 

4. Digleha grandis Ehrenberg. 

IJ.. grandis. EHRENBERG, C.-G. Die Inf: . Z .. 
p. 443, pl. 54, flg. 5 Leipzig 1838 . E uszonst ~et che~. als vollkommene Organismen. 
Giessen. Zeitschr. wi~s. Zoo!. Bd. 3g o~~;rN, . Dze Rotatorien der Umgegend von 
The Rotifera. Vol. 2 p 48 vi 19 .., ' p6. 6 ' pl. 26, flg. 36, 1883; HuDSON and GossE. 

' · ' • • ug, , Il, 1886. 

Corps cylindrique ou un pe "d t , 
plane, s'abaissant . . u OVOl e, ronque en arrière. Face dorsale 
large un peu arronb;iusq~tement au-dess~s du pied; repli cuticulaire court, 
clair, 'très inclinée. : Tete_ presque aussi large quo le tronc, teintée en jaune 
cule ép . Il' PI obosCICle courte, large, à sommet obtus recourbé Cu ti 

· aisse, mo e peu différencié TJ l' ' · · -
limité en avant t' . e. l n P 1 transverHal cervical. Tronc 

e en arrtère par deux IJ!is , . . • p· l indistincts D · t . · . · accuHos. · roc à deux segments 
en p~inte I~ OJg slss~z longs, clroitR, portés <lcartés, bl'Usquement terminés 

Mâle inco~~~~e. tll'lcules très petites. Long cloaque clilatablo. . 

Longueur totale: ç;> Ü""" 35 à 0,.,,. 4,.. 
' ' d. 

Bibliogr. Diqlena qmnrlis PmnY M l8t)•>n 
TERNE'I'Z, C.l 8g2 p.·

13
. c" ',' .· ''"' ,p.lk0;1MHO~',Ü.-g.:I8!J2h,p,101l; 

. ' ' r.un DEs AIIH!l Im r.A NATum~:. Hl07' p. :l7' pl. 2, rlg. 2. 
Habitat. Neuchâtel : lac de gt.ma· ~ ' 

1907). Berne: Hern Spit 
1 

tt Ise, :t.37 m. (Ctun nEs A111rs DE LA NA·ruRR 
Ville: Klein-If' . C!' ' a ma e; Belp; Stetllen, iilll! m. (PmnY 18()2"). Bille-

. umnoen, près Bâle (TrmNET'l. :1892). 
Biologie. Grande et forte es è 

contractile se nourrissant p .ce, peu commune, à mouvements lents, assez 
aquatiques' Conferves et 

0 
~811s~ntiellement d'autres Rotateurs. Parmi los plantes 

' sei mres. 

D. conura. EHRENBERG, C.-G. Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. 
p. 445, pl. 55, fig. 4, Leipzig 1838; VotGT, M. Rotatorien und Gastrotrichen der Umge
btm[J von PlOn. Forsehungsber. Biol. Sta:t. Pl/in, Teilll, p. 48, pl. 3, fig, 22, 1904. 

Corps d'un ovoïde a1longé, presque cylincll'ique; un coul't repli caudal 
tl'ès peu mar·qué. Tête peu distincte, à face très oblique; pr·oboscide frontale 
large, comte. Cuticule tmm:parente, molle. Pied plutôt large, non srgmenté. 
Doigts de longueu L' moyenne, assez étroits, pointuR, un peu dive1·gents et 
coud)éS vent1·alement. Ti·ophi forcipés, à pièces grêles. Rami Rans alulae; 
une plaque triangulaire Himule une dent in te me; manubria longs et étroits; 
unci allongés à deux dents fines, inégales. Sac rétt·o-cél'ébral confondu 
avec le cm·veau; lobes sub-cérébraux de la longueur du sac. Deux yeux 
frontaux à cristallin, assez l'approchés. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? omm,l8 à omm,20. 
Espèce encore mal définie; 

Bibliogr. Notmnrnata conura. PERTY, M. i849a, p. !64. 
Diglena conura, PIŒ'rY, M. 18o2a, p. 6,0; lMHOF, 0.-E. :l892b, p. iOi'î. 

Habitat. Tessin: Marais de Gora-lago, Monte-Bigorio près Lugano, 1170 m. 
(PE!ITY 1849•, 1852a). 

Biologie. Parmi les Sphaignes des marais. 

6. Diglena caudata Ehrenberg. 

D. caudata. EHRENBERG, c.-G. Die Infüsionslhierchen als ·vollkommene Organismen. 
p. 445, Jll. 55, fig. 6, Leipzig 1838.- D. capitala. EnRENBJmG, C.-G. Die Infusions
thierchen aZs vollkommene Organismen.. p. 445, pl. 55, fig. 5, Leipzig 1838. - D. bira
phis. HuDSON and GossE. J'he Jlolifera. Vol. 2, p. 53, pl. 1.0, fig. il, 3 a, London 1886; 
BEA1JOHA~ll', P. (mn) Recherche.~ sur les Rotifères. Arch. Zoo!. exp. (4),· vol. 10, p. 228, 

:fig. 35 a, 1900. 

Corps ovoïde tr·ès allongé, presque cylindrique; apprndice caudal court, 
large, peu distinct. 'l'l1tc t1·onquée ou arr·ondie, à face très oblique. Rostre 
court mais large. Pied plutôt coul't, épnis, uni-segmenté. Doigts longs, étroits, 
droits, effilés. Alll'icules petites. T!'opl1i plutôt gt·êles. Rami étroits, en pince 
allongée, sans plaq uc dentée interne, mais à deux petites clents te1·minales 
aiguës ; alnlae lamelleuses trèR développées ; manubria longs; unci en 
baguettes pointues; fnlcrum court. Estomac tr·ès volumineux, à lobes anté
I'ieuJ'S; par·ois bourrées de Zoochlorelles vertes. Deux petits yeux frontaux 
très rapprochés, à la base du J'ostre. Appareil rétro-cérébral réduit. 

9 
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Mâle inconnu. 
Longueur totale: Q omm,l8 à om"',19. 

Bibliogr. Di,qlena caudala. PllR'l'Y, M. I8o2a, p. lJ.,·40; hmmc, o.-E. 189~" 
p. 105; TrtnNETZ, C, 1892, p. 13. ' 

Habitat. Berne: Bern; Ostermundigerbach; Egelmoos (PEWrY :l8fi2a). Bâle
Ville : environs de Bâle: Klein-Hiiningen; Neudorf ('l'EIINETZ :1892). 

Biologie. Espèce peu commune. 

7. Diglena mustela (Milne). 

. The01·us uncinatus. EHRE~RillRG, C.-G. DùJ Infusior~:sthierchen als vollkommene Orga
m~~m~n, pf. 455, pl. 56, fig. 13, Leipzig 1838. - Pleurotrocha mustela. MlLNE, W; Des
cnptzon o a new Rotiferon. Proc. phil. Soc. of Glascow, yol. 16 p. 188 pl. 16 fig 1 à s 
IS85 :n ' ' , · , , . - '1eora u~cinata. TEssrN, G. Rotatorien der Umgegend von Rostock. Arch. 
Freunde der Natur m l\'fccklenburg, Bd. 43, p. 146, pl. 1, fig. 6, 1890. 

Animal plutôt grêle, sub-cylindrique ou ovoïde, très allongé; repli caudal 
court. 'l'~te aussi larg: que,le tronc; t•ostre gt·and, large, en capuchon peu 
t·econrbe. Quelques phs transversaux, plus accusés dans la région postél'ieure. 
P~ied conique; .doig~s petits, colll'ts, obtus, un pen recourbés. Aire ciliée plu
tot ~om·t.e, à Cils ra.1dos. Auricules nulles ou très petite!>. Tt·ophi pt'otractiles, 
plutot fm bles. Hami en pince à b1·anches étroites, presque dt·oites, sans dents 
internes ; deux dents terminales aiguës; un ci en baguetteR, à une dent épi
neuse; manubria tl'ès allongés; fulcl'um court. Glandes gast1·iques longue
ment péclonculées. Canaux latéraux à deux flammes. Appa1·oil rétt·o-cél·é
bral réduit. Pas d'yeux. 

Mâle plus petit, plus conique et allongé que la femelle. Pas de système 
digestif. . · 

Longueur totale: Q 0"'m,l7 à omm,25. cf 0"' 10 ,1•1. 

Bibliogr. 1'/ieoi·us uncinatus. Pmn't'Y, M. 18(t·9, p. 21~; f8()2tt, p. q,o; bwoF, 
0.-lt, 1892", p. Wfi; MONTET, G. 19l5, p .. 32ii. 

Habitat. Vaud : dans des mousses à BI onay, VIII; forN nu-dessus de l' Alliaz, X 
(MON'I'J>'I' 191 fi). Valais: Loilche-les-Bnins, somcos ehaudcs I Id i r11 (J)J•'ti'I'Y 1849 
i852a). ' · ' ' 

, Biolo~ie. Espèce peu répandue, vive, tJ•ès vorace, se nom•t·issnnl pl'incipulement 
d Infus01res. Isolée parmi les plantes aquatiques et duns Jes mousses humides. 

8. Diglena uncinata Milne. 

. D_· U?~cin~ta. MILNE, W. On. the defectiveness of the eye-spot as a mea?tS of generic 
dzst%nctwn m the Phôlodinae 'th a · · · · , ' a, wz a escnptwn of Iwo othe1· Rotzfera. Proc. Plnl. 
Soc. Glascow vol. 17 p 141 pl 2 fi 1 9 8 · ' ' · ' · , g. , ~ et , 1886; HunsoN an.l GossE. The Roltfera. 
Supplt, p . .30, pl. 33, fig. 13, 1889. 

NO'l'OMMA'I'ID..E l:H 

Cot·ps cylindl'ique, fusiforme. Un court mais large repli caudal, atTOn(li et 
un peu relevé en tubercule. Tête largement arrondie; large probosciclc en 
capuchon, très reeourb~e. C~ticule épaisse, mais fl.~~ible; plusieurs plis 
transversaux tl'èS accm~es. Dmgts pl'esque de la mo1t1é de la longueur du 
corps, en lames effiléeR, décurvées et divergenteR, à articulation distale. Aire 
coronail'B à longs cils. De chaque côté elu rofltt·e, une touffe de très longs 
cils tactileR recmll'bés en arrière. Tt·ophi forts, très protractiles. Rami larges, 
en fol'te pince, sans alulae ni dents intemes, mais à deux dents tel'minales 
inégales; und uni-dentés; manubria tt·ès longs; fulcrnm court. Sac rétro
cérébml vésiculeux, accolé au cerveau; lobes indistincts. Deux petits yeux 

frontaux, ve1·s la base de la pl'Oboscide . 
Mitle inconnu. 

t t 1 • n omm 20 1o ouun 25 Longueur o a o . '~' , •t , • 

B.ibliogr. Di,qleoa uncinata. Wmmn, E.-F. t898, p. 496, pl. :19, fig. ffi à 18; 
TmfloAUD, M. et FAVHE, J. :1906, p. 157, :158; :l906a., p. 6!1, 67, 70, 79, 85, 96; 
HErNrs, F. 19J 0, p. :116, 164,227, 2~3; THIÉBAUD, M. 1911, p. 7; BonNHAUSER,lC 

!912, p. 15; PENAUD, .E. 19:14., p.~. 
A rthroglenrr, uncinata. MoNTE'l', G. 191o, p. 329. 

Habiht. Genève : jardin botanique de Genève; étang du Petit-Saconnex; étang 
de Crevin, HW-Savoie, 551) m. (WrmE[\ l89R) ; mu1•ais de Lassy, Hl

0-Savoie 
(PENAUD 1 g ll~). Valais: mare à Vou vry, IX., sur des M!Jl'iophyllum (MoNTE'r 1 9Hî). 

Neuchâtel: mnre à Auvernier ; mare à Sonaillon, 4.37 m. (THIÉBAUD 19H); 
mares de Ponillerel, 1220 m. à 124.0 m. (TmŒoAUD et FAVIIE 1906, 1906a; Tmli

DAUD i9H); Bâle-Ville: environs de Bâle: Jungholz, Sehwarzwnld, 750 m. 
(HEINJS 19-10) ; sources froides (BonNHAUSRn 1912). Uri : Oberalpsee, 2028 m. 

(HgJNfS 1910). 

Biologie. ERp !lee vive, hon ne no ge use, peu niJondante. 

9. Diglena lütkeni (Bergendal). 

Arthro{Jlena liitlcen:l. Bmtr:mNIJAr,, D. Zur Rotatorienfmma G_rlhilands. Acta l!niv. 
Lund, vol. 28, p. 06, pl. !J, fig. BO Et-c, 1892 ; VorœL', M. Rotatorzen tmd Gastrotnchm~ 
der Umgebtmg 'l!On PWn. Forsehungsber. cl. Biol. ~tntion Plün! Theil IJ, ~.' 49, pL 3, 
fig. 23, 190'1.- Diglena dt·omius. Bu.I'INGER, L. Zm· Botatorwnfmma lV~trttembergs. 
Zweiter Beitrag . • Tnhrcsb. d. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Wilrtt., Bd. 50, P· 47, pl. 2, :fig. 5, 
et 6, 1894. 

Corps d'un ovoïclc très allongé, plutôt grêle. Un repli caudal plan et 
large vu de face, digitiforme et un peu relevé de profil. Tète plutôt étl'~ite; 
rostre large, en capuchon recourbé. Cuticule assez épaisse, mais très fl.c~Iblc . 
Pied à un segment. Doigts en lameR, elu tiers de la longueur du corps, diver
gent~;, nn peu recourbés ventralement, à articulation distale. ~laque. buccale 
à cils longs et fins. De chaque côté elu rost1·e, un faiRceau de cds tactiles plus 
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longs. Trophi puissants, protractiles, tt·èt'l voisins du type forcipé .. Ramià 
alulae digitiformes; huit dents internes fines et deux tet·minales inégales· 
unci étt·oits, à deux dents inégales : manubt·ia allongés, un peu cintrés: 
fulcrum court. Yeux absents. Appat·eilrétro-cét·ébralt•éduit. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? omm,23 à 0"''",30. 

Bibliogr. Art!troglena lillkeni. MoN't'ET, G. 191;), p. :329, pl. 13, fig. 3o a-d. 

Habitat. Valais: mare à Vou vry, IX (MoNTET 19Hi). Fribourg: lac des Joncs 
1235 m. VIII (MoNTET 1915). ' 

Biologie. Espèce plutôt rare, vive, vorace, se nourrissant de gr•osses proies. 
Dans les mares et marais, parmi les Sphnignes eL détritus végétaux. 

1 O. Diglena saundersiae (Hudson). 

Taphrocampa saundersiae. HunsoN, C.-T. On fout· new species of the genus Floscula. 
·1'ia, and five other new species of Rotifera. Journ. R. micr. Soc. (:J), vol. 5, p. 614 
pl. 12, fig. 9, 1885 ; ~UDSON' and GossE. The Rotifera. Vol. 2, p. 18, pl. 17, fig. 11 a·h: 
1886.- D. saunderswe. BEAUCHAMP, P. (nE) Recherches sur les Rotifères. Arch. Zool, 
cxpér. (4), tome 10, p. 225, fig. 34, 1900. 

Corps jaunâtre, très allongé, fusiforme. Tête élargie; appendice caudal 
large, saillant, arrondi, dressé. Face ventrale un peu concave. Pied étl'oit, à 
un segment. Doigts court:;;, coniques, pointus, d.écurvés et divet·gents. Cuti
':ule assez épaisse, flexible; huit fort plis tnmsversaux annulait·es; huit à 
dix plis longitudinaux accentués. Aire ciliée plutôt courte. Tt·opbi plus gt·êles 
que dans le type fot·cipé not·mal. Rami lar·ges, fenêtrés, avec une dent aiguë 
et recourbée; unci en écailles ; manubl'ia allongés; fulcrum court. Estomac 
allongé, garni de Zoochlorellcs. Sac rétro-cét•ébral très réduit. Vers l'extré
mité des conduits, deux cot·ps réfringents ~<phét·iques. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? 0111111 ,15 à 0""",21. 
Bibliogr. 7'aphrocampa ltuuders icw ( or•r•eur pou t' stwndm·s iw•), Tm1~n.um, M. 

1.9H, p. 6. 

Habitat. Neuchâtel: mn ros de Pouillerel, :1.220 m. (T!m::HAifn l !l -11). 
B' 1 . l' \ 10 og1e .. 1spcce peu commune, très eonLrncllle. avnn!:.llllt (Hl!' un glissement 

doux mais r·apide. 

11. Diglena aquila Gosse. 

D. aquila. GossE, P.-I-I. Twenty-four m01·e new s-pecies of Rotifera. Journ. H. micr. 
s.oc:' ~- 865, pl. 14, fig. 10 n-d, 1887; BEAUCHAMP, P. (DF:) Docwnents SUl' les Not011!1/!{t• 
tzdes a mastax forcipé. Bull. Soc. zoo!. Frauce, t. 38, p. 328, :fig . .J, 1Dl3. 

Corps allongé, ovoïde. Face dorsale fortenient bombée, s'abaissant assez 
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brusquementsur la région cervicale; repli càudallarge maiscomt, tubercu
Jiforme vu de profil. Tête plutôtlarge; rostre très accentué, large, Eln forme 
cle bec d'Oiseau, fortement recourbé. Trois plis transversaux antérieurs; un 
ostérieur. Doigts divergents, presque aussi longs que le tronc, brusquement 

~tténués vers le milieu de leur longueur, se terminant en baguettes droites, 
obtuses. Plaque buccale très allongée, presque. dans l'axe elu corps. Trophi 
plutôt grêles. Rami sans alulae; bot·d intei·~e ~.isse; deux_ dents terminales 
effilées; unci étroits; une dont courte et aigne; manubrm en bâtonnets, à 
ailes très développées. Sac rétro-cérébt•al spbél'iqU:e, rempli de bactérordes, 
accolé au cet•veau. Yeux absents. · 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? omm,H9. 

Habitat. Genève: lac Léman, dans le limon, au large de la Belotte, par une 
profondeur de 25 à 30 rn., X (PENAUD legit :1.909). 

Biologie. Espèce rare, vigoureuse, à mouvements brusques et continuels. 

12. Diglena circinator Gosse. 

D. circinator. HunsoN and GossE. The Rotifera. Vol. 2, p. 50, pl. 10, :fig. 4, 4 a, 
4 b, 1886; HoFsTEN, N. (voN) Rotatorien aus dem Miistermyr. Arkiv f. Zoologi, Bd .. H, 
n• 1, p. 10, fig. 2 a-e, 1909 .. 

Corps plutôt grêle, allongé; fusiforme ou ovoïde. Un court appendice cau
dal, visiblè Reniement. de profil. Tête plutôt étroite; proboscide large, à ex
trémité recourbée en bec aigu. Pied 'court; doigtR longs, aigus, en forme 
de faucilles il courbm·o interne. PluRicurs plis transversaux antérieurs et 
postérieurs. Aire ciliéo trilR allongée, plutôt étroite, parallèle à l'axe du 
corps. Trophi aRsez fol'tfl. H.ami allongés en fol'me de tenaille, sans alulae, à 
bord intemo lisfw ; deux fot'teR dents tet•minales arquées; unci courts, à 
extrémité élargie; manuhria aiguR; fulcrum en tt·iangle allongé. Appareil 
rétro-cérébral peu distinct; conduits en rapport avec cloux petits yeux t'J·on

taux, sphériqtws, incolm·es. 
Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? 0""",20 à omm,29. 

Bibliogr. Di,qlmta circinalor. WIWtm, E.-F. :1.8!!8, p. 490, pl. i9, fig. 10 et :1.1; 

MONTET, G. i9Hi, p. :128. 
Habitat. Genève: étang de Crevin, J-lle-snvoie, 550 m. (WEnn:n i898). Valais: 

mare à Youvry, sur des My1·iopltyltU1n, IX (i\foNTET i 915). 

Biologie. Espèce peu nhondante, très transparente et contractile, à mouvements 
plutôt lents. 
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13. Diglena difflugiarum Penard. 

Corps allongé, cylindrique, un peu renflé en ar·r·ière. Face dorsale droit~. 
court repli caudal, tuberculiforme vu de profil. Tête conique, un peu plu~ 
lm·?e q~te le cou; rostl'e ~ou~·t, fm·t, recourbé. Pied al longé, étroit, presque 
cyhndr1que, fortement pl!sse tt·ansvot·salement. Longs doigts minces, effilés. 
Cuticule souple, transpat·ente. Aire ciliée tt·ès allongée, presque parallèle 
à l'axe du corps ; deux larges. faisceaux de longs cils simulent des auri
cules. Trophi un peu diflërents de ceux des autt-es Diglènes. Rami étt·oits 
plutôt courts, à longue alula digitiforme très divergente, à bord intern~ 
lisse et extrémité uni-denté:; uncus court; manubt'ia longs, étt·oits; ful
ct·um court. Cloaque long. Vesste grande. Sac rétro-cérébral accolé au cerveau. 
lobes indistincts. Deux très petits yeux rouges à la base dor·sale du rostre: 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: 9 omm,15 à omm,l8. 

Bibliogr. D. dif!lu,qiatum. PENARD, E. 1.914, p. 4, H, pl. :1., fig. 7, 12, 13. 

Habitat. Genève: sur Dif!lugia. n.ouminata, sur le fond du lac, devant la nelotte 
par 30 m. d'e profondeur (PENAHD HH4). ' 

Biol~gie. _Petite espèce, assez abondante suivant les anntjes, vivant en parasite 
duns Dtf!lu,qta acurninatct0 var. inflata. . 

Famille: DIASCHIZIDJE 

Corps cylinclrique ou ovoYde, en généml comprimé latémlement, quadran
gulait·e vu de profil. Tête conique, à cutictile souvent c\paisse; face inclinée 
et bombée. L01·ica mince, flexible, transpnt·eilte, parfoiR pen clif;tincte. Quatre 
plaques quaclrangulait·es ; deux latéro-dot'KalNl et rleux latét·o-vontr·alCR. 
Une pr·otubér·ance caudale vat•iaùle. Pied t'ôtl'actile, tcwmi na! ou Iégèl'ement 
ven~ral, le plus. souvent court et épais. Doigts un })(lU t>cat•tl>s, à base large, 
co~Jques. et pomtus, parfois relevés dorsalomont. A lem· base, qnatre fines 
s~tcs tactrles. Cotnonne continue, it cils fins et longs, snt• un bolll'relet mar· 
gt~al fot·mant un t•epli fr·ontal nu. Bouche au ct>ntre <to l'eRpaco ·intracoro· 
nat re couvert de cils courts et raides. Lùvros buceales saillantes, formant bec, 
sout~nu~s pat· les crochets de l'épipharynx, 'l'rophi virgés, non protractiles. 
Rami mr~ces, renforcés de crêtes, avec un monHment de pince. Uncus uni· 
clent_é. Piston développé (hypopharynx de nm BlWJOIIAMP). Œsophage cuti· 
culau·e lon~. Glandes gastriques parfois colorées. Œil cervical, fl'ontal ou 
absent. Trms tentacules papillifol'tnes. 

D!ASCHIZIIJ1E i35 

Mâles plus petits que les femelles, à corps allongé, grêle, cylindrique. 
Lorica flexible~ très transparente, à quatre plaques peu distinctes. Pied 
toujou 1,8 ter·minrrl, p·lutôt étl•oit, à doigts effilés. Systèmes digestif et excré
teur généralement absents. 

De taille variable, le~ DiaRchizidés sont très vifs, assez voraceR, se nour
rissant surtout de Diatomées. Mares, étangs, littol'al des lacs. 

Genre Diaschiza Gosse. 

Caractères de la famille. 

1. Diaschiza gibba (Ehrenberg). 

D.· gibba. DIXON-NmTALL, F.-R. and FREEMAN, R. The.Rotatorian gen~s Diaschiza:. 
a monographie sludy, with description of r.t new speczes. Journ. It: m1cr. Soc., p. 6, 
pl. 1, fig. 1 ct la, 1903; BEAUCHAMP, P. (DE) Recherches swr les Rotzfères. Arch. Zoo!. 
exp. (4), vol. 20, p. 203, fig. 21 A, 1909. 

Corps allongé, cylindt·ique, comprimé latéralement, tronqué obliquement 
€n avant, obtus en arrièt•e; la face dorsale, fortement bombée, s'abaisse brus
quement au-dessus elu pied. Tête lat• ge, tt·ès bombée en avant; rétrécisse
ment du cou peu marqué. Plaques latéro-dorsaleR de la lorica grandes, tra
pézoïdes; sillons dot·sal et latéro-ventraux droits et étroits. Protubér~nce 
~audale peu développée. Pied tet·minal un peu renflé dot·salement. Doigts 

·pouvant atteindre la moitié de la longueur du corps: ar·qués, divergen~s, 
effilés, cou r·bés du côté dorsal, rar!3ment presque drOits. Couronne à cils 
plutôt conrts; bourrelet peu marqué; de longues soies au-d~ssus d~ la 
bouche. Lèvt·es buccales peu développées Fulcr·um et manubna termmés 
en béquille. Œil frontal. 

Mâle très allongé. Plaques mo11es et flexibles. Pas de pt·otubérance cau
dale. Pied étroit; doigts courtR, divergents, arqués ventralement. Couronne 
à cils longs. Pénis fort. 

Longueur : 9 0""",25 à 0""",28; à" 0""",14 à omm,23. 

Bibliogr. Fw·culw•ia ,qibba.. P~.Gwrr, M. 1849, p. 20, 8t, 43; i8o:a.: P,· 4,,·~1, 
37; Scnor.u,G. 1868, p. ao, pl. 7, llg. 5; hiHOJo', o.-E.1892b, p. iO<>, 1EliNErz, 
{;. 1802, p. 12; li\UJOJI, 0.-E. :1.80îl", p. ollk; Zscnorom, F. 1.895, p. 66, 112, H3; 
WEDEU, E.-1~. HW8, p. tiMk, tifH; ZsmHJKKE, F. HJOO, p. M. 

Diascltizn smniape1'la. Tm1NLG'l'Z, C. :1.892, p. Hl; Fmm~IANN, O. :1.897, p. 4,97, 
530; \VEm~u, E.-1~. 1898, p. 543, Mlk, fi iii, pl. 2:1., fig. 1 à 3; ZscHOKKE, F.~l900, 
p. 94, 96, 98, :1:33, 335, :wo; 'fmr~nAuD, M. :1.906, p. 7~7; Tui~~A~o, M. etl<AVRE, 
J. :1.906, p. 157, :lo8; :1.9063., fl· 62, 67, 75, 79, 85, 95, :1.02; lHIEDAUD, ~· 1908, 
p. H; HEJNIS, F. :1910, p. 115, 1611,, 227, 2113; BAUMANN, P. 191.0, p. 610,673, 
7i7; THIÉBAUD, M. 19H, p. 8. . 

Diaschiza gibba. Sn~rNEU, G. 1.913, p. 294; MoNTET, G. :l915, p. 330. 
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Habitat. Genève: jard iii botanique de Genève; carpi ère de Champe\. m . , are à 
SLGeorges (\VEDJm :L898). Vaud: fondrière Ie long du Hhône, à Aigle, VII: petit 
étang· du col du· Mont d'Ot·, 2000 m. VII; filndrière près dn lac de· Chavon 
1696 rn :VH; petite mare près de la route rlu Pillon, entre les Plans et Je col 1 301~ea, 
env., VIII (Dl' BEAUCHAMP H!Oü, in litt.); bassin de fontaine!) Blonav v' I. m. · · • ' , mare 
ù Blonuy, V[; fontaine du pl\ tu rage de la Neuvaz, sur Blonay, VI; bassin l 
jardin à Vevey, VII (MoNTE'!' 1!!15). Vnlnis: Schwarzenbnch, Gemmipass, 2379 ~~ 
(PE!l'l'Y 1852"); mare à La Sag·e, VIII; mare à Vouvry, VII et IX (MONTET 1915), 

Neuchiltel: lac deNeuchlltel, 40 m. de pl'Of., mare à Auvernier(1'1m~nAuo I9H)· 
lac de SLJ31aise, 437 m. ('fmi~BAUD 1 !!06, · Ul08, :L9H); mares dr. Pollillere\' 
1220 m. à 1230 m. (TmltllAUD et FAVRE 1906, HJ06n; TIIJJ~BAUJJ ·19H). l~ribour<>: 

lac de Lussy, près Châtel SL-IJenis, 827 m., sm· Potamo,qeton natans, VII (MoNT~~ 
19Hî). Berne: Bern (Pim'I'Y :L8o2"); Kandersteg, 116!) m. (PIUlTY I8119); Grimsel
hospiz, :1871 m. (PEH'I'Y 1849, 1852n); Steinmlisll, Sièhenmoils, entre .Eggiwil et 
Schangnau, 900.1000 m. (STEINER HH3); creux de Chan1p-Mensel·, Jura,. 1000 m. 
(HmNrs HHO); Hinterstockensee, Hi95 m. (BAUMANN Hll 0). Soleure: Schmutzberg, 
Jura, 900 m. (Ih;tNrs -1910). Bâle-Cqmpngne: Al'lesheim, Jura, 500 m.; Sis
sacherOuh, Jura, 680 m. (I-IEtNIS 1010). B!He-Yille: environs de Bâle: Langen 
.Erlen, Schwurz\\'ald (1'EUNETZ 1HB2); .Tungholz, Sehwarzwnld, 7ti0 m. (TEIINETZ 

:L892; liEINIS 1.910); Feldberg, Sehwarzwald, 1400 m. (HEIN!S Hl10); Klein-
Hüningen, Neudorf ('l'EnNE'l'Z 1892). . 

Grisons: mare près du Partnunsee, 1930 m. (ZsmroKKE 1 !lOO); Tocltalpsee, Seeesa
plana, 2480 m. (TEUNETZ 1892; ZsCIIOKIŒ 18!li:i, ·1900). Tessin: Iago Tom val 
Piora, 2023 m .. (FmmliiANN 1897); Passa di Cumpolungo, 2000 m. (HEINis Hl10). 

Biologie. Grunde espèce, à allure vive, comnnme duns les murais et les étang·s 
à riche végétation. 

2. Diaschiza sterea (Gosse). 

D. sterea. DrxoN-NUTTALr., F.-R. anc1 FREEMAN, R. 'l'lw llotnlo1'ÙW qenus Dia.~chiza: 
a monographie study, tvith desctiption of a new species . • Tonrn. R mie~-. Soc., p. s, pl. 1, 
fig. 3 et Sa, 1903. 

Cot'ps plutôt court, t1'011qué obliquonwnt <'n avant, obtus en arrièt•e, 
ovoïde vu dè face, qt~adrangulaire vu de lli'Otil; t'nee do l'salo bombée; tête 
épaisse, rét1·écissement du con trnmvor~al <'t fW<'P.ntut\. Lo1·ica r(~sistante. 
Plaques latéro-clol;sales grandos, trapér.oYt ll'H, à bor1l postél'i!.'Hl' oblique; 
les latéi'O-ventt•ales l'ectangulaires. Sillon d01·sal ns:-:Pz la t·gn; sillon la té l'al 
très large, Slll'tout en al'l'ièt·e (fig. H7). ProtnhtiJ'ItlWP eandal<! arqué(', molle, 
très développée, termb1ée t'll pointe nigu1'. Une toutl'o de >WÎl'.'l cotu·tes et 
fine~. Pied terminal, vigoureux, du qtuu·t de In longueur du cot·ps; doigts 
du tim·s de la longueur du l'<'stc elu corps, coniqli!'S, <lt·oits nt divergents, 
à .pointe aiguë. Com·ohne ciliaire s'étendant a~S<'Z lHlH; bolll'relet mal'qué. 
Levres peu développées, entolll'éJ'S d'une rangée do cils fm·ü:. Trophi et 
organisation interne comme chez D. gibùa. Un n•il fr·ontal formé de deux 
masses pigmentaires dans une sphère tmnslucidt•. 

DIASCH1ZlD1E 

Mâle inconnu. 
• (Î omm 127 à 0"'"' 181 Longueur . "" ' ' · 

fov--

FiO', 37. Lorica de Diaschiza sterea (Gosse). (D'après DixoN-NUTTAL, 1903.) 
" A= vue latérale; B =vue dorsale. · 

(d =fen Le dorsale; fl =fente laléralo; pld =plaque latôro-dorsalc; pv = plaque ventrale. 

Habitat. Genève : lac Léman, au large de la Be lotte, par 25 m. de prof., 
X !909 (PENAJ\0 leg.). 

Biologie; Petite espèce, peu commune. 

3. Diaschiza gracilis (Ehrenberg). 

D. gracilis. D1xoN-NU'1'1~Ar.r,, F.-R. and FRIŒMAN, R. The Rotatorian ge.nus Diascl!iza: 
a monogtaphic stuày, tJJith description of" a ne'W species. ,Tourn. B.. micr. Soc., P· 10• 

pl. 1, fig. '1, 4a, 1903. 

Corps grêle, allongé, tronqué on avnnt, obtus en lll'l'ièrc, .comprimé l,até
ralement; elliptique vu do face, subrcctangnlait·e vu de profil. Face. doJsa!e 
convexe, s'aft'ais:-:ant ht·uHquoment on al'l'ièt•e. 'fête plutôt étrmte, tl'es 
bombée, Rttl'élevée danH la région frontale ; rétrécisRement elu cou. peu 
marqué. Plaques latéro-dot·~nles quadt·angulairos, à ùot·cl a:nté~·ieur obhque, 
borel po~tét•ieul' dt•oit. Sillon dorsal et latéraux rlroits et etrmts. Prolonge
ment caudal faible. Pio!l tot·minal. Soies tactiles longueR. Doigts du quart de 

, 't . ·l·o·t" O'l ai·qttés un peu clivel'gents, la longueur elu cm·ps, etrot ·s, mgus, < 1 1 " ' , • 
· · ' 1 cl c· . c peu étendue· bou l'l'clet parfms lége1·ement recombes vet•s e oR. om onn • 

faible. Champ intl'acoronail'C presque nu. De longues soies au-dessus ~e.la 
• .r11 l ·. gt·e·les · fu\crum à extremité bouche· lèvres peu cléveloppees.lV~.,te 1011 cR aRsez · , . 

· ' b'f' ' · t 1 t t'Q • 1naiiubr·ia minces. Œ1l frontal. pomtue ou 1 urquec, sm van es au eu ., , ' . . 
Mâle tt·ès vif, allongé, étroit; face dorsale plane; plaqueR assez chstmctes, 
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t·e~tangulaires, étroites. Tête bombée, plus lm·ge que le cor 8 . . 

doigts plus courts et plusgt·êles que chez la femelle. Pénisl~ · Ple~,.mmce; 
Longueur : ç;? omm 15 à omm LG. ,.;,~. omm 07 ng, éttott, 

' ' ) u ' . 
Bibliogr. Fu?'culn1'in ,ql'acilis. Pmrry M. 1. 8o2n 3 7 . 1 p. f 05. ' ' p. ' IIHIOJr, 0.-E. f892b 

Diasc/tiza [J1~acifis. BEAUCHAMP P. (de) 190() in l'tt. ''( , 
• ' • ' 1 ., "ON1'l~T, G. i!H5 p 330 

Hab1tat ... Genèv:e : la Seimnz à Chougny VIII (DI' B 
1 

' • V d · · ' '. EAUCHAMP i906 · . 
n~ :_ bnssm de Jardin à Blonay, sur une feuille de Nénu lh . • ' In lill:), 

petite mare sut· la route du Pillon, entre les Plans e\ ~~' ;n (MoN'rE-r 19!5); 
VIII .(om BEAUCfiAMP I!)06, in litt.). e col, i300 m. env., 

Fnbourg: lac de Lussy, près Chl'ltei-SL-Dcnis 827 m p 
des Joncs, en arrière .du Mont Corbelta ua5 m . ' sur otar~ogeton, VII; lan 
(MoN'rET i 9i5). Berne : Bel p; J~gelmoo; (Perl y 185::2~)~ Mo~Jsse lmmerg·ée, Vlll 

Biologie. Espèce assez commune répandue dans les . ' ma res et les marais. 

4. Diaschiza Iacinulata (0. F. Müller). 

D. laoinulata. DIXON-NUTTALL, F.-R. and FRJŒMAN R T . 
chiza: a monogmphic study ~vith desc1·;.,t ·o f ' . he Roiatonan genus JJias· 

11 l 
· ' •r z n o a new snecies Jou . R · 

P· , P · 2, fig. 6, 6a, 1903. "" · 
1 

n · · mtcr. Soc., 

COI·ps large et court, non com r· . . d 
vu de pt·ofil tronqué aux d p unet ,éo~o~ e ~u de face, quadrangulaire 
, b . ' eux ox r mttes; face dorsale tt·ès b bé 

sa m~sant presque à angle droit d l . . . om el 
pr·es ue , . . . au- essus cu pled. Plaques latéro-dor8ales 
Sill q . t .~ualdt.a.ngulan es; les latéro-ventralcs étroites; à bor·ds ondulés 

ons teR at ges. le dors;al un J)CU >l . . 
vors le tiers os · .~ . ' . e argt en avant, le ventral étranglé 
COUl't Doig.·t;vatl~·'aibelut. Appendtc.e caudal très petit, arrondi. Pied ter·minal 

• • 1' es raprn·ochés ct asse 1 ~ 1 ' de.hot·s effilé cl· . ' . . • · " z argcs h eu I' base, courbés en 
vue d~ dos .s' rét,:éet ?euts. SoiOH l~nguo~. l'igidcs. Tùto lm·gc, tr·iangulaire 

• ' l crssement cervrcal ma1·n 1 c 
bas; bomrelet faible. D. , . · . ·1 uc. om·onne s'ét<'JHlant assez 
bouche Là , . 0 gtantles ROH~s uu-des'lus et sut· les côtés de la 

· eVI es pr·oémmcntes Fulcr· · 1 • ~ • manubl'ia pet't t . ·: um epms, t~ oxtt·mnité un peu élargie· 
1 s e mmces CrochPts · · ·11 · 

1 

téro-cet·vicalrouge J) '
11 

. - ' epi> mryngwnR (Mvolo]Jpés. Œil pos-
. es oce es rougc'Atl'C'' ''! • 1 l 1 1 peut- •t •. d . . , . · <t " '' U (1 lOI'( C 0 ]a COUI'OllllC sont 

e I.e es testes de 1 apparmlrétro-cérébr·nl. 
Mâ,le mconnu. 
Longueur·: ç;? omm:lO à O""", Hi. 

Bibliogr. Notommata lacinnh l p .. 
38; LAVIZZARI L. i863 [) ('6. 6!· ai. ldll'Y, M. 1849n, ]l. 1il6, 1ti2; i85!ll", p. 41 

' ' • ) MH011 0 F :1. R!J<>h p. H; WEBilll E -F 1898 ~:,li ' ·· "· · "' ' fl. iOlt; 'l'tmt-m•rz, C. :1.892, 
i9i3, p. 292.' · · ' p. •> u; ZsmiOJŒJ,, F. 1!JOO, p. !J:J, 96; SrU:lNEII, G. 

Proales [Jibba. lMHOF, O. E. :1.892b, p. ·lOi>. 

DIASCHIZlD.tE 

Diascltiza lacinulata. WEBEn, E.-F. 1898, p. 54.4, :145, pl. 18, fig. 5 à 7; 
TlllÉDAllD, M. 1906, p. 797; TmÉuAun, M. et FAvnE, J. 1906, p. :1.57; i906a, p. 64, 
79, 97; Cwa oEs AMIS DE .LA NATUHll. i 907, p. 37, pl. 2, fig. 9 et 10; TmÉBAUD, 

M. :1.908, p.7lJ,, Ho, 1.22; :l9H,p.8, 1.3;DmLAcnAux, T.t9:U, p. M6;MoNT&'l', 

G. 1()15, p: 330. · 
Habitat. Genève: jarrlin botanique de Genève; carpière de Champel; étang du 

Petit-Lancy; Saligny, V (WEDEn :1.898). Vaud: mare au bord de la Sarine, à Cbilteau
d'OEx (DE LACHAUX :1.911); petite mare près de ln route du Pillon, entre le Plan et 
le col, 1.300 m. env., VIU {nm BEAUCHAMP Jeg. :1.906); étang d'Hauteville sur 
Vevey, 480 m., VI et X; lac de Nairvaux, sud-ouest du lac d'Argnaulaz, H95 m. 

(MoN'l'E'l' ·i 915). . 
Neuchâtel: littoral du lac de Neuchillel, près de Monruz; jardin botanique de 

l'Université; étangs de l'établissement de pisciculture du Pervou ('l'mÉnAUD l9U); 
lac de SLBlaise, 43 7 m. ('fHIÉDAUD 1906, :1.908, 1911 ; Cwn DES Am~ Dll LA NATURE 
1907); mares de Pouillerel, 1240 m. (TIHÉBAUll et FAVlH} 1906, Hl06"). Berne: 
Bern; ile Sl-Pierre, lac de Bienne (PEl\'rY -18()2"); Siehenmoos, entre Eggiwil et 
Schangnau, 900-iOOO m., IX-X (S'I'ElNEn 1913). Bâle-Campagne: Allschwyl (TEn~ 
NET~ .J 892). Bl'lle-Ville: jardin botanique; Klein-Hüningen ; Neudorf et Jung holz 

près Bâle (TEHNETZ 18 9 2 J. 
Zurich: lac et fossés de Zurich (PEU'l'Y i852"). Appenzell: Gonten, 906 m. (PERTY 

l8t:i2a). Tessin : S. Gottardo, 2087 m. (PEHTY iB119a, 1B52a); lago di Muzzano, 
334 m.; lago d'Origlio, 413 m. (Pmm: i8lJ,9a); Ceresio '(Pmn'L'Y .J.8o2n). 

Biologie. Petite espèce commune, assez variable, allongée ou un peu globu
leuse, d'allure très. vive, se fixant cependant souvent par l'extrémité de ses doigts. 
Dans les mares et étang·s riches en végétation. 

5. Diaschiza hoodi Gosse. 

D. hoodi. DrxON·NU'l'TALL, F.-R. and FRJmMAN, R. 1'he Rotatorian germs Diasohiza: 
a monographie st1tdy, wUh description of a new speaies. Journ. H.. mi cr. Soc., p. 130, 

pl. 2, fig. 5, 6a-b, 1003. 

Corps fortement déprimé dorf;o-ventl'alement, ovoïde, élargi en arrière 
vu de face, quadrangulnit·e vu de pt•ofil. Face dorsale bombée, s'abaissant 
abruptement en arl'ièt·c. Plaques suh-quadt·angulait·eH; les latéro-dorsales, à 
boi'Cl poRtériL'UI' un peu C01Icàve 1 formant un angle aigu avec le borel clorsal. 
Sillon dorsal t•étl'éei au milieu, élargi vers le tim·s postérieur; les latéraux 
assez larges, un pou !'étt·écis en avant. Protubérance caudale faible, a.nondie. 
Pied terminal court. Soies courtoH. Doigts raides, étroits, courMs et diver
gents, en général écartés, de plus du quart de la longueur du t•este du 
corps. Tête plutôt étroite; rétrécissement cervical mm·qué. CoUI'onne légè
l'ement triangulaire, à cils très longs; bourrelet peu marqué. Deux longues 
soies raides de· chaque côtl'! cle la bouche. Lèvt·es très développées. Mastax 
puissant. Unci forts; fulcrum très long, dilaté à son extt·émité; crochets épi" 
pharyngiem très recolll'bés. Un œil cervical. 
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.Mâle_ étro_it, cylindrique;_ lori~a très_ flexible, à plaqueR étroites. Pied lon 
et étrmt, ~mhlement annele; dOigtR mmces, arquéH et divergents. Ni prolon~ 
gement caudal, ni touffe de cils. Pénis long. · 

Longueur: ç;? omm,l7 à 0"'m,l9; cf om'",llB. 

Bibliogr. Diaschiza hoorlii. 'l'r,nNETZ, C. 1892, p. 16. 
Diaschiza valga. WJiJDRH, E.-F. 1898, p. 5q,9, 5o2, pl. 20, fig. 26 à 28. 

~abitat. Genève: jardin ùoLanique rie Genève, LV (WEBim Jeg.); étang du 
Petr~-Saconnex; étang de Crevin, I-Jlo-Savoie, !)50 m. (WEnrm 1898). Bâle-Ville· 
environs de Bàle; Klein-Hliningen· ('l'EnNro'l'Z 1892). · · 

Biologie. Cette espèce vit sur les Algues et les .feuilles ·mortes en déco· m · 
t
. d posr-
IOn es mares et des étangs. 

6. Diaschiza exigua Gosse. 

D. exig.urt. ?IXON-NU'l'T~LT,, F.-~. ~nd FREEMAN, R. The Rotatm·ian genus Diaschiza: 
a monog1aphzc study,: wüh descnptwn of a new species. Journ. R. micr. Soc., p lBS 
pl. 3, fig. 10, lOa, 1903. · ' 

Corps ~ylincll'ique. o~ Plliptique, à région postérieure rétrécie, sub-qua
drangulmre vue de pr.ofi]. Frrce elot·snle bombée s'abaissant sur le pied obli
qurment d'al'riè~·e en avant. Tête étroite, pentagonale vue de clos, plus large 
de profil;_ rét1·éctssement cervical accentué. Plaques latéro-clorsales sub-qua
drangulmres, à bot·cl postérieur oblique, formant un angle dorsal aigu. Sillon 
dorsal pt·ofond, étroit, un peu plus large en at Ti ère. Sillons latét·aux p1·ofonds 
e~ largrs, ~ borel donml ondulé. Prolongement caudal al'!'oncli, peu apparent. 
P1ecl t_ennmal, pet~t, étt:oit; soirs tactiles longues. Doigts rapprochés, un 
p8u rhvergentf', tres po!lltus, com·bés du côtl\ ventml, du tiers de la lon
gt~eut· du reste elu corps. Bourrelet cot·onah·c pou mm·qué. Une touffe de 
s?1es longues au-dessuH cle la boucho et quelque~ ~oies épat'Hes sur les 
cotés. Lèvres p~u pt·oémincnteR. Maf;tnx lm· ge; fulcnun eourt, épais, un peu 
ar_qué; manubl'la minces ct plats, on lmguett<'s, non di lntéH à l'extrémité. Un 
œil cervical as~cz volumineux. 

Mâle inconnu. 
Longueur: <.;? Om'",lO à 0""",13. 

Bibliogr. Diaschiza exi!Jnrt. TgnNwrz, 1~. 1!Hl2, p. Hi; MoNn•:T, G.19HJ, Jl. :J:lO. 

H~b~tat. Voud: mnr·e des Issolcls sur· Vevey, H2ii m., VII (:HoNT!ti1' ·lOlo). 
Vula~s. mare à Vouvry' vn (MON'J'g'[' J OH)). 

Fribourg: lac de Lussy près Châtel Sl.lleni~, 827 m., VIl; mur·t~ de Chesalles
sur-Oron 792 rn X (MON'I'"1' , 9 l r·) l"l V' ' ·' " '' ·• · •> • "' e- Ille: environs de B!1lc: Klein-Hünin-
gen ('l'EHNE'l'Z :1892). ' 

' Biologie. Cette petite espcce, quoique commune ailleurs, ne llfll'!lîl pas abon
dante en Suisse. 

DrASOHIZIDil~ Hl 

7. Diaschiza creca (Gosse). 

D. cœca. DrxoN-NUT'.CALL, F.-R. and li'REI!lMAN, R. l'he Rotatorian genus Diaschiza: 
a 1/IOnographic study, with description of a new species. Journ. R. micr. Soc., p. 134, 

pl. 4, fig. 11, Ua, 1903. · 

Corps allongé, cylindrique, comprimé latéralement, rectangulaire vu de 
clos, tronqué en avant. Face dorsale bombée, bl'Usquement déprimée. Tête 
pentagonale vue dorsalement; rétrécissement cervical tl'ansversal accentué. 
Plaques Jatéro-dorsales tmpézoïdes; angle postéro-dorsal arrondi. Sillon 
dorsal pt·ofond, étroit, un peu élargi en a vaut; sillons latéraux larges. Pro
longement caudal allongé, arrondi. Pied long, épaiR. Touffe de soies tl'èS lon
gues. Doigts des deux tiers de la longueur du corps, divergents, aigus, en 
forme de lames recourbées dorsalement. Couronne descendant assez bas. 
Bourrelet faible. De longues soies au-dessus de la bouche. Lèvres peu .proé
minentes. Trophi forts; fulcrum grand et large, à extrémité fendue ou 
dilatée en béquille, comme celle deR manubria. Glandes gastriques rouges. 

Œil absent. 
Mâle inconnu. 
Longueur moyenne: ç;? omm,l!:l à. omm,22. 

Bibliogr. Notommata forcipata. PEHTY, M. 184\l, p. 1.9; 18n2a, p. 38; huiOF, 

0.-E. 1892b, p. 10'1-; ZscHOKIŒ, P. 1\}00, p. 93, 96. 
Diaschiza cœca. S'!'JUNER, G. :1913, p. 294,. 
Habitat. Genève : jordin botanique, IV; Cham pel, IV, IX; (WEBffiH legit.). 

Valais: Gemmi, 232H m. (P'"l\TY 18t)2n). Fribourg: lac de Morat, !132 m., 6 
(PER'I'Y ·1852"); loc Lussy, près Chi\lel-SL-l)enis (PENABD leg. 1913). Berne: Bern; 
Eng·silensee, 18l':i2 m. ; Ostermundigcrbach (Prm·rv 185'2"); Knndersteg, 1.-169 m. 
(Prm'I'Y 1849); SiehenmoOH, Breitmoos, entre Eggiwil el Sclwng·nou, 900-1000 m. 
(S·mrrmn HH 3). 

Biologie. Cette espôce, de taille vnr•inhle et vivo d'allure, est commune un peu 
pm·tout dnns les murais lllOUssu~. 

8. Diaschiza tenuior Gosse. 

D. tem~ior. Dixcm-Nu·r~~Ar,r., }t'.-R. und FmmMAN, R. 1'he Rotatorian genus Diaschiza: 
a monographie st,udy, with description of a new species. Jonrn. R. micr. Soc., P· 135, 

pl. 4, fig. 12, 1903. . 

Corps allongé, cylindrique, tronqué en avant, un peu rétréci en arrière, 
rectangulaire vu de JH'ofil. Tête de la largeur du tronc. Rétrécissement cer
vical pen accentué. Plaques latéro-dorsales presque quadrangulaires, à bords 
rectilignes. Sillon dorsal profond, étroit; sillons latéraux larges .. Prolon-
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gement caudal allongé, aLTondi. Pied gmnd, épais. Baies tactiles très allon
gées. Doigts du quat't de la longueur du corps, peu écartéi'l, étl·oits, à pointe 
acérée, dil'igée d01·salement. Bourt'elet cot•onaire assez accentué, surtout 
dans la région fr·ontale. Une touffe de soies raides au-dessus de la bouche. 
Lèvres très proéminentes. Mâchoires grêles; fulct·um mince, à extrémité 
dilatée; manubria longs et minces, un peu renflés au bout. A la partie posté
rieut·e du cerveau, un cristallin sans pigment. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? O"'m, 19. 

Bibliogr. D. tenuio1·. Mmnwr, G. :l9lo, p. 331. 

Habitat. Fribourg: lac de Lussy près Châtel-St-Denis, 827 m. (MoNTET f Oi5). 

Biolo.gie. Espèce rare, très transparente, nageant avec vivacité. 

9. Diaschiza eva (Gosse). 

D. Eva. DrxoN-NUTTALL, F.-R. and FREI•JlllAN', R. The Rotatorian genus Diaschiza: a 
monographie study, with description of a new ~pedes. Jouru. R. micr. Soc., p. 137, pl. 3, 
fig. 8, 8 a à 8 e, 1903; LucKs, R. Zut· Rotatorienfauna Westprenssens, p. 93, fig. 26, 
Danzig 1912. 

Corps souple, comprimé latéralement. étroit, fusiforme vu de dos ; 
quadmngulail·c ou tt'apéziforme, de profil. Face dot'sale bombée, s'afl'aissant 
brusquement en arrière; face ventt·nle ondulée. Une profonde échancrure 
collait·e un peu oblique. Tête largo, a1·ronclie. Lm·ica très transparente 
et flexible. Plaques quadt•angulait·es; les latét·o-dot·sales à bord postét•iem· 
oblique; les Vl'ntrales plus étr·oites. Sillon dot•sal étt·oit, pr·ofond; sillons 
latéraux étt·oits en avant, élargis en mTièt·e. Prolongement caudal 
allongé, anondi. Soies courtes, peu visibles. Doigts de la moitié cle la 
lo!Jgueut· du coJ•ps, en fm·mc de lames, lmJSquemcnt effilés en pointa 
tt·ès fi11e, écattés, souvent t•eclt·essés, faiblement arqués on S. Cou1·onna 
s'étendant assez bas; bonl'relot peu marqué. Une rangée fJ·ontale de longs 
cils; une autre an-dessus de la bouche; quelques gt·ands cils sm· les côtés. 
Lèv1·es buccales faibles. Trophi courts, forts; fulcrum et manubria à extré
mité dilatée on béquille. Œil absent 1• 

Mâle inconnu. 

Longueut· totale : ~ 0111111 ,17 à O'"m, 28. 

1 

L'œil rouge indiqué· dans les figures 18 ct I!l de WEBER (Proales tigridia = D. eva) 
est une erreur de reproduction du deARin; dans lu fig. 18, l'mil doit être remplacé pnr 1~ 
teHtaculc dorsal. 

1 
. 
' 
' 

1 A 

'
·.:. 
; 
' 
a 

DIA~CH!Zl01E :1.43 

. 'd' WRBI'[\ E -F 1898, p. li6o, (1,68, pl. 18, fig. 18 à 
Bibliogr. Proales19t0t·~·t put.H2 .' ;n·u~n~u~, M. I9fi, p. 7, i·l; DELACHAllX, T. 

l•' -A ., · ' 90. FonEL, • • "l 0 .. ' H6. S'l'EINER, G. 1911, p. - . 
i9il, p.~ ' M TE'!' G. 19 -to, p. :J3i. . . 

Diaschtza eva. ON ' 'l VII 1890. Corsier, V :l892 (WEnEn leg.); Jardm 
Habitat. Genève: Ch~n~pe , .. carr;ière de Cham pel; more Il St-Georges;. 

are au Pettt-...,aconnex ' (W :1898) botanique; m. - je ooO m.; plwagmitaie de la Belolte NIIER. • 

étang de Crevm, Haute Snvo ~ve 1121\ m. (MoNTE'!' Hl Hi); mare au bord de la 
Vaud: mare des lssnlets sur V y, :19-1 1) Valais: mare et canal à Vou vry, lX 
Sarine à Chflteau-d'OEx (DgLACITAluxN chà;cl littoral près de Monruz et St-Blaise 

:19 15) Neuchi'l.tel. lac ce eu , ' 
(UON'l'ET • ,,' • talsee 1938 m. (S't'EINE!\ l1Jl1). 
(Tmt~BAUD :l. 9:ll ). Berne: Sngts . ' b oup en dimensions ; elle est ,·elative-

. C tt espèce paraît varter eauc é ét t' 
Biologle. e e . . l 1 cs mares ou étangs gamis de v g a IOn. 

ment abondante. HéglOn littorale ces a , 

1 O. Diaschiza catellina (Ehrenberg). 

C G Die lnfnsionsthierchen ais vollkommene Orga-D'glena catellina. EHRENBERG, .- • . 1 
· 1 55 fi.,. 3 Leipzig 1838. 

nismen. Jl· 444, P · ' ' "' ' · , · ·é · · s-
. . un eu compt·imé lateralement, à l gJOn po 

Corps ramaRsé, cyhndrique, t. épi . . ~ub-quaclmno·u]aire vu de pi·ofil. 
é t l, , rem en argw, " , o . 

tél'ieure tronque e ege , angle droit au-dessus elu pied. 
Face dor~ale bombée, s'abaissant presque ~ . . · 1 oblique assez 

. é' ·l'ièt•e RétrécŒsement cel VlCa . , 
Face ventrale surelev-e en ar . t Plaques indistinctes. Protubé-

. 1 é ai~se llOU tmnspru·en c. ' 
accentué. Cnticu c ,p · · ' die Pied court large, un peu 

ntuée courte ct at'J'OI1 · ' 
rauce caudale as~ez acce ' . S. . s non visibles. Doigts courts, 

d. 1 it·e à J'axe du co1 ps. me 
1 ventral, perpen tcu a . ' . , l ·oits ou divergents. Bout·r·e et 

é 1 peu aplatis arques, c 1 . · .. • 
pointus, assez espac s, UI ' . , 1 clessus de la bouche. Levres 

. , . quelques CI IR ongR au- · · ' . é 
coronmre peu marque' . . '. f 1 ·um et manubl'ia à extrémJt 
peu développées. Tt·ophi ns:-ez pmssants, u ct 
· d' 1 t, D. , ·veux ft•on taux écartés. . t d 
très I a ee. eux .1 • F dOt"'ale clt·oite s'abmssan ou-• 11 O'é étroit {ace ~ ' 

Mâle cylindt·o-eomqnc, a 011
n ,, , • · 1 1 très réduite Pied tet·minal, 

l . l Pt·otnlwmnce cane a e . 
cement au-dcs;;nR < u PH~c · ' , d' ·getlts un prn courbés sur 

. .. . C'' arques ct tvet ., t 
allongé. DOlgts lon w.;, mu~ cR, ' , .st 'ut's débouchant clirectemen 
la face ventral<>. Pns do SOl l'S. Canaux ex ct t. e 
au dehors. Pénis aRReZ allongé. l mm 07 

0 À 0"'"' 1 b. cJ 0"'" 06 à 0 , . 
LOUO'UÏ'iUI': <;;? omm,l l.t , ~., ' • ' '32 [,")· ·l849'r 

o . M 18119 p 22 2ft, 25, .H,. , :.,., 
Bibliogr. Diglmw call'llwa . .PIW'l'Y, • 3, . 66,6; Scuocn, G. 1868, p. i?.; 

P '5û·18~J'O)n ll. 21 40; LAVIZZAHI, L, 186 1 p. Û E i892h p. :105; 1893, 
' 

1 
' ' "' ' ' . f' [ ~ 6 · (MIHW •" '· ' 

WEBEU, !1.-F.1888, p. 68tl, pl. :Vt, •g;,': iS98 .. ~187, !J,92, pl. 1.9, fig. 12 ài4; 
P. 652; 1.893b, p. BOil, OH; Wt-:nEn, L.-l. , P 1912 75. MoNTfÇI', G. f91o, 

9,, 9 · og. BonNIIAUSmH, K. · 'P· ' ZtiCHOKKE, L?, -1900, p. •)• . h, " ' . 

p. 
329

· 68 10 
Diglena qmnutaris. Scuocu, G. 18 ' p. . 1898'),· carpière de Cham-

• · 'W~'IWH 1888, Habitat. Genève: mare à la Jonctton ~ · ' ' 
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pel (Wmum :l898).Vaud: lac IAman, à Ouchy (Prurnr i8o2a). Valais: Sierre r 
Salgetsch (Pl~l\·rr 18lk9); vallée du Rhône (PmtTY :l8n2!i); Loèche-les-Bains, l.~;Fmès 
sources froides et chaudes (PmnTY l.849, :l8o2"); mare à La Sage, l.67l. m V'' 
(MONTET HJHi). ' ' ., lli 

Berne: Beru (Prun'l'r i8t:i2"); Gr,imselsee, 187i m. et environs (PErm 1
849 i852a; bmoF 1893b; ZscHOKKill HJOO). Argovie: Anrau (Pmrn 1862"). zu · 
1

: 
Znl'ich (.PER'I'Y 1852"). 'l'essin: San Gottardo, 2087 m. (PimTY 18491\, i 852.).riCl. 

Biologie. Cette espèce peu répandue, assez localisée 11réfère les ea
11
x t 

• . ' • M~ qtulles, stagnantes. 

Famille: RATTULIDJE 

_Corps cyli.n~l'ique ?~ oval~ire, deoit ou at·qué. Cot·ps et organes asymé· 
tl'lque~, la reg10n anteneure etant tordue vers la droite, la postél'ieu1·e vers 
la gauche: Lorica trans?arente, d'une seule pièce; ouvertm·e céphalique 
lat·ge; pédteuse ovale, obhque. Une gaine céphalique formée de plaques 1·aides 
assez étroites, fot·mant, pat· lem rapprochement, une sorte de capuchon: 

?n lobe ou ~es épines ~·onto-dorsales; une aire striée longitudinale oblique 1.···. 
a bot·ds surelevés en ct·êtes. Tête cout 'te, très. rétractile; une couronne cir· ;; 
cum-apicalc et des at·cs ciliés latét·o-dot·saux et Jatét·o-ventt·aux. Uue protu. ;\ 
bét·anco apicale digitiforme, non ciliée, où débouche le conduit elu sac rétro· ~! 

cét·éh~·al, accompagnée d'autJ·es papilles et proéminences ciliées. Pied court, 

1 

..... . 
pal'fms un peu annelé, tordu vers la gauche. Doigts styloïdes, égaux ou iné· l 
gau.x, souvent asymétriquement placés, accompagnés de doigts accessoires j 
o~ s~bstyles. Glandes pédieuses à gmnds réservoirs contt·actiles. Tt·ophi · 
vu·ges, asymétriques. Pièces de droite réduites .. Fulcrum terminé en bé- ~ 

qt~ille; l'ami dentés, à alula; manubl'ium gauche à <'xtrémité dilatée; unci l'· 
tt·langulail'es, tt·identés; un sub-uncus denté. Un très long sac ·J·étl'o-céré- · 
bral, parfois bilobé; deux glandes suh-cérébrnl<>s. Œil eoJ•vical. Tentacules j 
réduits, un peu asymétriques. ( 

Mâles inconnus. , 

. Petits Rot~teurs qui nagent en suivant tmo spit·a]Q ot en se balançant; ils 
ghssent nu~sisur les plantel'l aqnatiqu<'s ou, fix<,is pat· lonr~ doigts, décl'ivent 
des e~rcles autom· de leue point d'attnclw. Harcmwnt pélngiqucR, ils vivent 
parmi les plantes aquatiques des étangs et dn borel des lac.:s. 

Genre Diurella I~ory de St-Vincent. 

Corl)S cylindrt'que · . 1 · • · · 
. . . ou ova mre, genérnlement large et coUl't, toujours 

a: que ; la ~onve~1té dorsale est pat• fois ropOI'tée à gauche, la concavité ven-
tl ale à drotte 'l'ete lat·ge co t·t , f · 1. . . . . ' ·· , u e, a ace mc mée et bombée. Game céphalique 
chstmcte, rlèlilnitée par un rétrécissement léger ; bord dorsal ou dextro- 1

. 
;, 

"• 

UAT'I'ULIDJE i4 ii 

1 C Une ou doux (exceptionnellement neuf) épines, ordinait·rment dorsa ave . . .. 
·t t pointues, Aire striée tt·è~ var1able. Rég10n posteneure rarement cou! es e p . . cl . 

. . · le'bordant un l)eu le pied du côté dorsal gauche. et1t piC • cont-
elat g1e, ( . .. · · t · , 1 . b· 
ue tenninal, contourné. Denx d01gts stylmdes arques, ecat· es a em ct>Je, 

~ e~trémités rapprochées. égaux ou inégaux. Pl'esque toujours des subst~le": 
~syrnét!'ie du mastax et clrs tont~cnles accentuée; le tentacule dorsal sttue 
généralement en atTiè1·e de la game. . 

Les Diurelles sont assez abondantes panm les plantes aquatiqms des 

mar eR. 
1. Diurella tigris (0. F. Müller). 

D t · . · JENNINGS I-I.-S. Botaforia of the U. S. Il. A monogmph of the Rattulidae 
· tg1ls. ' ' G 1903 

Bull. u. s. Fish Comm., vol. 22 (1902), p. 306, pl. 1, fig. 1 a , · 

Col'ps un peu allongé, p!'esque cylindl'ique,. arq.ué. Vu de dos, son .borel. 
droit est légèrement concave, le gauche, reguhèrement convexe. Coupe 
transvet·sale quadrangulaire irrégulière. Neuf plaques en 
palissade et autant de plis longituclin~ux. un: s~ule épine 
forte conique, un peu à d1·oite de la ltgne mechane; une 
carè~e unique s'étend vers la gauche, tantôt jusque ver~ le 
pied, tantôt seulement sur la portion antériel~r~ de la lon ca. 
Aire striée à gauche de la carène. Borel posterieur de lalo
ri ca nettement tronqué. Pied (fig. 38) un peu allongé. Doigts 
d'égale longueur, d'environ le tiers de celle du corps, écal~
tés et aplatis à leur baRe, à extrémité pointue, recolll'bes 
vers la dt·oite; quatl·c sttbstyles courts et aigu~. Une seu 1~ 
papille cot·onait·e ft·onta1e en forme do massue. Tropln 
nettement asymétriquos. Tentacule dorsal, sur le borel 
gauche de l'aire Rtriée; les latéraux Rymétriqucs. 

Longuem• : ç;? 0"'"',225 à 0"'"',il00. 

Bibliogr. 8ca1'itlimn ti.QI'is. Scuncn, G. i8ô8, pl. 7, llg-. 6 . 
Notom.mala tirrris. PI~H'I'Y, M. ·J8Itfln, p. Hî6; 18~2a, P· ~8: 

LAVIZZAHI; L. l8tl3, p. (l(l6; hnHW, Û.·E. 18Hô\ p. 1(~2' 
1885c, p. 32o; Fn111n., F. A. 18Hf), p. 1:12; 1886, P· 59; 
lMilOF, o.-B. iil871l, p. 86, 88, H1 i Wrmlm, E.·F. :1.898, 
p. 502, 51:~; Z~ClliJICIŒ, F. HlOO, p. 289; 1910, p. J(L7 j 1911, 

p. 87, I 7 1, Hl8. .. E r 
Rattulu.~ tigds. huiOF, 0.-E . .J892~o, p. JO.J; WrunEH, i .- • • 

-1898, p. lt68: ot:3; Z~OHOI\IŒ, F. 1900, p. 94, 96. 

Fig. 38. Pied 
de ])iw·eUa tigris 
(Müller). (D'après 

. JENNINGS, I-I. s. 
1903). 

gp = glandes pé· 
diouses; !! = doigt'; 
p = pied; r = réser
voir; ss = subsly\As. 

/Jùt1•ella tiql'is. PE~AHD, E. 1 Oi!J, p. 4. 

Habitat. ~en ève: lac Léman (IMHOF 1 881'ib); devant la B.elotte, pa: 2
0
5 m. p~off. 

V'll et Temtel 200-27 m. P1 0 • (PENAUD l9llt,) · Ouchv, loO m. prof.; 1 encuve • 
' • Sfi•)a) (ZsmJOKIŒ 19H). Berne: Bgelmoos (PEHT\' 1 • " · 

. 10 
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Grisons: St-Morizersee, 1767 m.; Silvaplanersee, 179g, m. ([~!BOF 1887a). Tes
sin: San Gottardo, 2087 m. (PEnTY fsg,ga, f8o2 11); 2000 m. env. (ZscHOKK& 

1900). 
Biologie. Cette espèce, assez répandue, de grande taille, nage en se balan

çant sur le côté dorso-dextral et en suivant un lrac6 plus ou moins en spirale. 
Pormi les plantes aquatiques dans les eaux tranquilles cles lacs el des étangs. 

2. Diurella tenuior (Gosse). 

JJ. tenuim·. JENNINGS, H.-S. Rotaloria of the U. S. II. A monograph of the Rattu!idae. 
Bull. U. S. Fish Comm., vol. 22 (1902), p. 308, pl. 1, fig. 7 à 10, 1903. 

Corps allongé, cylindrique, arqué. Vu d01·salement, bord droit légèrement 
concave~ le gauche, régulièrement convexe. Les plaques de la gaine peuvent 
fet·mer complètement l'ouverture céphalique. Une seule épine dorso-dextt•ale; 
une ct·ête unique, basse, s'étendant obliquement en al'!'ière et à gauche, à 
droite de l'aire striée, jusque ve1·s le milieu de la longueur du corps. Borel 
postét·ieur tt·onqué obliquement, un peu arrondi. Pied large, peu distinct. 
Doigts aplatis à leur base, courbés, pointus, inégaux; le gauche, de la moitié 
de la longueur du c01·ps; le droit, gTêle et de moitié plus petit, souvent 
accolé pal' son extrémité au doigt principal. Un substyle pt·êSque aussi long 
que le doigt de cli'Oite.et un autre tt·ès court. Une papille col'onaire unique, 
assez allongée. Trophi asymétriques~ Tentacules latéraux af.lymétdques; le 
dt·oit ve1·s le tiers postérieur du corps, le gauche plus en avant. 

Longueur : ç;? 0""",19 à omm,29. 

Bibliogr. WEilll}l!, E.-F. 1898, p. 514, pl. 20, fig·. o et 6; LrNDEH, C. 190tl, 
p. 2/~tl; 'l'rminAuo, M. 1906, p. , 797; TurŒnAun, M. et FAVIŒ, J. 1906, p. 11)7; 
190(iU, p. il>, 79; TlliRBAUD, M. 1908, p. jfi; BAUMANN, F. 1!)10, p. 669, 673, 
i16; '1\HÉllAUD, M. HH:L, .p. 7; MO.'\'J'g'l', G. i9!5, p. :l:JL 

Habitat. Genève: étang de Crevin, Hte-Suvoio, iWO 111 (Wg1m1t :1.898). Vaud: 
lan de Bret, 672 m. (LrNm:n 190g,); lacs d'AI'gnnulaz, Hi09 m et de Nairvaux, 
Jft.91) m., Ill (MON'I'll'l' 1915). 

Neuchùtel: Vieille 'l'bielle ('l'HIÉBAun 1\JU); !ne de St-B!aise, IJ,37 m. ('l'lm~

BAl u 1906, 1908, 19·11); mares de Pouillcrel, .-1200 rn. ('fno~nAun ct F'AYHJ~ 1006, 
1906a; 'l'rm\uAeo i9H). ·nerne: Oberstool<ensee, :1.61)8 m. (BADMANN 191.0). · 

Biologie. Espèce de taille variable, nssez commune duns les Ines et étangs riches 
en végétation. 

3. Diurella weberi J ennings. 

D. weberi. JENNINGs, li.-S. Rotatoria of the U. S. IL A monograph of the Rattu
lidae. Bull. U. S. Fish Comm., vol. 22 (1002), p. 309, pl. 1, ûg. 11 à 14, pl. 1$, :fig. 116 
et 117, 1903. 

Cot·ps court, assez épais, cylindt·ique ou ovoide; face dorsale fot·tement 
arquée dans la région antérieut·e; concavité ventl'ale régulière. Tête étroite; 

UA'J"l'ULID.M 

d
. t' te· elu côté droit et clot·sa.lement, des plaques et des plis 

. e peu ts mc ' d' . U , . gam. . . d côté gauche, une plaque mince, arrou 1e. ne epme 
longttucbnanx' u · · ét 't '1 é et · e aiguë Une carène umque, mmce ' ro1 e, e ev e 
d . o-dextrale comqu , · . . . • 1 

ot s , t 'abaissant on al'rière et se d11'1geant obliquement vers a 
bombee en avan , s , . l 't d 

d te't•ieur t 1·onqué obliquement du cote CLI'Ol , convexe u 
uche. Bor pos . . é . 

g~ 
1 

p· d terminal ou légèrement ventml. Dmgts p1esque gaux, 
coté ga ne Je. te lOil g comme le diamètt·e elu col'ps; ils sont styloïdes, un 
1 anche presque u ·11 
e g. b'·. . · . Tr·o1·s ou quatt·e substyles 111inces et courts. ne papi e 

cour eH a1gus. . b 
peu 'r 

0 
tale lo11gue épaisse art·ondie. Tentacule lombaire gauc e 

digitiforme l' n , ' ' 
t que le droit un peu dorsalement. situé plus en avan · , 

() omm 1 à omm 20 
Longueur : "'" ' ' ' · . · 
Cette etite espèce, confondue par WEBER (1898) avec .D. p~rcellus, es~ ca-

. , . ? . . ·'t élevée et le pt·olongement de la game céphalique 
racferlsee par son are e , 

1 que al't'Ondie protégeant le côt.é gauche de la tete. 
en une pa · 

Bibliogr. Cœlopt~s porallus. WEAEH, E.-F. -1898, pl. 20, fig. 2 à ft.. 

Diurella webeti. MoN'mT, G. 1911>, p. 33L. 

H b't t Genève : étang du jardin botanique; mare à St-~eorges (WEnEn 18X8). 
a 1 a. l t H25 m VII· marais de Prantm, UoO m., x.r, ans, 

Vaud: mare des Issa e ~,"· .. s ct~' J'ardlns à Vevey et La Tour près Vevey, VII 
l'eau et dans la mousse, uassm 
et X.Il (MÛNTiè't' i \Ho). 

· t d ns les mares et étangs, 
Biologie. Cette espèce, peu commune, se rencon re a 

parmi la végétation aquatique. 

4. Diurella intermedia (Stenroos). 

. . f the U. S. II . .A monograph of the Rat-
D. intermeiLia. ,JJ~~NINGs, 1-I.-S. Rota tot zoe~~) 310 pl. 13 :fig. 108 à llO, 1903. 

ttûidae. Bull. U. S. F1sh Comm., vol. 2~ <1 'p. ' ' 

. . . . 1 't . rt épais et arqué. Face ventrale 
Corps presque cylmdrtquc, Jl uto e. 

0~ ' . ~ f' plis longitucH-
'1'. t 1 ·ge et fot·te Ga me a ncu 

droite ou un peu conca vc. e 0 at ' . · A. t · é oblique et dépri-
naux. une épine dorso-dcxtralc droite, comqne. tre. s rt -~à 1 ·ré de la 

' • 1, ·d . és s'étendant JUSqu a mot 1 ' 
mée sans cat•ène, mens à uOI 8 mal qu ' ' 1 t dorsal 

, s.· . oblique avec un pro ongemen 
longueur elu corps. Bord postellelll . . t 1 'il 8 

forts égaux cout·-
arrondi. Pied large, légërr.mont ventral, Dmgts s y o c eb, 1 '. et ~platie 

"' · ·t d bstyles fol'ts à ase at ge ' 
bés du côté ventro-latét·al drol ; eux su · ' 

1 
' des doigts Une 

un peu inégaux, mais dépassant la moitiR de _la donguel.urMastax et ~rophi 
. . 1 1 ngue que Pép111e orsa e. 

papille coronan·e umque, P us 0 . . T t u1e latéral dt·oit 
• ' 1 1 t·sal sur la game. en ac . longs, asymétriques. rentacu e ( 0 

seul obsel'vé. Œil en forme de croissant. 
Longueur: 9 omm,l3 à Om"',lG. 
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Habitat. Vaud: petitemar·e près de la route du l)illon, entre le Plan et le Col 
1:300 m. env., VIIl (u~< B!èAUCHAMP leg. -1906). • 

Biologie. Celle petite espôce est assez rare. 

5. Diurella porcellus (Gosse). 

. D. pm·cellus. JENNINGs, I-1.-8. Botato1·ia of the U. S. 11. A monograph Of tl e R 
lldae. Bull. U. S. Fish Comm., vol. 22 (1902), p. 312, }JI. 2, fig. 19 à 23, 1903. 

1 
attu. 

Corps cylindt•ique, court et épais, fortement at·qué. Bord clro't . , 
rectiligne, borel gauche convexe; face ventrale concave ~a·c di. plteHq~e T· • , 1< e otsae tt·es 
convexe. ete plutot grande, trapézoïde; gaine céphalique à plis long't d' 
naux assez élevés; deux sm·élévations épineuses latéro-ventralns . 

1 
~é l· h · '", Repm es 

pa~· une :neac e. lat· ge et profonde; deux épines dot·so-dext1·ales coniques 
pomtues, la dt·otte, la plus longue. Une carène, preRque pa!'allèle à l'axe dt; 
corp~, pouvant s'éte~ld_t·e jusqu'à la région postét•ieut·e de la lorica. parfois 
rédu~t~ au ~ord épatsst de.l'aire striée, ou nbsente. Bord ·postét·iem-' oblique 
ou ch o!t. _Pted ventral. Dmgts stylOl:cleR, inégaux, arqués, aplatis à leur ba 
à cx:trenutés effilé ] 1 1 se, ' . es; e gauc 1e, oug comme le diamètre transversal du 
~o~ps. Cl~acun_ e.s~ accom.pagné de deux on trois substyles poil1tus. Une 
~~1

1 _te P~~J~I: cltgt~tform: front~le, un pen inclinée; deux ou tt•ois éminences 
_onan es a longues sotes tacttles. Manubt·ium gauche très long, dilaté très 

fOl ten~e~lt en ~oc de chal'l'ue. Tentacule dorsal à gauche de la carène ou 
dans 1 au·e strtée; 1eR latéraux symétriques, assez c•n aniiJre. 

Longueur : 9 0""",19 à oon"',2B. 

. B6~bl~ogr. Cœlopus porc.·ellu.~. Tr;;nNIO'l'Z, C. 1892, Jl If~; LIIIHW 0.-E ,1893 
P· 'i8 Wrunrm E -F 1898 1 "(J"> ''J ~ , , ' · "' • 
~'f t [: ' . . ' l. " ~, '1 ~ i 'J llli'lLil:n, ~[. ·1 !JOli ]J 7!J7 · l'!III;'ll•ll'll 
n e 'AVIIB: J 19()(' 1'' 7 l • ' ' ' ' "· '> • ' ,, •• >, )l. ·> '. 1>0; 19()(în, p. 02 08 71) ~q w· qr• 1011 -10' 
HJ7, 100;TnnhlAuo, M.1008, p. 7fi: lOH P '7 . RTI'I~/11''(''\,·,~-{ 

1

'' 2 q~
1

' 
A!ON'I'Iè'J', G. i9Hi, p. :~:H. . ' . 1 

' ., ' •. ' J. ' •• ' )l. • .; 

Habitat. Genève· jardi 11 be ln · ·, 1 , • Vaud. 1 , l'A, . . . > nrquc co C.onoYe; llllll't\ ,., SL(Ieor·ges( Wrmi~n1R08); 
. nes c rgnnulaz 1 '>09 Ill Pl de N . Ill 

VII (MoN'mT ,19'1 ~) V j'. ' · · · llii'VIlllX, J!li) Ill. VI; lllill'n cl1~s Issu lets, 
1 OH m ;al iT;~. n ars: !ueR du Bois de l.•'ing-eli ( l~llllll-' ,JIHJ:n; nuu·c ù Ln Soge, 

, ' r rrns, VIII (MON'l'Jn• -1\l Hi) 
Neucllll.lel: mare à Auv 01• · , (T . · 

BAun1906 HlOH 19H . ,Ille! lllrm,~uD1\IH); Inn do SLBiuil-le, lj.:Jï m. (Tuut-
,1906 190aa.'r '~.. ), mt~res rie Poutllet·el, ·12011 ù ·12îl0 ur. tTIIIl::n,u:n etFAvnE 

• • , llllcllAL'JJ HlH)· Bm•ne· ~l·· .... 1 .. ,. En·g·iwil et Sel ' · ' (illlllllH 1, Srehenruons Br·Pilnwns entr·e 
,,. ' Illngnnu, 900-1000 m ('S .. , .. Jl'J'l) . ' . . ' . 

de Bâle· Klein-H" . . • · IrciNldt · u • • Bùle-Vtlle: JHrtlrn lllllnntque 
' . umngen, IJl'es 13Die ('l'EtŒrnz 1802). 

Biologie. Celle espèce est os~ez , 
végétation. c\ommune dmrs lrs IIJal'f'S nl murni~<, parmi la 

UATTULlDA~ 1.49 

6. Diurella stylata Eyferth. 

D. stylata. JENNINGs, rl.-8. Botatoria of the U. S. 11 . .A monograph of the Baltu
lidae. Bull. U. S. Fish Comm., vot. 22 (1902), p. 313, pl. 3, fig. 27 à 31, 1903. 

Corps allongé, presque dt·oit, fusifot·me ou un peu conique, tronqué rn 
avant. Tête petite, droite. Gaine à plis longituclinaux, délimitée par deux 
rétrécissements transversaux. Deux épines clorso-dextrales, longues, égales 
ou presque égales, effilées, un peu com·bécs en avant. Aire striée large, à 
bords pat•a\lèlr.s, peu élevés, s'étendant jusqu'au tiers postérieur de la lm·ica; 
stries fortement marquées. Borel postérieur oblique. Pied pal'foiR plissé, sou
vent COlll'bé sur la face ventrale. Doigts droits ou un peu arqués, souvent 
accolés, inégaux; Je gauche, elu tiers de la longuem de la !orien. Deux ou 
trois substylcs dont l'un atteint la moitié de la longueur elu doigt de droite. 
Papille digitiforme coronaire large ct saillante, flanquée d'une seconde plus 
épaisRc; un petit prolongement dorsal et deux petits lobes ciliés latéraux. 
Mastax plutôt large; asymétl'ie peu marquée. Appareil rétt·océrébral très 
allongé. Œil sm· la gauche du cel'vean. Tentacule clot·sal au contre cle J'aire 
stl'iéc. Tentacule droit situé très en arrière, le gauche, tt·ès en avant 

LongueUI' : 9 omm,240 à omm,275. 

Bibliogr. Mastigocorcn blonci. LINO@, C. 190'1, p. I6ü, 200, 201, 238, pl. 4, 
fig. 7 net b; >1905, p. Hl3, Hllk, [Jg. 1 et 2. 

Cœlopus slylalus. LINIJB:Il, c. 1 oor.;, p. '194. 
Di1trella stylatn. LrND!èn, C. HlOti, p. 19:3, !91~; 'l'urimAuo, M. 19H, p. 7, 12. 

Habitat. Vnud: luc Lôman, rJI'(·~s de Villeneuve, VII (om Br•AucnAMP leg. i906); 
lac de Bret, 672 m. (LrNmm :lllO'~. 1 ()(Hi). Neuchiltel: luc de Neuchùtel, près de 

st Blaise ('l'mimAuD :l 91 I ). 
Biologie. Cotte eSlli'Jce nng·e en tournant sur elle-môme autour de son gr·and 

axe; elle est pélng·iquo et se roneonlre \:il et 1!'1, p!ulill rnrement, clans les lacs. 

7. Diurella rousseleti (Voigt). 

Coelopus 1'0II.Sseleti. Vmœ.r, M. l~otatorien ~mil Gaslrolrichen der Umgegen~ von Plün. 
Forschnngsber. Biol. Stnt. l'Hin, Theil 11, Jl. 57, pl. '1, fig. 35 a-c, 1904. - ~· 1'0usse
leti. JENNINas, JI.-S. R.otaroria of the U. S. II. A monograp~ of the Batttûzdae. Bull. 
U. S. Fish Comm., vol. 22 (1902), Jl· 315, pl. •J, fig. 37 à 39, lfl03. 

Corps petit, génél'!lloment court et épais, cylindrique, toujours al'qué. 
Gaine à neuf plis longitudinaux accusés, terminés en fortes épines; celles 
de clroite sont un peu plus gmncles, surtout la clorso-dextrale. Entre los 
plis, cuticule très flexible. L'aire striée, un peu oblique, forme une arête 
basse, mais aiguë. Lm·ica tronquée obliquement en arrière et surplombant 
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un peu le pied du côté gauche. Doigts droits ou faibl t 
ventralement, inégaux, souvent accolés. le g·aucl d emt·en arqués, inclinés 
du · · 1 d · · . ' ' 16 u 1e1·s de la 1 

COl ps, e l'Olt de moitié plus petit Deux t't ongueur 
coronaire digitiforme, très longue et s~illante ~re ·ISh~ubstyles. Une papille 

· 1 T ' ,. 1 op 1 gl"mds Œ'l 
cerviCa. entacule dorsal à gauche de l'aire t .·.. . ' . iJ antéro-
observés. s IJee' tentacules latéraux non 

Longuem· totale environ: 9 Ûrnm, 144. · 

Bibliogr. Dùwella musseleti. 'l'ruÉuA un M 1 !J H 7 
H b't ' . ' 'P· ' 12 . 

. ~ 1 ~t. Berne: lac de Bienne ('frm~nAun J 9H). 

BIOlOgie. Cette petite espèce est rnre et ne s 
plancton des lacs. . e rencontre qu'isolément dans le 

8. Diurella brachyura (Gosse). 

. · D. b1'achyura. JENNINGs, Il-S. Rotatoria of tl . 
lzdae, Bull. U. S. Fish Comm., vol. 22 (. 1900)7 e U. S. IL A monograph of the Ratlu-
114 et 115, 1908. ~' P· 817, pl. 8, fig. 82 à 84, pl. 13, fig. 

Corps cylindrique, court, fortement ar ué 
postérieure en forme de cône tl·on u c q. ' à _face :en traie concave; région 
à bord an·ondi; une de celles d ~t~· Game cephalique forn1ée de plaques 
stt'iée large s'étend jusque ver ul co .e,.gauche est plus proéminente. L'aire 

1 é 
· s e mi 1eu du cot·ps. bo ·I l . 

re ev . L01·ica tronquée obi' • ' 1 c c rmt légèrement 
D . · Iquement en arrière Pied 1 

mgts presque égaux m·qués accol' c • argement tronqué. 
en longueur le diamè;re elu c~r,ps Aes1 p~·lem·s extrémités; le gauche égale 
court. Su~· la comonne, une a ilje . a_ .as: de :h~que doigt, un substyle 
latéraux gl'êles. Mastax très Pif é dlgitJ~ollnc. epmsse et deux appendices 
di té et la fl'équence de ses co~lt~~; .. Vessw. petite: remarquable par la rapi
tacule dorsal dans l'aire st .. , . 1 ,~IOns. Œtl postero-cérébl'al allongé. Ten-

Lon . . . , uee, es latéraux symétriques. 
gueUJ totale envu·on : 9 0""", 130 à omm,HiO. 

B'bl' l ~ogr. Diul'ella 1'atlulus. TménAun, M. fOU p 7 
Habltat. Neuchîttel . mar ù A . ' . . 
B' . . e UYCI'lller (TunbnAun 1\111) 
Iolog~e. Cette petite espèce, eu . . ' .. 

étangs marécageux. · p 1 épandue, se l'tmcontrc dans les mares et 

9. Diurella dix t 11 . . on-nu ta 1 J ennmgs. 
na· . . .zxon-nuttalz. JENNINGs H -S R . . 

Rattulzdae. Bull. U. S. Fish c'om~.,.vot~~o~~~ of the U. S. II. A monograph of the 
Cor . . . 02), l'· 818, pl. 4, fig. •10 à ,14, 1903. 

. . ps cylindrique, légèrement ar ué , 
arrtere; face ventrale droite .q ' convexe dOJ·salement, surtout en 

ou fatblement concave. Gaine céphalique à 
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plaques Jégèt·ement arrondies, sans épines. Aire stl'iée ne s'étendant que 
jusqu'au milieu du corps ; son bord droit forme une crête basse. Borel pos
térieure obliquement tronqué. Pied tt·ès court, épais, retractilP, dépas~ant 
ra1·emeiü l'orifice pédieux. Doigts accolés, à hases larg·es, droits ou un peu 
courbés, inégaux; le gauche, de la moitié cle la longueur du corps; le cll'oit, 
des deux tiers de celle du gauche. Deux subRtyles courts et aigus, égaqx ou 
inégaux. Une longue papille coronaire digitiforn'le, à extrémité d~jetée t!or
salement et deux ou trois proéminences ciliées. Trop hi p1·esque symétriques. 
Hros œil postéro-cervical. Tentacule dorsal dans J'ait·e striée. Tentacule 
latéJ•al gauche situé plus rn avant que le droit. 

Longueur totale environ: 9 0""",15 à omm,ls. 

Bibliogr. Coelopus inermis. LlNDEH, C. -1904,, p. -166, 24,0, pl. 4,, fig. 9. 

Habitat. Vaud: lac de Brot, 672 m. (LINDEn i 904,) . 

Biologie. Cette espèce, peu abondante, est pélagique et habite les lacs el les 

1\tangs. 

10. Diurella sejunctipes (Gosse). 

Rattulus sejunctipes. HunsoN nnd GossE. The Botifera. Vol. 2, p, 66, pl. 20, fig. 15, 
London l886. - D. sejunctipes. JENNINGS, I-I.-8. Botat01·ia ofthe V. S. II. A monograph 
of the Rattulidae. Bull. U. S. Fish Comm., vol. 22 (1902), p. 819, pl. 14, fig. 120, et 121, 
1903. 

Corps coul't, épais, arqué dorsalement; face ventrale presque droite. Col'ps 
ovoïde vu de clos, à région postérieure élargie et arrondie. Tête Jletitr, 
étroite. Rétrécissement collai re bien accusé; plaques en palissade, arrondies, 
d'égale longuem·, sans épines. Aire striée semblant s'étendre jusque vet·s 
le milieu du corps; pas de carène. Lot·ica tronquée obliquement en arrière. 
Pied court, épais, .un peu cütu·bé vm1t1·alement. Doigts courbés ventralement. 
et décurvés, en forme do lames de sabre s'e.ffilant en pointe aiguë; ils 
sont ép;anx, d'un peu plus du quart cle la ]Oilgueur du corps. Pas de 
substyles. Une papille cormutil'C digitiforme unique, courte et large. Manu
brium gauche à dilatations tramwei'sales accusées. Œil sm· le bm·d infél'iem· 
du cerveau. Appareil rétro-cét•ébral développé. Tentacule dorsal dans l'aire. 

striée; les latéraux, symétriqueR. 
Longueur environ : 9 om'",l4. 

Bibliogr. Ratluhts spjunctipes. ZscuOKKE, F. 1.900, p. 94,, 96. 

Habitat. Grisons: Purlnunsee, 1874. m. (ZscuoKKE 1.900) • 

Biologie. Cette petite espèce est rare et n'a été tr·ouvée qu'une seule fois en 
Suisse, dans un petit luc de montogne. 
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Genre Rattulus Lamarck. 

CoJ·ps tl'ès allongé, cylinclrique ou fusiforme plutôt ét. 't . 
penaequé;convexitédot·saleetconcavJ·te'venti·a'l l', lot, drmt ou un · . · ' · ' e t.'geees Têt . 
ou etJ'Otte, tl'onquée et bombée. Gaine céphalique po l' t' ecomte, large 
sement légel' qui la délimite est plu,; accentué t t; c JS mcte; le rétl·écis
longitudinaux plus ou moins mat·qués Bord a vteén .ra emeut. Plaques et plis 

· 1 · · • 'n rtem· nu dévelop · 
plo ongement triangulaire ou en capuchon ariné• l' ' pe en un 
do d t 1 ' · · c u no ou de cleu é · 

rso- ex l'a es ou inenno. Ah·e striée variabl R. . . . . x Pilles 
t · é bl' < 

0
• egwn posteneul'e · tonqu .e o Iquement; génél'ltlement une Raill', i . 1 . comquc, 

en pal'tie le pied. Pied com't, assez lm·ge c~'ni ~~ec ~~s~ ~gaucho recouvrant 
tourné ventl'alement. Doigts styl 'il '. q. : el mw al, rarement eon-

a ces, ecartés a leuJ• base t . 
asymétriqueR; le gauche, tJ•ès long le droit r l' '·. ' ou,JOUI'S très 
nombt·e variable. Glandes pédieuses ~t r s, . ' .. tH Ime.nt~u·e. Substyles en 
aRymétriques. · esel vous asymetriques. Trophi très 

. Les Rattules, parfois pélagiques, sont a~sez 
etangs et lacs à végétation abondante. répandues dans les maJ·es, 

1. Rattulus scipio (Gosse). 

R. scipio. JEtŒrNGs, H.-8. Rotato1'ia of th 
Bull. U, S. Fisl1 Comm., vol. 22 (1902) e -~ 8· JL A monog~aph of the Rattulidae. 
112, 1903. ' P• fL2, pl. 5, fig. 50 a 52, pl. 13, fig. ll1 et 

CoJ·ps allongé, fusifonne, prismati ne 1 .~ • 
antérieme rétrécie et tro é q , ct cotes presque dt·oits. Région 
céphalique ne se rétrécit pa~i~~~: 1 t\ans;er~ml_muoJJt. Tête large; l'orifice 
épine dorso-dextralo IJOint<. . clo' a L'etractwn do l'orgRM rotatoit•e. Une 

' . ue, com· wc nn rwu cm .. ·, 1 l de la gaine Aire st
1
··é 

1 
. ' • , m 1 wro ( u >OI'd antérieu1· 

. · • 1 e arge. Dn cOt<.' clt·oit · · developpée, qui s'étend m 1•
1
. . · · • uno eareno re.gulière, bien 

. l pou ou HJLWmont Vt'l'fl la l 't . trms quat·ts de la longu, . .1 • . · . , · c I'Cll o, .Jusque vm·s les 
. . eni c u col ps Lori ca trc , li' 

at·r·JeJ·e, avec un pl·olonge t l . . mqm•n o > ICJuement on 
p· d ct· . men c u côté gaucht'. 

Je Istmct. Doigt gaucho droit 1 s , . ., . , 
long que la cut'I·asse Do' t l l . ou cgm enwn t com·lw, Pl'C'RCIUe aussi 

<"' Jg Cell'Oite tt mètre postérieur de la 101.· . . ne. OHH'J1t cou l'l)(~, long comme Ie dia-

D 
ICa' son extremite" s' · . 1 · enx comts substyles g 

1 
- · appuw snr e d01gt gauche. 

. , aue w; arqués ct a·g . p '11 
à base large. Mm;tax très 1 . œ· ' 1 

llfl. . apl 0 COl'OlHIÎI'C épaisse• 
en arriè1·e du l'étrécisReme 0~1 g: 

1 
{ 11 postéJ·o-cervical. Tentacule dorsal très 

Tentacule latéral ga~~h 11 cep lalique, sm• le borel gauche de l'ai•·c striée. 
' e un peu plus en av t 1 l 

Longueur environ. Il om an que e Cl'Oit. 
• 'l'" "',35 à 0""11,40. 

l
' 
. 
. 
' . 

1 
1 
li;, 
lfi, 
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Bibliogr. TmnNll'I'Z, C. 1.892, p. IlL, 2!1; AMnrma, O. 1900, p. Sil, 114, 128. 
Habitat. Bâle-Ville: Nendorf, Alsace, près Bùle (TmnNETZ 1892). Zurich: Kat

zensee, 443 m. (AMBEnG 1900). 
Biologie. Espèce peu abondante qu'on trouve parmi les, plantes nquatiques des 

petits lacs et des étangs. 

2. Rattulus cylindricus (Imhof). 

R. cylindricus. JENNINGS, HA:i. Botatoria of' the U. S. II. A monograph of the Rat
tulidcle. Bnll. U. S. Fish Comm., vol. 22 (Hl02), p. 325, pl. 7, fig. 62 à 64, 1903. 

Co1·ps allongé, pt•esquo cylindl'iqur, un peu épaissi en art·ièt·e. Face veil
traie plane; face dorsale un peu arquée. Tête de la lm· ge ur du tronc, un 
peu inclinée. Plaques en palissade nomb1·cuses, étroites, arrondies; leur 
rapprochement obtme l'ol'ifice céphalique. Une épine média-frontale trian
gulaire, terminée en ct·ochet étroit, clépa~se les plus longs cils de la cou
ronne. Aire stl'Îée un peu dépl'imée, s'étendant le long de la ligne média
dorsale jusqu'au tiers du corp~ en v iron; bor dR non surélevés. L01·ica ti'Onq née 
obliquement en at·rière. Pied petit, peu distinct. Le doigt gauche, droit ou 
un peu courbé, atteint ou clépasse la longueur du corps. Doigt cle droite 
très réduit, courbé en travers du doigt principal. Un substyle gauche, long 
comme le doigt de clJ·oitc. Papille digitiforme coronaire étroite et allongée; 

. plus.en avant, deux petites protnbét•ances étt·oites. Trophi presque symé
triques, plutôt grêles. Œil vers le milieu du cerveau. Tentacule dorsal 
développé, situé dans l'è1ire striée. Tentacule latéml gauche sur le côté, 
vers le milieu de la longueur; le droit dorsalement, au-dessus de la base du 

pic cl. 
Longuem totale paraiRsant aflSGZ vat·iablc : ç;? O"'m,49 à omm,63. 

Bibliogr. MaBli,qoœl'm cylindricll. h!IIOL', 0.-E. 18\HC, p. a7. 
Habitat. llt\le-Ville : fJ•outi<'we hurloise, I!Ol'gsee [li'ÙS Sücldng·en. (1M1101.1 189'1 c). 
Biologie. Cette eRpùco se t•oJwoutre d'ordinniJ·e isolémenl, dans le plancton des 

lacs; elle se l'nil souvnnlJ'CiliUI'<JlWI' pHI' la pr()senco plus ou moins passagère d'une 
enveloppe g·élnlirHmso vnlumitHluse, ovoïde, ohliquement ll'onquée en avant, ne 
laissant émcJ•g·et• que ln tôlo el une parlio du doigl pl'incipal. 

3. Rattulus capucinus (Wierzejski et Zacharias). 

R. ca1Jucinus . • l:ENNINHS, ll.-S. Rotaloria of the U. 8, Il. A monograph of' the Rc~ttu" 
lidae. Bull. U. S. FiHh Comm., vol. 22 (1002), p. 327, pl. 6, fig. 59 à 61, 1903; 
LUOJŒ, R. Znr Rotatorienfamza 1Vc~tprmtssens, p. 72, ftg. 17, a-d, Danzig 1912. 

Corps allongé, cylindrique ou un peu conique; face dorsale légèrement 
arquée, face ventrale plane ou un peu concave. Tête allongée, plus 
étroite qno le tronc. Rétrécissem.ent collai re très marqué; de nombreuses 
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plaques en palissade, latérales et ventrales asRez lon . . 
st~·ie.s transvet·sales. Une coUï'e ou capucl10I~ a~téJ·o-d~~es, ar,_·ondies, à fortes 
lan·e, J'ecourbé en avant. La contntction de 1 . . bsal smllant, triangu. 
l
, . . < a game o strue p. 

p etement l'onfice céphalique. Aire stl'iéenon ob . . . S 'esque com. l · 
1 

· se1 \'ee ur 1 'té 
cu plec, une protubémnce arrondie. Pied sortant . l . e co_ gauche 
gauche droit ou légèrement at·qué long comme 1 :eu .ce la lorJca. Doigt 
base, un substyle cotirt. Doigt de droit t. . e Iametre du corps; à sa 
1 l e, lOIS ou quatre t'ois plu 
e gauc le, qu'il croise à son extrémité Gl d , 1' s courts que 

dé 1 
• · an e pee 1euse gau 1 

ve oppee. Au-devant de la papille di ·itiforme . '. c 1e seule 
une .seconde papille plus courte. Deuxg papilles ~Jio~i~le. longue et étroite, 
étrOites, plus courtes que la doi·sal . g OI mes latérales très 

' ' 8 , une protubéranc t 
arrondie, ciliée. Mastax allongé. tt·opl

11
. à . , , e ven raie courte, ' pieces greles L' 'l 

sur la face inférieme du cet·veau. 'rentacule dor· . '' Œl paraît situé 
céphalique. · sai à la base du capuchon 

Longueur totale moyenne : 9 û"'"' 42. 

Bibliogr. iVfastigocm·ca cnpucina. B~ncKHAHDT G 
p, 366, 369, 381. à 383 389 390 39u Ù 397 1 ' 1889, p, 187, -188; 1900 
1900a, p. 397; FuumtAN.'N 0 '·'9.oo' P, go, ; 9oo' ft03, 40ft, 417' 669 à 67:1, 684: 
'9 1 • :L • ' If; 1 :t p 90 92 90! ' 1 "oo, p. 83, :1o9 Hft 128 . w~ ' · · , · , .u, 126; AMnEna 0 
GAUUINI, Ad. 1.901' P 7,". Lo' 'LD\H'OGIIL, T. :1.90·1, p. 32:1, 331t il 337 3,39: 

• • ~, mUON i l)09 :1. 3 ' ' ' ' 
p. 7!J, 84; 190~:t, p. 88;ZACHAHIA; ô 1,90:: p. !.6 .' !.79; A~HlEHG, o. 1903, 
1906, p. 21, 56; MAHCHf, M. (de) i9to' ' '\p .. :5, 209, 2:15; HEUSCIIEU,J. 

Bnu·r·scHY, A.19H p. "-.47· 19:1.2. 9 'p. 701, 701; Gumn, O. HJU,p.365· 
Mastigocerca hud~oni. 'l'l;!ltBAUD' ~. 1991~01; S7'1'~l~EU, H .. i913n, p. 51, 52, ss: 
H b't t V ' 'p. ' 1~ a 1 a . oud: lac de Joux 1008 ( . 

Neuchêtel, [J,32 m. (FUIHIMANN :1,900 1~0 nl~UHCKI~~llD'l' ·~.!lOO). Neuc~Jâtel: lac de 
lac des Brenets 753 rn (B ' 0 , Hunc.tdtAHDt 1900; TnmBAuo 19ll). 
(BuncKnAnDT 1900: 'I'm~·llAU.nun~:',rlult)lDTI 1900). Fribourg.: lac de Mor·nt, 432,m. B 

9 
' 1 • • ~erne · lnc 1 Jr ·1 00). Argovie. Hallwyler·see k~'2 . . . cc tenne, ft:J2 m. (BunoKnAnDT 

ZUrich: Ziirichersee (Lo ' lD190rn .. (BuncldiMU.lT HlOO; BHU'l'H:nr 1 OH) 
zelsee 503 m (\'rA ZEHON , 2); Kntzensee, Ha m. (A~IIWIH' 1!JOO),. L"t 

' • .·v r.nvoar~L 1901). Gr ·r ", · ' , u · 
see, 417 m. (BuncrwAnn-r 1900· Il .. ~~ ensee, hl7 m.(<>uYJm 19H).Zoug:Zuger-
i 900; HEusmmn 1 006) L ' ~~UJ~mtv :Ull2). Aegeriseo, 728 m. (BUIICKHAUDT 

Sempacher•see 507 
111 

(.n ucerno · Jlaldegger~eo, lttlli m. (lluHciWAllD'I' 1000)· 
. . ,' ' , .' oUUCKllAHD'l' ·1 900), ' • 

Tessrn. logo dr Muzzano 3'l!J ( . 
(BunCKIJAl\ll'l' 1900. A~ID"I, . ·l~l0ll01. AMJifŒ(l ·1900, 1 no a, ·19()3a); Cer·esio 274 m 

' " '" 1(, ' • ' H'I'Jo'INJŒ ·191 'in) · ' ' HAUori900;GAt\IIIN1190·l), ' . ., i Vel'lJilno, 194 m. (BuncK· 

Biologie. Celle espèce très trans. a, . 
ton des lacs. ' P rente, se rcnconlr·o isoU•ment dnns le plane· 

. 4. Rattulus lonyisetus (Schrauk). 
R. longzsetus. JENNINGS R ·S R t t . . l'd B 1 ' . . o a orta of tZ U. S 1 

1 ae. u l. U. S. Fish Comm., vol. 22 (1902
) le 

0 
· • I. 1 monograph of the Ratt1!' 

Corps générale t 1 . ' p. 3-8, pl. 8, fig. G7 ù 72, 1903. . 
men a longé, fusifOI'me. Tête étroite. Une encoche col· 

1\A'I"l'ULID..U: :15o 

laire ventrale. De nombreuses plaques en palissade, étroites et allongées, 
appointies en épines cou1·tes. Ouvertme cépl1alique non complètement ob
turée par la contraction de la tête. Deux épines dorso-dextrales séparées 
par un intervalle un peu concave, de la largeur cle l'aire striée; la droite, 
la plus forte, aiguë, un peu courbée sur la face, longue comme le diamètre 
de la tête. L'aire :striée, légèrement déprimée, s'étend un peu obliquement 
à gauche jusque vers le milieu du corps, où ses bords, surélevés en faibles 
carènes, se réunissent, Un appendice arrondi recouvre le pied du côté gau
che. Pied plutôt étroit. Le doigt principal, droit ou un peu recourbé, atteint 
les deux tiers de la longueur du corps. Doigt de droite court, de la longueur 
des substyles, s'appuyant sur le doigt gauche par son extrémité courbée. 
Quatre substyles courts, répartis de chaque côté. Une papille ft·ontale digi
tiforme, longue et inclinée, accompagnée de deux autres appendices digiti
formes. Mastax très allongé. Œil dorso-ceJ•vical petit. Appareil rétro-cérébral 
dévrlloppé. Tentacule dorsal à l'intérieur de l'aire striée. Tentaculè 1atéral 
gauche un peu plus en avant que le droit. 

Longueur environ : 9 0""",40 à om"',55. 

Bibliogr. lllonocerca C01'nHta. lMH0!1, 0.-E. 1885c, p. 325; 1887a, p. 128, 

130. 
J11astîgocerca cornulŒ. bnJOF, 0.-E. i892b, p. 10o. 
jJ!Jonocerca bicorni,ç, PEnTY, M. i8o2a, p. 37; Zscnotom, F. i891, p. 120; 1891

11
, 

·p. 433, iJ,64, ft90, 495; 'l'ERNETZ, c. 1892, p. 2:l; ZscriOKKE, F. !.8911, p. 3o8; 

WEDEH, E.-F. 1898, p. 508. 
Masti,qocerca bicornis. IMHOF, O.·E. 1892", p. i05; 'l'ImNETZ, C. :1.892, p. 1!1; 

lMHOb', 0.-E. 1893, p. M8; FUIH\MANN, o. 1897, p., ft94, 530; WEBER, E.-F. 
1898, p. 508, pl. 19, fig. 23 et pl. 20, llg. 1; ZsmiOKtŒ, F. ·1900, p. 93, 96, 335, 
3tl0; LINDEn, C. 190'1, p. 2118; Tmr~n,\tm, M. et FAvnE, J. :1.906, p. 157, Hi~; 
i906a, p. 68, 711, 8ii, 1 OTt, 1 O!l; 'l'llli~UAUD, M. 1.9:1.:1, p. 7, 11; Kr,AUSENEU, C. 
1.9081t, p. 292, ld7; Gun:n, o. 1.91·1, p. 306, li08; S'I'EUŒLI, n. 1913a, p. 50, 

53, 88. 
Rattulus lon,qiseln. 'l'lln~nAtm, M. i!IH, p. 7. 

Habitat. Genève : jlu·din botanique de Genève (Wmmn 1898); mares de 
Pinchat, III (PENAI\D Jcg.). Vaud: lon de Brel, 672 m. (LtNDEll 1904). Volais: 
Vernnyoz, !tHO m.; Sul van, ürlO m. (W1mrm 1.898); lacs du Bois de Finges 

(IMHOF 1.89!~). 
Neuchù.tel : Vieille Thiel le ('l'tm~nAlll 1911); mures de Pouilierel, 4220 rn. 

(Tm~DAUD et l~Avrm HJOii, 1006n; 'l'nn~nALD i9H); lac des J.lrenets, 70!1 m. 
(Zscnotnm 18~lft,): Berne : ggelmoos (PEnTY :18o2n). I.làle·Campagne: Allschwyl, 
287 m. ('l'BnNg'l'z :l 892). BD. le-Ville: jardin botanique de Bàle; Klein-Hüning·en, 

2511 m.; Neudorf, près Bille (TrmNETZ 1892). 
ZUrich: Greifensee, ft!17 m. (Gun~n :1. 9H) Uri: lacs du Maderanertal, près de la 

Stüt'elalp (KLAUSEN~;n i nosa). Grisons: Partnunsee, 187iJ, m. (ZscnOKIŒ '] 89:1' 
-18.9ia); mare près du Partnunsce, 1930 m. ; Lünersee, 1. 94,3 m. (ZscnoKKE :1900) · 
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Tes>< in : la go Cadagno, Val Piora, 1 !l21 m. (l•'mlllMANN 
(STEINER 19J3n). l897); Ceresio, 274 m 

Biologie. Gelle grande espèce, de rlimensions très va,·inlle . 
les mares et étangs, mais s'y rencontre plulùt i 'ol '• . ' s,. e~L commune dan& 
corps présente une coloration jHuni\!re ou ln·unt\t~e cl~:e~J·t. Il~~ reg-wu antérieure dn 

, r tou 1ere à l'esp~ce. 

5. Rattulus hicristatus (Gosse). 
R. biaristatus. JENNINGS H -S Rotat .. 

R,attulidae. Bull. U. S. Fisll c~U:m., votd: (~~O~le ~ ~· Il. A monograph of the 
~EAUCIIAl\lP P. (nm) Recherches sur les Rotifèrc8 \. ?• li z 33~, pl. 9, fig. 77 à 80, 1903. 

g. 9; p. 208, fig. 24 A et B, 1909. , . 1 tc 1. oo . exp. ( 4), vol. 10, p. 103' 

Corps allongé, ovoïde; ligne do l'Sale fol'tem en t ar uée. , 
convexe. Tête large, courte· Une p. f d . ' q ' la ventl'ale, un )Jett . t o on e entmlle co!lail·e ventro]o PI . 'bl " , . aques 

non VIS! es; pas d'épines, mais une lé . 
concavité nntéro-clorsale et u gere . '·' ' no autt·e, ven-

!J,P"' ti ale, plus pt·ofoncle. L'air striée tl'ès 1 • 
Pl'ofondément creusée en U >~'étet 1 . alge, 
1 1

. , • 1c, un peu 
o J 1quoment vers la g·auche d b 1 , . . ' ' u ore anteneu1· 

re-c:; de la gallle jusqu'aux deux tiers de 1 1 . 
gueur du COI'ps. Deux cat·ènes à a t~n t i 

1 
• ' ' , , sec ton 

r angu mre, striées tl'ansvcrsalement ha t 
e t 'b , ues 
·~~ avan , sa aissant gl·acluellement en ar-
~Jel'e. Une protubérance dorso-latét·ale gauche 
tecouvr~ presque entièrement le pied. p· i 
gl'ilncl 1 fig 39) 1 l ' !CC 

• ~ • : JO< mgt gauche, tm peu at·qué 
à sa l.Jase, attemt on cltîpasfie la loncrueur du 
corps. Doigt dt~ droit(' étroit (·[e Jo 

0

lo l' · ' ' · " nguem· 
c t~n substylo. Tt•ois ou quatre substyles forts 

(
G Fm.) 3~. Rattulus bicristatus. [.Jo. mtus, it la base do ehanue doigt. ncttx ]la: 
. osse . PJed ct ~landes. V ne la té- Il 'J 

raie gauche. (D'après d B pt es eoronait'PS latéra.los, <itt·oit<'S ct lOilgtleS. 
OHAMP 1 909.) e EAU· M t 1 1 ~18 ax a l'ge, com·t. Œil dot·so-cervical. Appa-

d ~ ~~i.~;t: ,qp =glanda pédieuse. l'O!lrétro.·cét•ébt•a] tlévelOp]Jl'. '1\,ntacule dO!'Sal 
- t ~servolr; ss = snbstylo. ' l 1 1 . c ans 0 81 Ion do l'aiJ•o st.t·iôc.•. Tontaculos Iaté-

Longnclll' toto] .. ç;? 0 ~ raux au quart pnst<ll'i<'lll' elu COJ'IJS. 
"e. mm oO ~o !)"""55 

Bibl' · ' n ' ' • lOgr. Masl!,gocerca bicl'istalu '1' .• . .... • ... p. 7, 11. . . . Lltl'>l'<ll'., L. 1 H!U, p. ·J!j,; Tllll~ll;\lH), i\L 1911, 

Rattulus bici',.Slt·ttz ~· . · . · 
•. • IS.diŒOA!ID,l\f, 1011, l 7 

. Habitat. Neuchi\tel: mare à A . . . • ' r.. . 
mqu.e de ~!ile (TmtNETz 1892). uvetntet (1'IIllWAUD Hill). Blile-Villu: jnrdinbota-

Bt~Iogte. Cette très g·pande espèce est . . 
aquallques et les détritus d · relnttvement nliondante parmi les plantes. 

es mares et élnng·s. 

UA'l'TULlDil~ Hi7 

6. Rattulus carinatus Lamarck. 

R. carinatus. JENNINGS, ll.-8. Rotatoria of' the U. S. II. A monogmph of' the Rat
Julidae. Bull. U. S. Fish Comm., vol. 22 (1902), p. 332, pl. 11, fig. 95 à 97, 1903. 

Corps ovoïde, parfois fusifol'llle; face dorsale plus bombée que la ven
trale. Tête étt·oite. Gaine céphalique colll'te. PaR de plaques visibles. Les 
-côtés, un peu mobiles, peuvent obture1· en partie l'orifice céphalique. L'aire 
striée, t1·iangnlaire, oblique, s'étrmcl du bord antérieur de la gaine, à 
droite de la ligne médiane, vers la gauche jusqu'nu milieu du corps ou au 
delà. A droite, nue crête très élevée ct bombée, étroite et mince, à fortes 
stries transversales, tt·onquéo au-dessus du bol'Cl do la gaine. Un pl'olon
gement dorsa-latéral gauche de la lor·ica recouvre le pied allongé. Le 
doigt gauche, presque droit, dépasse ral'ement la !onguent· du corps. Doigt 
de droite très court, distant elu gauche, qu'il effleure par son extrémité. 
Plusieurs substyles, courts, sauf un, étroit et allongé. Papille digitiforme 
longue à sa base; une tache rouge décèle peut-êt1·e un oJ•gane rétro-cérébt·al. 
Deux papilles latérales plus g1·êleR et deux protubérances ft·ontales à longues 
soies tactiles. Mastax allongé. Œil clot·so-cel'vical petit. Tentacule dorsal sur 
le bord gauclw de la crête. Tentacule latéra\ clroit Ritué un peu plus en 

avant que le gauche. 
Longueur totale: 9 Om'",30 h 0''"",40 (longueur yariable selon les loca-

lités, ne dépassant pas en général omm,37). 

Bibliogr. Mast.igoce1·ca ca1'i1wta. PI.!:H'l'Y, M. 1852', p. ld; SunocH, G. 1868, 
p. 27, pl. 6, fig. 2; IMHOF, 0.-E. ·l892b, p. lOo; 'l'~:uNtt'l'z, C. 1892, p.·13; WEJmn, 
E.·F. 1898, p. 50li, 50Ç), }li. -19, fig. ·l!l Ù 2I; ZSCHOIOŒ, F. 1900, p. 93, 96; 
KJ,.\USEl'>EH, C. 1908", p. :HllJ., :HW, lJ.!7; TnutnAcn, M. 1911, p. 7, 11. 

Habitat. Genève: jlll·din hotHnique de Genôve; marc liU Vieux-Florissant; élong 
nu ]Jrll'[\ rie l'Al've; murn ù SLlir.m•g·es (W1m1m 1898). Vnluis: Vel'nnyuz, 460 m. 
{WilBJW 1898). Nenchfllol: Vieille Thielle (TmiwAun 19H.). Bille-Ville: jardin 
botanique de Bil.lo: Klcin-IIïmingen (TNnNm'l'z 1!Hl2). Gl'isons: Arosasee, 23ti0 m. 

{KLAUSgNf"\ 190H"). 
Biologie. Cnll:e P:;p(\eO OHl lt•t'~s rôpancluc el très commune dans presque tous 

les maJ•es el ôlnng·s ù vôgôlalion nboudunto, mais elle ne se rencontre qu'isolément. 

7. Rattulus rattus (0. F. Müller). 
R. ratlus. HoPs't'lil:-", N. (voN) Rotatorien aus dem JJ!Iiislet·my1'. Arkiv f. Zoo!., vol. 6, 

11° 1, p. 44, fig. 7, a-c, HlOD; JJŒNINns, H.-S. Rotatot·ia of the U. S. Il. A monograph 
ofthe Rnttulidae. Bull. U. S. Fish Comm., vol. 22 (1902), p. 833, pl. ll, :fig. 100 ct 101, 
1903; LucKs, R. Zur Rotatorienfauna ·westpreussens. p. 78, fig. 18 a-c, Danzig 1912. 

Cot·ps ovale, moins fusifot·mc que cclni clc B. cm·inat~(S. 8urface dorsale 
régulièrement bombée, déprimée en arrièt·e; surface ventrale faiblement 
convexe. Tête large. Une entaille collaire vcntt·ale. Plaques peu nettes et 
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bord sans épiues. Aire tJ·ès large, nettement striée 'ét 
la gauche, jusqu'an tiers postét·ieut· do h lOJ'l. "' S ' sb endant ~n peu vers . . , e". on orel d. 't 
en une crete basse ct mince, régnlièrcnwnt at·quée Un • 

101 
est surélevé 

latéml gau?he de la lori ca, ll!HlessnR du pied plutôt _,t ?~ong~ment doi·so. 
fot·t et (lt'OJt, dil'Îgé nn pen ven tml<>ment du côté dt~· .~ Ol . D~Igt principal 
corps; à sn base, trois ou quatre snbstylcs eolll'tH et for~~t, auss~ long que le 
u~ peu plus long que les substyles qui l'entourent s' .. ~c dmgt de droite, 
nu té contre le doigt prineipal Pn])ÏI d 1 ' ' nppllle par son extré. 

1 t lVI . . . ' 1 o Ol'sa o longue étro't l' . 
sa emen . astax allongé. L'avpm·oil rétl·o-cérébral , 1 _e, c ll'lgée dor-
Ia partie inféro-postél'icuee dn cet·v<>au 'l' t 1 dpnratt developpé. Œil !t 
rl J' · t 'é · • en ncu c Ol'sal suJ•] b d 

.c a11·e s 1'1 e. Tentacules latéraux à pou pl'\ , é .~ 
0 

ot· gauche 
l'leut·. es sym .ttiques, au quart posté-

Longueur totale : Ç 0"'"',30 à û"'m,4o. 
Cotte espèce n'est peut-être qu'une 'variété deR , .· 

cependant toujours plus basse et eut • . . ~~~ uz.atns; la crête en est 
quelquefois teinté en rose. p meme parfois fail'e défaut. Co!·ps 

Bibliogr. MonoceJ'ca raltus. Jlgm·r, M 18''~· , , 
fig. 3; fiEUSCIII!Jll J :18"2 p 3'6 18 . ·>~' p .• 17; SCJJOCII, G. 1868 pl 6 

' · " • • '1· > • ·• O'l r 3" n ' · , 379,383;BAL.LY,\V.:l907 1'1; .·~· J. l; lJHCI\I!AllDT,G.i900,p.377à 
Mt" ,p .. ,172. 

res l,qocerca mttus. IMHO!•" 0 -Tt' 1H9">h •. 
WEBER, E.-F. 1898 P 5W'· 'z . "· , ... , p. lOo; 1'EnrŒTz c. 1892 P l'· 

' • 0' SCIJO!\IŒ F .I 900 gr. ' ' . ~. 
p. 83, fU, US· 1903 p 88. z ' ' ' ' p. 1

• 06; A~llllmG 0 !900 
Rattnlns 1'aUu~ :It)N,TE't: G' ~~~lc~.~OKIŒ, F. 1908n, p. 787. , . ' 

. . ·' • ' . .,. n, p. 3:l:::l. 
Habltat. Genève; Corsiei' Vl!I (\V, 

VI (MoNm·r 1911î) Berne· 'B ( F.Btm 18:18). Vaud: lue d'Ar·gnnulat 1509m 
(T 

· · ern PI?H'J'ï 18 "">•) J!(ll ' ., 
EIINE'I'Z 1892). ' · · n~.; e-Ville: envit·ons de Bâle 

SLGall-Gtaris . Wnllenstaù 
(PEUTY 18~'•)• . tersee, !i:tlm, (llFllSC'fiJo'll 18CJ'J) ' . 

· o~ ; Htmst:HEII 1892. B.u 
1 

• 1 1107). ·, · • • • • ; Zurteh: Zurichersee 
Appenzell: GontcrJ 906 m (t>' .• ·' • ' h.ulzenscw, li!i:l m (lhrrJ~Il" ·'900) ..., . ' . . r~n·rr 1 tP)"'l"' . , • ·~ li 1 , 

. Grrsons: Garschinnsee, 2IR!J rn. ~;.)· .. , t • " • 
3,)/j, m. (A~mro:rlG I90:J). ( .<.nol\IŒ LillO). lOSHtn: lugo di Muzzuno, 

Biologie Cette è . . esp •:e est nssez commu H' 1 1 ' 
garrul:l de végétation nqunliqlle, • ' 1 ' 1 nnH Bs etnngt~ et Ines, vet•s tes bords 

8. Rattulus lophoessus (fh>l:lse). 
l'dR. lophoessus. JmŒrNas, H -8 Rotalo . 
1 cœ. Bull. U. S. msh Comm.,' ~~l. 

22 
(l /' 11~ of lh'e' U S. II. A IIWI!Offl'aph of the Ratlu· 

Col'ps ovalait·e f' ·r ,l(>-), P· .lBl, pl. 11, Jlg. fll:l ct flfl, IBOS. 
. · ou mu ot·me Tôt . . 

collmre clistinct obli'q . flJ' •• e pettte, un pen mclinée. Hétt·écissement 
t. ' ue. Is ct Jllaq • · . 'bi wn cl.e la tête. Bot·cl é . · !ILS VIS! PH seulmnPnt Jm·s cle la l'étmc-
b

. sans pmes L'a' , t . 1 , • 
1en à droite de la ligt é 

1
. · · He s l'tees etc•nd du bord de ln gaine, 

lab 1. lemctanoun)Jeuvp·'l l. ' ase cu p1ed. Elle est 1 . . ' · ·18 a gnuc te, Jusqu'au-dessus de 
. atge, un 'leu l'étt·écJ·' . 1 .. t · e vets c~ ll!IIlt'u dela longueur. 
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Une crête droite, très haute, arquée, striée transversalement, présentant 
parfois une légère constrict\on. B01·d gauche formant rebord. Un prolon
gement dot·so-latéral gauche an-dessus du pied, plutôt court. Lo doigt gauche 
fort, presque droit, atteint nu moins les deux tiers de la longueu1· du corps. 
Le doigt fle droite eRt trois ou quatre fois plus court .que le doigt principal 
sur lequel s'appuie son extrémité. A la base de chaque doigt, un ou deux 
substyles courts et forts. Papille digitifot·me frontale plutôt comte; deux 
p

1
·otubérances laté1·ales à longs cils tactiles. Mastax lal'ge, cout·t. Manu

bl'ium gauche CO\ll't en soc, de chanuc. Appareil rétro-céréb1·al développé. 
L'œil est situé sm· le bo1·d supé1·ieur gauche du cerveau. Tentacule dorsal 
sur Je b01·d gauche de l'aire stl'iée. Tentacules latéraux symétriques. 

Longueur totale : <:;? omm ,35 à om"' ,38. 
Bibliogr. WIŒmH, E.·F. 1898, p. 507, pl. 19, fig. 22; TmrmAuo, M. et FAvHE, J. 

i906, p. ~uî7, Hi8; i906a, p. 68, 79, 85, i05 à i07, i09; TmfuDAuo, M. :L9ll, p. 7. 
Habitat. Genève : Corsier (WEDEH 1898). Neuchê.Lel: mares de Pouillerel, 

i220m. (Tmr~tiAUD et FAYt\m 1906, 1906a; THn~uAun i9H). 
Biologie. Espèce peu répandue, qu~on lrouve principalement dans les mares. 

9. Rattulus elongatus (Gosse). 

R. elongatus. JENNINGS, l-I.-8. Rotatoria of the U. S. li. A monogrctph of the Battu
lidae. Bull. U. S. Fish Comm., vol. 22 (1902), p. 337, pl. 12, fig. 102 à 107, 1903; 

Corps étl'oit, fusiforme. Tête plutôt étroite. Gaine cél)halique sans plaques, 
ni plis longitudinaux, mais avec deux plis tt·ansvet·sanx accusés. Bol'd anté
ricut· sans épines; une convexité marque le bord de l'ail·e striée très large, 
un peu excavée cm ll.Vant, à str·ies nettes et bords peu apparents, qui s'étend 
jusqu'au tiers de la !onguent· de la l01·ica. Un prolongement dorso-latéral 
gauche au-dessus du pied étl'oit. Doigt gauche pointu, presque choit, long 
comme les deux tiPI'.~ ou les qnatt·e cinquièmes elu corps. Doigt de cl r·oite à 
base arquée, dorsal par rapport au gauche, sut· lequel il s'appliqùe, et cnvir·on 
cinq fois plus cont·t. Deux substylcs, cOtll'ts et fo1•ts, accompagnent chaque 
doigt. Papille ft·ontalo co\ll'tc et épaisse; de chaque cüté, une petite pt•o
tubét·anco it longues soies t!lt\tileR. Mastax étroit. Ganglion cérébroïde 
pa1·aissant bilobé; œil à l'extrémité postél'ienre du lobe gauche. Tentacule 
clorsal clans l'aire striée, vors le miliott de sa longueur. Tentacule latéral 
dt·oit situé un peu do1·salement, le gauche ventt·alement. 

Longueur totale: Ç om"',G6 à omm,8l. 
Bibliogr. lVlaslÏfJOCGI'CU elon,qatrt. 'l'tmNE'fZ, C. 189'2, p. 14, 2'~. 
Habitat. Bê.le-Ville: frontière bad oise; Bergsce von Sackingen, près Bille 

('l'imNETZ 1892). 
Biologie. Cette gr·nndc espèce esl peu abondante et se rencontre en général iso-

lément sur les bords des lacs, des étangs et des rivières. 



160 PLOIMA 

Famille: DINOCHARIDJE 

Corps cylindrique, ovale on quadl'angulaire, compt·imé latét·alement 
ou dot·so-ventralement. L01·ica liRfW, flexible ou chagl'Înéo, épinenso; une 
plaque dorsale et une ventrale, surélevées en un Loucliet·, écusson ou 
plastron médian. Tête t•étraetilo, courte, tronquée; pal'fois un capuchon cé
phalique. Pied tet·minal tt·i-at·ticulé, étroit, court on t1·ès long, à cuticule 
parfois chagrinée; ai'ticulations en condyles; souvent des éperons lntéro
dorsaux et une épine à la base des doigtR. Doigts longs ou colll'ts. Ceinture 
cü·eum-apicale à cils :fins; des lll'Cs latémux ~~ cils t1·ès longs ct des arcs 
péri-buccaux; une série de mamelons pseudo-t.rochanx délimite un champ 
cilié étroit; parfois, de gi·ancles touffes laté1·ales de ~>oies tactiles. 1'rophi 
virgés symétl'iques, Fulct·um en lame, à extt·émité dilatl\e; l'ami triangu
laires, à deux dents, crêtt>s et al ulm; unci à deux dents tressées, t1·ois à cinq 
transversales; man uhl'Îa lon gR, parfois foliacés. Chez q nelques espècrs, un 
épipha1·ynx. Quatl'e à cinq flammes vibmtilos. Un œil ven tro-ccrvical rouge. 
Appareil rétro-cérébral généralemrnt absent. Tentacules réduits. 

Mâle petit, à l01·ica souple. Pkd court, sons épet·ons, sans condyles alticu
laires .. Doigts courts. Système digestif absent, parfois aussi le système excl·é
tem. Couronne à long~ cils avec de grandes soies tactih's. 

Les Dinocharidés nagent lentement, se fixant de temps à autre par leurs 
longs doigts; il font parfnis de brusques sauts. Assez répandus, quoique 
isolément, dans les ma1·s et étangs riches en végétation. 

Genre Dinocharis EJmmùerg. 

Cot·ps cylindrique ou ovale, COlut on allongé, qunclnmgulail·e ou tJ·apé
zoïcle en section. tl'ansversalo, nu pPil dép1·iuH\ dm·so-V('lltt·al<'HH'nt. L01·ica 
.très épaisse, opaque ct clwgrhtée. avee dn rm·nR épint'H Jatémles eotu·tcs; 
ouverture céphalique larg0, à bord~ d t•oits; ouvt>l'tmr• postérieure étJ·oite. 
Ecusson dorsal plan, gém\ralomont étroit;, polyédrir]lw, ù bords festonnés, 
se tenninant en pointe on mTièH·c. Plast1·on vr'ntral plan, plutôt large, 
octogonal, un peu relevé ct nnondi t'Il ni'I'illl'('. LPs pm·ties latMalcs, t1·ès 
il1clinées, étalées en apophysps alifol'!nes eourtm;, Ront divisées <'Il facettes 
par des arêtes transverRal<'fl, plus accentuéPs du enté dorsal. Tête plus étt·oitc 
que le tronc; des plaques chitineuses lat<\J'nl<~~:, roliéPs pat· une cuticule 
souple, fonnent·un bouclier céphalique. Pied fortement musclé, très long, 
étroit, à cuticule chagrinée, portant une paiJ·c d'éperons arqués, parfois, un 
court appendice obtus et une épine à la base des doigt~:. Doigts longs, ensi-

1 

1 
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d ·t~ 011 courbés divergents, plutôt minces. Trop hi à trois ou quatre formes rOI " , . . .. 
L' ·ps ·cle l'animal ne paraît pas remplir toute la cavité de la loriCa, dents. e cm . . , . 

Mâles cylindro-coniques, à lorwa J.'edmte, sans face.ttes. 
Les Dirwolwris sont les hôtes hab1tuels.de nos mates et étangs. 

1. Dinocharis pocillum (0. F. Müller). 

· . 1 E. .llNil'·'rt" 0 -G Die Jn·"i(sionsthierchen als volllcommene Organismen. D pocû um. ,uR·· "' "' · · · 1 ' ;.. • 1 71 
. . fi 1 r eipzig 1838. IIunsON and GOSSE. :L'he Rot'lfera. Vo . 2, p. ' 

P· 
472

• pl. ~\o!do~ {ssG; HoP~T;N, N. (voN) Rotatorien mts dem Mtislermy~·· Arkiv 
pl. 

21
• fig. ' 1 . LB fig 8 190'l. BrnAUOHAMP p (DI') Rotifères communzq!tés par 

f Zoo! Bd 6 110 
• P· ' ' · ' ' ' " ' · d ])' h · B ll M H.~K. Ha~rin,Q: Scaridinm cndactylohon Gosse et le ?nastaro es tnoc ans. u · 

So~. zoo!. France, t. 37, p. 185, iig. 2, 1Hl2. 

Corps sub-quaclmngulaire, un peu allongé, tronqué en avant. Ecu~son 
ol édl'ique dorRal étroit; plastron ventral un pe~ plus larg~,marqué dune 

~ai~le carène médiane qui se rencontre, vers Je tLers postérieur, avec de~1x 
autres, tt·ansversalcs, obliques en arl'ière. Région postéro-cl~rsa1e angulet~~:, 
bt se ou arrondie. Le bouclier céphalique comp1·encl trois plaques clHtl
~et~es larges et élevées, fo1·tement chagrinées. Pied à peu pr~s de ?a lon-

. d tronc Le pPemier article porte des replis dorsaux et eux eperons 
guem u · cl 't f · tr' longs Un arqués, larges et f01·ts, ou allongés, étroits et roi s, par ois.. es ... · 
COUl't appendice dorsal obtus en forme d'épine, sur le deu~teme a:tl;letr~: 
plus long· une épine méclio-clorsale étroite à la base des doJ.gts . .D01g s 
long~ à p~u près de la longueur elu pied, obtus, arqués et. dwergents. . 

Mâle beaucoup plus petit que la femelle. Lori ca presq:Ie h~sc; écus~ons bie.n 
délimités. Borch; latéraux incliqués par dt>s replis l?ngJtudmaux. Pied com t, 
sans épet·ons, mais avec une épinf\ à la base des doigts. 

Longuem· totale cnvit·on: 9 0""",31. . 
u 18"2 · J> h2 • SenocH G. 1868, p. 30, Bibliogr. Dinochtu·is lmcillmn. PrmTI.', lfl., u a, .. '•, 'sÉl9 2i'll" 258 

Pl. 7 Il ()• 'JO· 1\:.H'FII n. und JIIWHI:Jllm, .J. IH87, p.160, 170; i 'Jl·c ,),logo/ 
' ' ,.,. ' ' ' •' J8\)"> 347• 'J'IlllN11'l'Z · '.o ~, 

96.[· lMIIOF (l.-E. IH!J2h, p . .[()fi i JlgtJ~<:Hl.Jil, .r. ' .. , p. . ' . , , ', (' . 5. 
"' ' ' 'lliH 'lCl. \Vrnt•n F -F ·18H7 p. !l6, pl. ~, Jg. ' ' 
p. 14; ZscuoKIŒ, F. ·1 H!lft, P· • '· ' • 1 '. · '· '. >. "' ~ · , ' 1)4,. TnnbJAUI>. M. 
1898 r) ~>'"l() "')~, Jll •l() IJ.r 7 i\ U; Z~c:untdd,,, L I.HOO, p. ' 3 71" 

' .... 'u ... , ... ' ,.,. . ' 9!.0 670 67' 1; 
1906 Jl 797 • HIOH p 7'i 77 I Hi, H. 7 j BAUMANN, l• · i ' ' p. 's ! C 

' . ' ' .. ' • ')' l!lH p 1!12 Ml!, M6; ,TEINRH, '· 
Tnn?n\Uu ''1 ·l'lli [l •. s · ll"r,Ar:IJAliX, ·• · · ' • · ' ' :1.9·'0/ 332 

, , ' n • • ' ' ' ~ • Mo • ·wr G 1" p. . 
19H, p. :til; 1 !H:I, p. 202; PI.:NAIIU, b. Hl14, p. ~' Nl" ' • ' • ' 

. l G -. (WEBER 1897, i898); ,mme à Habitat (ieni•ve: jnrdin holnn•11110 c 0 encve ' " . (W u 1898) · h 
Florissant .. mure ù gt.(;eorg-eH; mnre ù Elremhi\:res, w•-sav~IC . EB~l bord d~ 1~ 
Seimaz ù 'chou"'ll\', IX (ng llg,\IJC:IIAMP HIOô, in litt.). Vau : m~r6e0an1 . Salvan 

· " · 1) v Ia's· Vernayaz If ·' ' Sarine à Chîtteaux-d'OEx (Dgr,At:IIAUX UH · dl 1 • ' 

975 m. (\VgJmn UHI8). . 
1 

are à Auvernier; Vieille 
. Neuchùtel: loc clt~ i'\euchùtel, prùs de gt.B[arse; 11 , 908, Hl H ), ; 

Ill · r~a 7 m. (TIIIÉBAUD 1906, ~ 1'hielle (TmÉnAun 1 !l·l1); lac de St- atse, 
11 



:1.62 l'LOI.IIIA 

étang de Bonne-Fontaine, 1.005 m. (TJJIÉBAUD :1.9H); lac des Brenets, 752 m. 
(ZscnoKKE :1894). Friùourg: lac Lussy près Châtel St-Denis, 827 m. (PENARD J.9i4); 
x (MoNTET :1915). Berne : Bern (Pmn·rr :l8ü2n) ; Hinterstockensee, 159o m. 
(BAUMANN 191 0); Faulenseeli, 61 (1, rn. ; ancien lit de l'Aar, 'fhunersee (DELACHAux 
i9H); Hinterburgsee, 1533 m. (S'l'EINE!\ i 9:li); marais de Siehenmoos, entre 
Eggiwyl et Schungnau, 900-1000 m. (S'I'EINEII 1 !H~-J). Bâle-Ville: jar'din hota· 
nique de Bâle; environs de Bâle: !stein; Klein-Hiiningen; près de Neudorf; Neu
dorfsee ('fEilNETZ !892). Zurich : Oberer Zürichersee (Hmuscnmu :1.892). S'··Gall: 
untet·er Murgsee, 1673 m. (AsPrm und HmuscnEII 1887); mitll~ret• ~urgsee, !815 m. 
(AsPEII imd.HEUSCIIF.R. 1887; ZsonOKKE 1900); vorderer Schwéndisee, ·iU8m. 
(Ast>gu und HEUSCIŒR 1889). 

Biologie. Espèce assez commune dans les mares et étangs, parmi la vé'gétation 
aquatique. 

2. · Dinocharis, tetractis Ehrenberg. 

D. tetmcti8. EHRENBERG, C.-G. Die Infusionsthierclten als vollkommene Organismm, 
p. 473, pl. 59, fig. 2, Leipzig 1838; HuDSON and GossE. The Roti(era. Vol. 2, p. 72, 
pL 21, fig. 2, London 1886 ; HoFSTEN, N. (von) Rotatorien aus dem Miistermyr. Arklv 
f. Zoo!., Bd. 6, no 1, p. 48, fig, 9, 1909. 

Corps cylindra-conique, cout·t et trapu, tronqué en avant, acuminé en 
arl'ière. Lol'ica à facettes fortement marqÜées, sépm·ées par· des arêtes sail· 
lantes. Ecusson polyédrique dorsal, étroit, allongé; plastJ·on ventral large et 
court, presque plan. Tête large. Trois plaques latérales distinctes, plutôt 
étroites, faiblement chagrinées, forment le bouclier céphalique. Pied à peine 
des tl'ois quarts de la longueur du corps; segments plutôt larges et comts; 
sur le premier, deux éperons courts, à base large, un peu arqués, obtus, dil'i· 
gés en arrièt·e ; le deuxième, le plus long, porte un court appendice dorsal 
obtits; le troisième, sans épine. Doigts presque aussi longs que le tt·onc, 
séparés à leur 'base, légèrement com•bés et clivet·gents, i't oxtt·émité pointue 

' ou taillée en biseau. 
Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? O"'m,as à 0111111,39. 
De fortes variations clans la fol'lne et les climemdons du pied, dos éperons 

et des doigts, parfois allongés et gt•êles. 

Bibliogr. Dinocltaris tetl'(tr.tis. 'l'~mNm't·z, C. 181!2, p. :1 q, ; hm oP, O. -É. 1895, 
p. o51; WEnmn, E.-F. 1898, p. f:i23, pl. 20, tlg. i2; BA11MANN, F. 1910, p. 670; 
67:3, ·7:17 ; 1'miliDAun, M. 1 9H, p. 8, 11 ; MoN'1'&1', G. 19Hi, p. 3:12. 

Habitat. Genève: mare au Petit-Saconnex (Wmnm 1898). Vaud : lac d' Argnau
laz, ·lf:i09 m., VI; mare des Issalets sur Blonay, H 25 m., VII et IX; mares de 
Chessy, 1627 m., VIII (MONTET 19t5). Neuch!l.tel: Vieille Thiellc ('l'mÉnAUD f9H). 
Fribourg : lac Domène ou lac Noir, 10l'i6 m. (ImJOF 1895). Berne: Hinter
stockensee, 1595 m.; Oberstockensee, -16o8 m. (BAUMANN 19:1.0). Bâle-Ville: jar· 

., ......•. 
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environs de Bàle: Jungl1olz, Klein-Hüningen (TERNm1'7. 
din botanique de Bàle ; 

1892). è e. est peu répandue et ne se rencontre qu'isolément dans 
Biologie. Cette esp c . 

les mares et étangs. 

. h ·s tetractis Ehrenberg var. similis (Stenroos). 
3. nwoc ar1 

, , . K -E. Das Thierleben im Nurmijdrvi See. Acta Soc. Fauna et 
D. suntlzs. S~ENRoos, . l 3 fi 7 1898. 

Flora fennica, vol. 17, no 1, p. 151, p . ' g. ' 

. . à facettes et arêtes moins saillantes que dans 
LOl'ica moms anguleuse,. d' P'ecl plus étroit. sur le premier 

Ré · poRtél'Ieure arron te.. l ' 
l'espèce-type. giOn t, d éperons très courts, étroits, pointus, à angle 
segment, large et cour ' .eux d' · .. ~ . en avant. deuxième segment étroit, 

1 · d meme mges ' · 
droit avec e pie ou é édent. le troisième tl'ès court. Doigts 
quatre fois plus long que/: ~~é cbrusq~ement acumi~ée, très divergents, 
étroits, ùn peu arqués, à ex 1 mt . 
. l e Je tronc Jointmes condyliennes effacées. plus ongs qu · 
Longueur totale: 9 omm,331. 

B'bliogr. Dinochal'is similis. PENARD, E. :l9l4, p. r.,. 
l nt S voie (PENARD :1. 9:1.4). H b'tat Genève: marais de Lossy, . e- a . 
a 1 . , été rencontrée qu'une fois dans un 

Biologie. Cette variété, peu commune, n a 
marais à Sphaignes. 

Genre Macrochaetus Perty. 

. . . ·t fortemeilt déprimé dorso-ventrale-
Corps quadt·angulatre, lai ge et ?omL, . é at'sse opaque rugueuse, à 

. t t arrière orlCa P , ' 
ment, tronque en avan. e en . · r cé halique large. Bouclier dorsal 
surface finement denticulée. (~uvet;tu eux ~urélevé en un écusson médian 
large et long, peu élevé, à bOJ ds smue , t o vexe fortement denticulé. 
étroit. Plastron ventral hexagonal, faiblemcn ~t n . d;nté. Huit oil douze 
Des prolongements aliformes latérau~ à pom. otur sm· de petites proémi-

t f, ·t 8 rquees et pom ues, 
épines doJ•sales,longuos e ~~ e. ,a"' rétt·actile courte, tronquée, un peu 
nonces. Quatre sont postôrJcuros. !ete 

1 
ch' t'tineuses dorsale et laté-

t . té ·ée par des p aques . ' . . 
plus large en a van , Plo g · . . .1. à cuticule épaisse; le premwr 
raies, denticulées. Pied court, peu rét~ ac!Is e, ostéro-clorsaux; le troisième, le 
segment porte deux longs épet'OllS pomt ' p .'t t ·è pointu.s et divergents. 

d d · ts courts étrot s, r 8 
plus long, denticulé, eux mg '' . d t Glandes gastriques lon-
Mastax large, trilobé; trop hi virgés à trOIS en s. 
guement péclonculées. 

Mâ.les inconnus. · t quatiques plus qu'ils ne nagent. 
Les Maoroohaetus glissent sm· les plan es a . 

. . t l l s mares et marais. Peu ·abondants, 1ls viven c ans e, 
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1. Macrochaetus subquadratus Perty. 

Polychaetus subq_uadratus. I-IoFs·.rnm, N. (von) Rotatorien aus dem. Mastermyr. 
Arkiv f. Zool., Bd. 6, no 1, p. 49, fig. 10, 1909. 

Corps plus large en avant. Sur les deux faces de la l01·ica, des rangées 
longitudinales parallèles de fines denticulations; dents plus longues sur les 
bords latéraux et les arêtes limitant les boucliers. Bords antérieurs sinueux. 

1 

une échancrure média-dorsale profonde et large, à fond rectiligne; échan-
crure ventrale peu profonde, arrondie. VerR le tie1·s antérieur des bords 
latéraux, un angle• obtus armé d'une épine dirigée en avant. Douze 
épines dorsales fortes et très pointues, légèt·emetü arquées, atteignant la 
moitié de la longueur de la lorica ; six sont situées sur une ligne un peu 
arquée, au-elevant des boucliers étagés; deux, à l'extrémité postérieure de 
l'écusson central, et quatre au bord postérieur, à peine convexe, de la lorica. 
Eperons semblables aux épines postérieures. 

Longueur totale: 9 ü""n,224. 

Bibliogr. Macrochaetus subquadmtus. PER'l'Y, M. 1850, p. 22. 
Potyohaettts subquw{ratus. PEUTY, M. 1852, p.61; 1852\ p. 45, pl. 1, fig. 6 

a et b; TERNE'fZ, C. 1892, p. i4J 26 à 31, pl.{, fig. -1 à 6; TBH~BAUD, M. i\!06, 
p. 797, 798; 1908, p. 70, 77, H7, H8; 1911, p. 8, if; PENAUD, E. 191lk, p.!>; 
hUJO!!, 0.-E. 1892 b, p. iOo, :1.09; WEBER, E.-F. 1898, p. 5Hl. 

Habitat. Genève : marais des Tuilières ù Bernex, V ; marais de Lossy, Ete
Savoie (PENAUD :1.914). Vaud: fondrièt·e le long du Hhône, à Aigle, VII; Le Sépey, 
Vll (DE BtcAUCHAMP :1.906, in litt.). Neuchâtel: lac de St-Blaise, 437 m. (Tm~uAuo 
1906, :1.908, 19H). Fril.lourg: lac Lussy, près Chil.tel-SL.Denis (PENAHD 19:1.4). 
Berne: Bern (PÈRTY 1850); llelp (PICH'l'Y 181")2 a). Bâle-Ville: Klein-Hüning·en; 
Neudorf près Bâle (TtmNE't'Z :1.802). 

.· Biologie. Espèce assez répandue parmi les plant1;s IHJUOliqucs, Sphaignes et 
Characées. 

2. Macrochœtus collinsi (Gosse). 

Dinochans coZlinsi. HunsoN nnd Gossg, The Boli(era. Vol. 2, p. 72, pl. 21
1 

fig. 3, 
London 1886 .. 

UorpH un peu allongé, à borels latéraux JH'esque pal'allèles. De :fines clenti~ 
culations en rangées longitudinales pm·allèles Hill' ]eH cloux faces de la lorica; 
dents des arêtes et des bords plus accentuées, sut·tout Rut' Jo bord antérieur. 
E~h~ncrure médio-dol'sale profonde et lal·ge, à fond rectiligne ; échanCl'Ul'O 
mediD-ventrale arrondie, }Jeu profonde. Les ùoucliors étagés ~;ont bordés 
cl:a~·ê~es longitudinales accentuées, presque dt·oites. Deux épines courtes, 
du·tgees en avant, aux angles latéro-antérieurs. Huit épines dorsales fortes, 

1 

1 

! 
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très pointues, légèrement arquées, 
de la moitié de la longueur de la 
!OJ·ica; quatre sont disposées sur une 
ligne courbe, au-devant des écus_sons 
étagés, quatre au bord postén~ur. 

Eperons plus coUJ·ts que les. épmeH 
postél•iemes. Doigts courts, forts et 
pointus. 

Longueur totale: 9 û"'m,203. 

Bibliogr. Polychœtns cotlinsii. 'l'ER

NETZ, c. 1892, p. Hi, 26, :H, :32, pl. 1, 

fig. 7. 

Habitat. Bâle-Ville : environs de 
Bàle: Neuùol'f (TERNETZ 18\12). 

Fig. 40. L01·ica de Macrochaetus collinsi 
(Gosse). (D'aprè11 TERNETz, 1892.) 

cc = capuchon côplui.lique; ed. = épine dor
sale; apd =épine posléro-dorsa'le ; pp =. pro lon· 
gemenL pédieux do la lodca. 

Biologie. Espèce plus 1·are que la précédente; vit dans les étangs parmi les 

plantes aquatiques. 

Genre Scaridium Ehrenberg. 

Corps cylindrique ou ovoïde, court, tronqué aux cleu~ extrém~tés, com
primé latéralement; face dorsale plane ou bombée, touJours ab1 uptement 
déprimée en arrière. Lm·ica mince, Hexible, lisse et transparente. Un bou
clier dorsal triangulaire et un plastron ventral ovorde peu visi?les. Tête 
courte, tronquée, droite ou inclinée, sans plaques chitineuses, malS a~ec un 
ou deux plis dorsaux obliques. Pied fortement musclé, très long, étr01t, no~ 
rétractile, à cuticule résistante; articulations en condyles; pa~ d'épm·ons m 
d'épines, Doigts t1·ès longs, cylindriques ou ensiformes, d1·o1ts ou un peu 
arqués pointus ou légèl•emcnt dilatés à leur extrémité. Sur Porgane rota
toire, ~le grandes soies tactiles laté1•ales ou des manch?ns ciliés. Fulc~·u~ 
long à extrémité dilatée· rami triangulaires i manubria allongés, pat fois 

, ' . . . 0 . . !lon o·é foliacés· unci à cloux ou quatre dents. Vessw voltumneuse. vaue a t> 

ou tt·an~versal. Une gra.nde tache pigmentaire ventl·o-ccrvical~ rouge, en 
contact avec l'épi pharynx. Chez une espèce, un sac rétro-cérébra · 

Rotateurs do gl'tmde taille, vivant parmi les plantes des étangs et des 
. . . t aussi par bonds en fouettant mares. Ils nagent lcnteml'nt, mais piogrossen • ' 

l'eau de leur grand pied. 

1. Scaridium longicaudum (Müller). 
' n· I: .t: • sthierchen als voUkommene Orgcmis-

8. longiccmdwn. EnRENBER_a, ·?··G., te n, uswn G , The Rotifem. Vol. 2, p. 73, 
men. p. 440, pl. 54, fig. 1, Lcq1z1g 1838; HunsoN and ossE. 
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pl. 21, fig. 5, London 1886; BEAUOIIAMP p (DE). R .. 
Zoo!. exp. (4), vol. 10, P· 204, :fig. 22 A et B, r9o9. eclmehes sur les Rotifèl'es. Arch. 

Corps un peu fusiforme, trapézoïde vu de profil corn • , 
Face dO J'Sale plane ou faiblement bombée. bou cl: d ptlml e latéralement. 
som t bt ' Ier OI·sa triangul · à 

me o us; plastron ventral ovoïde tronqué. a d au·e, 
double plissement longitudinal de la cutlcule mnrquuxl e~x ~~xtrémités. Un 
plastrons. Tête large, légèrement inclinée pe; l' t~ et ~ s la~éraux des 
coronaires dépassent de beaucoup la couro~ne cil~~~r~~c e. es SOies tactiles 

A B Pied une fois et demie plus long 

·'' 

que le corps. Un ou deux plis 
d~rsaux transversaux sur le pre-
111Ie.I' segment. Doigts de la lon
gueur du tronc, généralement ac
colés, ensiformes, à base JaJ·ge 
arqués, parfois renflé~ à leur ex~ 
trémité où débouchent les glan
des p~dieuses. Mastax (fig. 41 ) 
allonge; manubria foliacés· unc1· 
' d ' a eux dents. Epipharynx très 

(O~~f tfünM)s~x de Scari~itt~n longieaudmn développé, rouge-orangé, formant 
raie gauch:.r (n·~;1~~ a~é~=~~~~~;;,u~~g~~) une lèvre supérieure semi-circu-

az = a1ula. b _bou h laire papilleuse. 
lèvre; m = m~nui;;:iu .0 e; ep = épiplmrynx; lv= 1\.râl . . m, r =ramus; u = nncus. •u e petit, cylmdro-conique, 

bombée. L
01

·ica faibl . à . tronqué en avant. Face dorsale 
e, mais boucher dorsal · 'bl p· l segments· doigts · t , VISI e. 1ec court, à quatre 

protégé p~r une af:~n u.s'. tres courts, forts et arqués. Pénis long, mince, 

LongueUl' tota~e: ç;? c~.:~,~~~~:eo~~~~;,miné pur une coll!'onne de cils raides. 

Bibliogr. Scctridium lonr;'ic d p 
35, 40; Scnocu, G. 1

868 
p ~~~ ll~t. IŒTY, M. 1840, ·P· 22; 1852", p. 27, 32, 31!, 

p. 251J, 258, ~6:1.; IMuo~, O. E.' 1~ 0 ~· llg: 7! .AsPJm, G. und Hrmf;cnrm, J. !889, 
Nlli'l'Z c 1890 p 1"'. w· 2 ' p. 105' HmuscHEII, .T. 1.8!!2 p 351' TE"· 

' · "' · u' Em·n E F :1897 !) ' • ' " pl. 20, fig.13à :1.7· Cr un 0~ 'A.- · 'P· '7, pl. fi., lig-. 1; 18!l8, p. 526,527, 
DAUD, M. i9H p '8 ;, . D;S li-liS Ill~ LA NA'l'Ul\E :1.907, p. :17, pl. 2, ng.1;Tmll

' ' '~ .. ' ELACIIAU:X 1' 191i MoNTET, G. 10io, p. 
333

. ' · ·' , p. 416; PBNAIID, E. 19i4, p. 5; 

Habitat. Genève: jardin botani ( . 
mare à Florissant . étang de Cl àt qt~ WEnEn 1807, 18!18); ca1•pière de Cham pel; 
ges (WEBER t898),. m . d1 e ame; mare au Petit-Saconnex; mare à st-Geor-
1 

' arals e Lossv f-Ile Savo· (Il )Ord de la Sarine à Ch't d' ·' - Je ENAHD i9Jf!.). Vaud: mare au 
" eau- OEx (DELA CHAUX 19 J:l) mare des Jssalets sur Blonny H 2;; ' · · ; more à St-TJ•iphon, VI; 

VII et IX (MoN
1
'E'r 

1910
). v' rn., VII (MoNTET 19io). Valais: rn ore à Vouvry 

che-les-Bains :1411 rn (P' ernayaz, 460 rn; Salvan, o;;o m. (WEnEn 1898)· Loè~ 
' ' ERTY 18!!9, i8o2"). ' ' 

1

: 
. 

' 

.,, 
i 

1 
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Neuchâtel: lac de NeucM.tel, près S1-Biaise; Vieille Thielle; mare à Au vernier 
(THIÉBAUD 19H); laC de SL-B\aise, lt,37 m. (Cl,UD DES Alii!S DE U NATURE 1907; 
THIÉBAUD 19H). Fribourg: lac Lussy, près Chl!tel-SL-De·nis (PENARD :1914); lac 
des Joncs, 123o rn.' vm (MONTET i911J). Berne: environs de Berne (PERTY 185.2n). 
Bâle-Ville: jardin botanique; Klein-HUningen; Neudorf près Bâle (TEnNETZ i892). 
.gt.Gall: environs de st.Gall (HEUSCHEH 1802); Vorderer Schwendisee, iH8 m. 

(AsPER und liEUSCHER 1.889). 

Biologie. Cette espèce est très répandue, mais ne se rencontre ordinairement 
qu'isolément dans les mares et étangs à riche vé~étalion. 

2. Scaridium eudactylotum Gosse. 

s. eudactylotum. HunsoN and GossE. The Rotifeta. Vol. 2, p. 74, pl. 21, :fig. 4, Lon· 
don 1886; BEAUOIIAJ\IP, P. (nE) Rotifères comm?miq?tés par jJf, H.-K. Harring: 8cari
ài1b?n etbdactylotum Gosse et le mastax des Dinoeharis. Bull. Soc. zoo!. France, t. 37, 

p. 182, fig. 1 A·D 1912. 

Corps ovoïde; région antérieure étroite, con1primée; borel postérieut• 
avec une pl'otubérance médiane; la face dorsale bombée forme deux gibbo
sités. Lori ca particulièt·etneilt souple et transparente; bouclier donml et 
plastron ventral indistincts. Ouvertures céphalique et pédieuse étroites, 
presque circulaires. Tête très étroite, di·oite. Pas de soies tactiles coronaires 
apparentes; deux manchons ciliés dorsaux assez élevés. Pied cylindrique, 
étroit, de la moitié de la longueur de la lorica. Doigts cylinclriques, à base 
légèrement renflée, obtus, aussi longs que le piecl et le tronc réunis. Mastax 
court, large, trilobé; un ci à quatre dents. Glandes gastriques en forme de T, 
très longuement pédonc~tlées. Un grand sac rétro-cérébral allongé. Tenta
cules laté1·aux, très apparents, au niveau de la deuxième gibbosité éle la 

lori ca. 
Mâle non décrit. 
Longueul'totale: Ç omm,540. 

Bibliogr. JlgNAnn, g, HH'1, p. ti. 

Habitat. Genève: environs de Genève: marais de Lossy, wc-Savoie (PENAHD 
i9lll-). 

Biologie. Cette grande et belle espèce parait très rare en Suisse et n'a été signalée·· 
qu'une fois dans un marais ù Sphaignes. 

Famille: SALPINIDlE 

Corps plutôt allongé, prismatique, un peu comprimé latéralement; tron
qué aux deux extrémités; coupe transversale triangulaire. Faces dorsales 
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et latél'alès convexes. Lorica tl'ansparente o_u opaque, lisse ou rugueuse, 
chagrinée; une région antéro-frontale plus rugueuse. Une plaque ventrale 
soudée sur les côtés à deux latéro-dorsales; sillon méclio-dm·sal bordé d'une 
double carène. Plaque ventmle assez souple. Lorica largement ouverte; géné
ralement des épines antél'Îeures occipitales et pectorales et des postéJ•ieures 
Iombaü·es et alvines. Pied terminal, bi ou tJ·i-articulé, le plus souvent Ja1·go 
et court. Doigts cylindriques ou lancéolés, plutôt longs. Tête très rétractile, 
tronquée, courte, à cuticule dmcie en étui. Une couJ•onno circum-apicale à 
cils fins; dos arcs ciliés latél'aux et postonmx; à l'intérieur, des mamelons 
ciliés disposés en demi-cercles, des arcs latéraux et de petites p1·oéminences 
sétigères. Des replis buccaux mobiles. Entonnoir buccal profond. Mastax 
trilobé, à trophi malléés; fulcrum court, l'ami luges et épais, mamlbl'ia 
cour~s; unci à quatre ou cinq dents. Deux ou trois fiammes vibratiles. Un 
œil postéro-ccrvical, rouge, à cristallin, parfois absent. Appareil rétro-céré
bt·al peu développé ou absent. Tentacule doJ·sal réduit ou tubulaire et 
allongé, les latéraux cupulifoemes. 

Mâles petits, poU J'Vus d'une lorica. Cavité du cot·ps remplie par un grand 
testicule allongé. Pénis long et étroit. 

Les Salpinidés sont peu nageurs; ils glissent le long des Algues sm· les· 
quelles ils déposent aussi leurs œufs. Ils vivent pat·nü les plantes aquatiques 
des marais et des borels des lacs. 

Genre Salpina Ehrenberg. 

Oe genre étant unique, ses cal'actères sont ceux de la famille. 
Nous avons réuni les gelll'e Diptax et 8alpina en un seul, leurs caractères 

distinctifs, présence ou absence d'épines ou de tache oculaire, durcissement 
plus ou moins marqué de la cuticule de la tôte, se retrouvant dans un genre 
comme dans l'autl'e. 

Les Salpines pl'ésentent clc nombreuse::; variations. 

1. -salpina mutica .Perty. 

S. mutica. HoosoN nnd Gossu. The Rotifcra. Vol. 2, ll· f3G, pl. 22, fig. B, Ba, London 
1886. ' 

Co1·ps ovoïcle, coul't, tronqué en avant, obtus en al'l'iùt•c, trapézoïde vu 
de pi'Ofil. Face dorsale un peu surélevée en arrièt·o oü elles 'affaisse brusque
ment; faces latérales parallèles en avant, un peu convexes en m·rière. Face 
ventrale plane ou faiblement concave. L01·ica transpa1·ente, faiblement cha· 
g1·inée. Sillon médio·doJ•sal étroit, peu profond, un peu élargi vers l'extré· 
mité postérieure, bordé par des carènes basses. Bord antérieur cll·oit, sans 

''i 
'1 

1. 

. 

. 

l
' 

" 

1 
i: 
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. . A bord postél'ieur, les extrémités des carènes simulent 
sinus et sans épm.es. tu. out·tes sépat·ées pai· une petite échancrure an gu-• . 1 :nba1res t·es c ·' · 
des epme~ OI cl E . 1CS alvines absentes. Bord postéro-ve:ntt·a\ parms-

u prof on e. pn '· · t ,. ·t'-
leuse pe .· ·ofoncl. Pied un peu ventral, long,. comque.' u-at I 

sant former un smuést p~t l. ointus droits ou un peu fusiformes, divergents. 
l , Dol· crts longs, roi s, J ' cu e. c · . . 

Œil ovoïcle, rouge fonce. 
_Mtlle incdnnu. 

' ·ueur totale environ: om"',Hi5. .. 
Long . ) l i8l!CJa P Hiô 172; 18o0, p. 20; i8n2, 
Bibliogr. Salpina nwtlca. l ro:nn, 'à' S.. . .' .. ' , . B l' 854 !1 16 2 . LAVIZZA RI, L. 

2 l 9 fiO' :J · CIINEIZJ,Icl\ 1 • ' • ' 

p. 61; 1852", P· 4 ; P • .. , ';'' ' . ·1 . ? 0 -E. i892h,p. 106, 109; ZscnoKIŒ, 
186:1, p. 667; FOUET,, F.-A. i88ii, p. 87' Aii!Ol' • . 

F. 1900, p. 94, 96. Léman. (ScuNIWZLER i854; FonEL :l885); Berne: 
Habitat. Genève-Vaud: lac ·(P. tSt,ga 18o9a) · Eg·elmoos (PEH'I'Y 

) . B 1 · Bielersee EIITY · • '' "' ' 
Bern (PERT~ 1850 ' e pd, 2000 m. env. (PIWTY 184.9", 1850, 181)2•). 
i859a) 'l'essm: st-Gotlhar ' . 

~ . . . ·t are et viL isolément dans les mares moussues Biologie. Cette peltte espece es r 

et sur le bord des lacs. 

2. Salpina bicarinata (Perty) nec Ehrenberg. 

. , . . . tt·ansvet·sale sut-quadrangulaire. Face ~or
Corps ovoïde, ett Oit' coupe , F . ti"IIe convexe. Lm·ica faible-

sale assez régulièrement bombee. jal ce vden 'xpansions aliformes planes. 
. . . A . sutures latéra es, es e ' 

ment chagnnee. ux d h t cai·ènes Bord antérieur sans 
1 • t · t bordé e au es · 

Sillon médio-dorsa e roi ' 1 t·ofoncle anguleuse, et une 
1 . nédio-fronta e assez P • 

épines; une éc 1ancrm e I 1 D x épines lombaires courtes, 
encoche ventrale arrondie et peu profonc e.f elu ·gu Pas d'épines alvines, 

·é . r un sinus pro one ' at . . . 
lat·ges, obtuses, sépat es. pa ~ . . lus ou moins profonde. Tête étrmte. 
mais une échancrme l~terale: ctl ~Itc,_ ~ cl rnier article deux fois plus long 
Pied très long, tt•ès mmce, bHil'tlcule' e 'té cle la lol1gueur du derniet· 
que le précéélcnt. Doigts c?UI'ts, cl? la m~~ 1 

• ents. 'l'rophi à cinq dents 
segment, g1·êles, étt·oit::;, cll'Oits et ~omtu~: ~:~1 g t larges. Un œil cervical 
tl·ès longues; fulcrum réduit, ~·a.t~u partwullmemen 
ovalaire. Tentacule clorfml papllllformo . 

Mâle inconnu. 
l . . . () Qllllll 35. 

Longueur tota o envnon · 1= ' "') 
61

. l$52", 
M 1850 p Hl. ISo .. , p. ' Bibliogr. Ruchlanis bicnl'inata. i!ll~TY, ;b. lo6·, 109. 

P. 41' pl. 2, lig. 2 A et B; Inwot•', 0.-E. 1802 ' p. nd'Igerb~ch 850 m. 
, .. i8oO)· Ostermu ' · Habitat. Berne; environs de Berne (Pl,R!Y ' 

(PEnTY !852"). . able à son pied extrême-
. é ent reconnmss Biologie. Cette espèce rat·e est ms rn 

ment long et mince eL ses carenes élevées. 
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3. Salpina brevispi~a Ehrenberg. 

s. redunca. EHRENBERG, C.-G. Die In{!tsionsthim·chen als vollkommene Organismen 
p. 4 70, pl. 58, fig. 7, Leipzig 1838. - S. brevispina. Id., p. 4 70, pl. 58, fig. 8; Hunso; 
and GossE. The Eotifera. Vol. 2, p. 84, pl. 22, fig. 4a-b, London 1886. 

Corps cylindro-conique, étroit. Face dorsale assez fortement et régu. 
lièrement bomllée. Lorica rugueuse, résistante; parfois une sorte de collier 
antérieur rugueux. Sillon méclio-dorsal ordinairement fusiforme. Bm·d anté· 
rieur finement dentelé,. tronqué, sinueux; deux épines pectot·ales courtes, 
coniques, pointues, séparées par un sinus large, évasé, profond. Une échan
Cl'ure médio-dorsale en forme de U sépare deux lobes latéraux bas et arron· 
dis. Trois épines postérieures coürtes, à peu près égales; une lombaire, large 
et obtuse, deux alvines, étroites, pointues, délimitant un sinus large et pro
fond et fortement inflécllies vers la lombaire dont elles sont séparées par un 
sinus étroit, ovalaire. Pied long, étroit, tri-articulé. Doigts longs et forts, 
un peu lancéolés, pointus. Trophi à cinq clents. 

Mâle petit, à lorica transparente et peu chagrinée. Pas cl'organe digestif 
ni de vessie. 

Longueur totale environ: Q omm,2o. 
Les dimensions, la rugosité de la lorica, les épines sont très va1·iables. 

Bibliogr. Salpina brevistJÙW. PEUTY, M. i8l~9, p. 22, 24.; 1852a, p. 4.2; AsPER, 
G. und liEUSCHEll; J. :1.887, p. 187; IMHOF, 0.-E. 1887n, p. 1o7; 1892b, p. i06; 
lfEUSCHEH, J. 1892, J}. 3{),1_ i 'l'ERNETZ, C. 1892, p. 16; JMHOF, 0.-E. 1893, p. 6119; 
WEBER, E.-F. 1.897, p; 98, pl. {),,fig. 4; 1898, p. o61, pl. 21., fig.10 à 1.7; 
ZsmJOKKE, F. :1\)00, p. 94, 96, 284; TuniBAun, M. :1.9H, p. 8, 11; Mo~TET, G. 
i9Hi, p. 333. 

Safpina1;edu1wa. PEn'rr, M. i8n2•, p. 4,, 4.2; AsP~m, G. und l:IEUSCIIEn,J. 1887, 
p. 1.87; lMHOF, 0.-E. 1887\ p. 1o7; 1892b, p. 106; Wr;;urm, E.-F'. 1898, p. 1)6. 

Habitat. Genève: jardin botanique de Genève (WEilr~l\ -1897, ·l8H8); mare à Vert
Pré, Malagnou; mare de l'hospice des sourds-mut\ls, Mnlagnou; mare, roule de 
Veyrier; mare à SLGeorges; étangs du Bois de ln BtHie (Wmmn :18!18). Vaud: lao 
des Chalets, au pied du Chamossnire, i 782 m. ('VIWICH -!898); pelit étang du Col 
du Mont d'Or, 2000 env., VII; petite mare pJ•ôs de ln route du Pillon, enl1•e le Plon 
et le col, 1300 m. env., VIII (um BrM.umrAMI' ·1!l06, in lill..); Vieux Hhône pt•ès 
de Villeneuve, V (MoN'I'E'l' 19Hi). Volais: Loèche-les-Bains, sources froides ct 
chaudes, illH m. (Pmm 1849, 18o2n); !nede Lens, H./!0 m. (IMIIOl~ -1893). 

Neuchâtel: g-ravières de Cornnux, Mi2 m. (TnuloAun :l!lH). Borne: jardin bota
nique de Berne; environs de Berne; Hieder·cn (PEnTY :l8fi2•). BI\Je~V11Je: Klein
Hiiningen (TEflNE1'Z 1892). St·-Gall: unter·et• Seewensec, 1621 m.; mitllerer See
wense, !622 m. (AsPEn und Hreuse~mn 1887); Wnngersee, 2200 n'l. (HEUSCHER 

1892). Appenzell: Sentisersee, 12!0 m. (Asvrm und HEtJSC!Œl\ 1887). 

Biologie. Cette espèce, très commune, se trouve en abondance parmi les Algues 
et les plantes aquatiques des mares et des étangs el clans ln zone littorale des lac.s. 

! • 
i' 
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4. Salpina ventralis Ehrenberg. 

· E NBERG C -G Die lnfusionsthierchen als volllcommene Organismen. 
S ventralzs 1 

HRE ' ' • • Th B t · 
· 8' fi 6. Leipzig 1838. - S.· mcwracantha. HuDsON and GossE. e o ~-470, pl. 5 ' g. ' 

'P· V 1 2 p 84 pl. 22 fig, G a-b, London 1886. 
,fera. o · • · ' ' 

· ïde nllongé un peu comprimé en avant. L01·ica résistante, lisse Corps ovo , , . n· 
. rugosités plus serrées en avant ou eUes. forment un co 1er. ou l'ugueuse, , , , B d t.( . 

's·non médio-dorsallarge, fusifol'me, à carènes pet~ élevées. or an d'I~ur 
~rfois del~telé. Deux épines pectorales courtes, comqu.es, à base large, pom-

p ·bées vers la face dorsale; séparées pal' un smus large, assez pro-
tues, cour d l' · t h médio dor fond. Deux lobes latéraux bas, arrondis, é umtan . une en~oc e . - L -

f ; de U Epine lombaire longue, clrmte, étroite, pomtue. es sale en orme . . . 1 ., 
· de une demie à un tiers plus longues gue la lombane, sont ongues, 

~~~~~:s, pointues droites ou dirigées un peu d01·salement, séparées par .un 
· ~

1 01 0

1
8

' Pl'ed 'tt'i-al'ticulé large conique. Doigts longs, étroits, droits, ,smus arge. ' ' 
pointus, à ex.tl·6mité un peu courbée en dedans. 

Mâle non décrit. 
Longueur totale très variable: <;;? omm,2~ à 0"'"',30· . , , 
'De grandes variations concemant les épmes et la rugosite de la loi ICa. 

·Bibliogr. Salpùw venlntlis. PERTY, M. i852a, p. !~2; Scuocn, G .. i868, pl. 7, 
dlg. 3; hUJOF, 0.-E. 18921

', p. 106. 

Habitat. Berne: Gümligenmoos, 585 m.; Egelmoos (PEIITY J8o2n); , 

é · b' qu'à l'état Biologie. Cette espèce, fréquente dans le~ mal'es et les tangs, . ~~.~ . 
• ;isolé, n'a été que rar·ement rencontrée en Swsse. ·• , 

·5. Salpina ventralis :B~hrbg. var. eustala Gosse~ 

· . · · 85 1 22 flg 5 ·0 A :Loncïcin. B. e1tstala. HuvsoN and Goas~. The llot~fera. Vol. 2, P· ' P • • ·. , ' ' , ·. 
188.6. . . . 

éorps plus mmafolsé que l'espèce-type, lat;gement ovoïde, ~ll.bà. ~qual·l~ranb~;n-.. : 
' · · L · use · co 1er · lo 'laJ're V't de J)rotil, ù :fa<le dorsale bombée. onca .t·ugue ' B. d. . .. 

· ' ' · · · él ·vé6lR · or an--délimité. Sillon méclio-dorsa1 étroit; carènes épaiSses, peu e , . ;.·": . ..·· .. > .. ·· 
é · torales. cou1~tes ·à: extl'~tl):l·te :!1n peu térieur pret~que ·droit. Deux pmes pee' · ·.· .. · .. ' ··· · :'' .... :< ; ... d. ·.• l.@. · 

··incurvée délimitant un sinus large, aRsez profond. Un .. ~ . .éc. h ..... a.;n .. p~u·: .. ·'.1.:~ • .. •ll.~s .. a .'. 
' . 1· · b 1 8 épines: Epine··Iom~alrt~.u:eux:.' 

, .accùsée et une latél'alo, fm ble, à a ase c 0 
. . P ·: ! ".··· .·' i.:".~.': •'\'"".• ·.'p"(1tJ;iar~ 

1 l . à bas Jat•o:e .comque .pomu,ue., ;pJ:J.. ..... '· .fois plus courte que es a vmes, · · e o • , · ' .. ·\ ,; . ; 
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quée en dedans. Alvines séparées de la lombaire par · ' : · · 1 · 1 · ' un sm us large •. 
cu cu au·e, ongues, fortes, incmvées, délimitant un sin . , semr-: 

Mâle inconnu. us lal ge et profo,tlrl. 

Long-ueur totale environ: 9 0"'m,29. 

Bibliogr. Salpina eustala. SronEH T. 1893 p 6, 3 . ''·· · 96, 348. , ' . • h ' .r,SCJ.IOKIŒ, F. 1900, P, 94, 

. Habitat. Genève: jardin botaniqtie VII i88!) IX :1890 ·.. ·.· 
Hte-savoie, tHiO m., IX 1888 (Wmnmn Îeg) Vaud.' fo 1 'è 'III i89:l; Cr~vin; .. 
~igle, VII (nE BmA.umiAMP :1906 in litt) .Valai .. 1 ~t' re le long du Rhône, a. 
1893). . ' . . s. ac lampex, 1460 m. (Sronllf 

Biologie. Cette espèce, d'apparence lourde et tra . , , 
postérieures courbées à l'intérieur et à è pue: reconnaissable à 
. .. . ses car nes épaisses, est plutôt rare. 

6. Salpina mucronata (0.-F. Müller). 

s.' mucrmtata. EHRENBERG 0 -G Die I? fi . . . ' ' 1 
; 

'lne?l. p. 469, pl. IlS fig. 4 'Lefpzfg 1838 ~ ~;wnsthzerclzen als volllc'ommene Orga'IIÎ~"' 
' ' ' u.osoN and GossE. The Rotifera, Vol•!:.~ 

p. SS, pl. 22• fig. 1, A-B, London 1886. ·. '. ' 

' '. .. 
Fi~. 42. • Salpf;n.a mucl'on~ta 

· ,(0.-F. Miljler). ry, 
(D .après W)l~~It', 1897.) 

C~t·ps ovoïde, quac~rangulaire, plutôt lat'ge:~t . 
coul t. Quelques rep~ts ventraux: longitudi~à.ux 

et transversaux:. LOI·ica lisse ou opaque, rug;wuse 
surtout dans les régions dorsale et m~térieure:; 
avec un collier l'Ugueux:. Sillon médio-dorsâl 
pro!ond, étt'oit, ·élargi à ses deux extrémités r 
car~nes élev~es. Deux: épines occipitales longues, 
comq~es, pomtues, à base large, infléchies J'un~ 
vers 1 autre, un peu recourbées en avant Jinli~ ., 
tant un sinus en U, assez profond. Epin~s pee: 
~~:·ales. ~onique~ ~t pointues, plus courtes qt)·~.; 

s .occtpltales, lt mitant un profond sin us vent1•al. 
Epme lotnhaire courte, triangulaire; alvines tiîi ,: 
pe~t plus longues et étroites, presque· droit~~. 
pomtues, séparées par un silms semi-circulaiî•é 

· P.eu profond. Entre les alvines et la lomb,ait•,e', lin, 
1:nnus. profond, Pied tri-articulé. Doigts .d);tift~, 

· Pa.rfots très légèt"ement incurvés à leur ed~~~-:< 
mité. Trophi à. cinq dents. . •. ·•····· · 

Mâle petit, à Jo l'ica flexible èt face v~nt.x~te .•.. · 
l- r.l. ==;; cerveau,; . d:;;: doigt. ond .. ulée (:fig. 42). .•. . ............ . 

- or1ca; œ==œil• p- 'j d 
PJI =:pénis i #. == 'tesl~l·~ ; L 

y ongueqt• totale: 9 omm,2o à ounn,25. 
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Cette espèce préRente de nombreuses variations concernant les épines, le 
sinus et la rugosité de la J01·ica. · 

Bibliogr. Salpinct bicm·iuata. PEI\TY, M. f852a, p. !J:2; IMHOF, 0.-E. i892b, 

p. i06. 
Salpina rnucronalrt. Pm~rv, M. 18o2", p. 42; IMHOF, 0.-E, i892b, p. 106; 

HEuscnmn, J. 1892, p. 344; ~I'EIINETZ, G. 1.892, p. 16; ZscnoKIŒ, F. 1894, p. 358; 
WEBER, E.-F. 1897, p. 98, pl. 4, fig·. 3; '1898, p. îioo, 560, 563, pl. 2t, fig. !1 à 
7; THIÉllAUD, M. et FAvni~, .T. 1906, p. 157, HiS; i906a, p. 62, 65, 67, 70, 73, 
BO, 8ti, g;:;, t02; CLUD DES AMIS DE LA NATUHE. 1!i07, p. 37; THIÉDAUD, M.19H, 

p. 8; STEINER, G. 19H, p. 15; MoNTJW, G. t9Hi, p. 834. 
Habitat. Genève: jardin botanique de Genève; mare au Bois de la Bâtie cw~:DER 

1898); cat·pière de Cham pel (Wmn1~1~ 1897, :1898). Vaud: petite mare à Chessy sur 
Vevey, t627 m., Vlii; f)assins de jardins à Vyvey et la Toûr prè:; Vevey, VII; 

X et XII (MoN'l'E'l' 1915). 
Neuehâtel: tac de St-Blaise, t1:J7 m. (Cwn DEs AMrs DE LA NATURE 1907); Vieille 

Thielle; mure à Serroues, 800 m.; étangs des Crosettes, i033 m.; mare à Som
martel, 1200 m. (THIÉDAUD ·19H); mares de Pouillerel, 1220 m. à 1235 ni. (THIÉ
llAUnetFAVRE 1906, l\J06"). Berne: Gü.mligermoos; Riederen; Deisswyl; Egel
inoos; Stettlen (Pmn·rv 1852n) ; Hinterhurgsee, 1533 rn. (STEINEH i 911); Bâle-Ville: 
Klein-Hüningen (TEt\NgTz ·l8\l2); Inzlingen etNeudorf, près Bi\le (1'ERNE'rz 1892). 
SLGall: Werdenbergersee, M6 m. (HEUSCHER 1892). Zurich: Zurich (PERTY 1852a). 

Appenzell: Gonten, 906 m. (PERTY 1852a). 
Biologie. Cette espèce, d'apparence Jourde, nage lentement. Elle est assez com

mune, mais ne se rencontre le plus souvent qu'isolément dans les mares, les étal)gs 

et la faune benthique des lacs. 

7. Salpina spinigera Ehrenberg. 

S. spinigera. EnRIŒHT~ItG, C.-G. Die InfttsionslhierchM~ als volllc01iunene Organismen, 
p. HO, pl. 58, iig. 5, Leipzig 1838; HunsoN nnd GossE. The Jiotifera. Vol. 2, p. 84, 
pl. 22, fig. 2, 2 n-b, Lonùon 1881i. 

Corps ovoYde, étroit, tt·iangulaire en section transversale; face ventrale 
assez fortement ondulée. Lol'ica rugueuse, chagrinée ; collier antérieur 
étroit, assclz grossiôrorncnt pointillé. Sillon médio-clorsal pz·ofond, étroit, ca
rènes assez élevées, pnrallèles, flanquées cle trois pairrs de renflements gra
nuleux, séparés par des étranglements. Deux. épines occipitales étroites, 
pointues, droites ou divergentes au sommet, un peu recourbt3es ventralement, 
limitant un sinus assez profond, étroit, en forme de lyre; pectora1es courtes, 
coniques, droites ou légèrement incurvées, limitant un profond sinus semi
circulaire. Bol'Cl an téro-lntéra1 presque rectiligne. Epine lombaire aussi 
longue que les occipitales, à base forte, recourbée dorsalement, parfois cepen
dant étroite et aiguë. Al vines presque aussi longues, coniques, étroites, un 
peu divergentes, sép!H'ées par un sinus large, arrondi .. Pied tri-articulé; 
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court, étroit. Doigts longs, minces, pointus. Tête étt·oite. Trophi à cinq 
dents. 

Mâle non observé. 
Longueur totale: Q 0"''",25 à 0""",27. 
Espèce très variable. 

Bibliogr. Salpina spini,qem. PEH'l'Y, M. f8f)2, p. ~2; BuoK, E. 1878, p. 3, 24; 
I11mm-, 0.-E. 1892\ p. 106; 1893, p. 6tH; B<WEn, B. 1.806'"', p.12; WEJJEU, E.-F. 
1898, p. 559,563, pl. 21, !lg. 8 et 9; Zsonornm, P. 1900, p. 94; Tnl!~BAUD, M. 
et FAVRE, J. t!l06, p. :Hi7; i906a, p. 62, 79, 94, 9ü; 1'Im~nAun, M. 1906, p. 797; 
1898, p. 71), :126; l9H, p. 8; Kr,AUSENEU, C. :1.908n, p. 392,417; PENARD,~. 
:19:14, p. 5; MONTET, G., 11115, p. 334 .• 

Habitat. Genève ; étang du jm·din botanique ; carpière de Champel (WEnEn 
:1898); marais de Feuillasse, lV; marais de Lossy, I-Jl0-Savoie (PENARD 1914). 
Vaud: lac des Chalets, Chamossnire, 082 m. (hmoi•' 1893); more des Issalets, VII 
(en abondance); lacs d' Argnaulaz, Hi09 m. ct Nairvaux, J1,9f:i m., VI (MONTET 

l9Uî). Neuchâtel: lac de Saint-Blaise, 437 m. (TmmnAun 1906, 1908, 19!1); 
Vieille Thielle (TmÉuAun :l9H); mares de Pouillerel, 1230 m. (THIÉBAun et 
FAvnre 1906, t906n; Tm~~BAuo 19:1.1); le Doubs, 7ü2 m. ('l'IIIÉnAun :l9:l1). Berne: 
environs de Berne (PEI\TY i8ü2(\). Thurgovie: Bodensee (HoFE:n :l896n). Zurich: 
Katzensee, 4!J:3 m.; Zürichberg, 679 m. (BucK 1878). Uri: lacs du MaderanertlJal, 
près du Sttifelafp (KLAUSEl'IÈll :1.908a). 

Biologie. Cette belle espèce, à lorica assez transparente, n'est pas très abon
dante, quoique assez répandue dans les mares, les étangs et aux bords des lacs. 

Famille : Euchlanidae. 

Cot·ps ovoïde. Face dorsale généralement bombée, ventrale plane. Lorica 
assez résistante, le plus souvent tl'ansparento ct lisse. Deux plaques, dorsale 
et ventt-ale, ou tt•ois plaques, ventrale ct Jatéro-dot·salcs, réunies par une 
membrane pliée en sillon. Pied terminal, articulé, en partie rétractile, 
court. Deux doigts allongés, clivcrgents. Tète OI'dinairemont ch·oite, large, 
courte. Deux at·cs dorsaux à dls longs, pat·fois confondus ; deux latéraux et ' 
deux pastoraux. Plaque buccale triangnlaii·c, bordtîo latéralement pat• 
quelques memhmnolles; trois l'angtlos supériem•os de cils on de mamelons 
ciliés. Champ apical étroit avec cloux fortes papillt•s non ciliées et do petites · 
éminences à soies tactiles. 

Trophi malléés. Fnlct•tun coul't, en soc de chanuo; rami triangulaires 
à large alula; manubria en lames; unci à qnati'O ou six dents. Oesophage cu
tîculaire court, pRt'tie ciliée dilatée. Estomac trilolJé par contraction. Vessie 
vaste ; canaux à 4 ou 5 flammes. Un ou deux yeux cervicaux. Grand sac rétro
cérébral·; conduit a,llongé, bifurqué, débouchant au sommet cl es papilles i 

i; 
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, 1 t'te à conduits distincts. Tentacule dorsal papilli-1 de sub-cérebra e pe 1 ' 
gan 1 té. ux fusiformes. . 
forme; les ~ 

1

~ bla:nt à la femelle. Organes digestifs absents; systeme Mâles petlis, 1 essem 

es:crétem• normal. . nts qui peuplent les mares, les étangs et t ·s très tmnspa~ e , • · · · 
Grands Rota em. t n oscillant ou glissent sur les plantes aqua-

d d lacs· Ils nagen e ' . , 
les bor s es ' , '. . te surtout en Algues et Diatomees. tiques; leUt' llOUL'l'Iture COUSIS ' . 

Genre Diploïs Gosse. 

, · . . . entre les Salpinidés et les Euchlanidés. 
Genre mtermédtan e r ldrique comprimé latéi·alement, tl'onqué en 
Corps ovoïde ou pres~ necy u ..... ' Face dorsale bombée, s'affaissant 

. d' pomtu en arnere. < . • 

1 
. 

avant, al·ron 1. ou du ied Section transversale toujours triangu mre. 
brusquement au-dessus. p finement pointillée, généralement ti·anspa
Lorica à trois plaques, lisse. ou 1 quadrangulaire. Plaques latéro-dor-

tmle étrmte ova e ou 1 ·d 
rente. Plaque ven . Ol:d antérieur tronqué, concave ou convexe; 101 

sales planes ou convexes, à? Sillon médio-dorsal bm·dé génét•alement de 
postédeur obtus ou acm:1~n~. d courts prolongements aliformes plans; 

B cl latéraux etires en e . cylin 
carènes. Ol' s · . 't étroit. doigts allongés, mm ces, . -
sillon latéral peu profond. Pwc~ cour ' . ftée dt·oits généralement diVer
driques acuminés, à base parfms un peu ren d, I.'e UncÎ à quatre dents. Un 

' t'le tt·onquée ou arron . b l 
gents. 'fête très rétt:ac 1 ' · u ·visibles." Appareil rétro-céré ra · 
ou deux yeux cervicaux. Tentacules pe 

peu développé. . 

Mâles inconnus. . à uvements bt·usques et rapides, habt-
Petits Rotateurs, cl'ullures vtves, ~ mo . 

tant les mares ct les étangs. 

1. Diploïs daviesiae Gosse. 

d ti , J'he Jlotifera. Vol. 2, D daviesiac. HuuaoN nn ~~081u .. 
87. 1 24 Hg IJ 3 n-b, J,onclon li:lRO. p. , p .. ' . '' 

Col•po ovo'fclo allongt\. Lol'icn lisse, ti'!UlSpa· 
'' ' 1 • un peu rente. Plaque ventrale plane, ova ~H·e, Pl · 

concave en a va.nt, anondio en art•tèt·e. . aques 
l l ntérieur concave, Iatéro-dorsales convexes; lOre n · 

. b ·cl ·tSr•iem· obtus. Fente à angles arrond1s · OI pos e 
' , . 't pou élarméllio-dorsale peu profonde, ett 01 c, un 

1 
ét 't 

gie.en arrière. cm·èncs faibles. Sillon Jatéra l'Old, 
' t · 'tés peu :profon un peu élargi aux deux ex reml · ' . . d 

(fig. 43). Pied court, conique. Doigts presque e 

F . · 43 Lori ca de Diplo'ts 
Ig. · (D'après daviesiae Gosse. 

WEBER, 1898.) 

d 1 . pl<! = tlla· (d ::: fente ors a e' - ue . 
que latéro-dursale; pv - plaq 
ventrale. 
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la moitié de la longueur de la lm·ica dt·oits à ·t.. . . 
hémisphérique, légèrement inclinée u'I1 œ'l ,, ex temite acuminée. Tête 

L · · 1 rouge à crîstall'tl ongueur totale: 9 omm,5. . ' < 1 • 

Bibliogr. Diploïs daviesiw•. Wr··m~n Ji' -l~ iSflS .. " · 
· ., ' · ' "· · · · • p. o6 ~ 566 1 "> 

H~blt~t. G'enève: mur·e à st-Georg·es (Wlm~m :IBOS). ' ' P · ~·1, fig.ts. 
BlOlogle. Cette grande et belle espèce est rar·e et ne 

ment duns les mares. se rencontre qu'isolé-

Genre Dipleuchlanis de Beauchamp. 

Cot·ps ovoïde, large ou étroit, déprimé dot·so- . . . . , 
et transparente à deux plaques La t 1 venttalement. LOl'lCa hsso 
cave, bord posté,l'ienr arron,di o~ lég'è ~en t'at :• !convexe, à bot'd antérieur con-

' emen ec lancré est beau 1 
que la dorsale; celle-ci concave ou 1 à ' ' ' coup p us large 
échanct'é ou ondulé bord po t. . P an.e, ~ bord antérieul' lurgement 
1 ., s erteut· ogtval Bol·ds latér d 

P aques pt·esque parallèles un . . . · . ' aux es deux 
fond qui divise la cavité du' CO!'JJ~:~ ~t~~:es, l.';~ut~I~t ~m sillon large et pro
la plus grande . renferme la pl t l POl JOns megales dont la ventrale, 

d ' ' upar ces organes Pied 't 't 
pas e longues soies. Doigts c linch·i u , ·: e. roi , cotn·t; 

minces, à base un peu renflée. Tê[e Jar . q es ou ~ylJ_nch:o-~omq~t~s, longs, 
antérieur de ·la lot·· ge et allongee, mchnee, reliee au bor<! 

ICa par une cuticul b 
s'étend assez bas; deux papill t .· ~ ~nem · raneuse. L'organe rotatoit·e 
Unci à quatt•e ou cinq dents. es uangu au·es et des protubérances ciliées. 

1. Dipleuchlanis propatula (Gosse). 
Diploïs p1'opat!da HUDSON a d G 

~ond~n 1886. - Bz;chlanis (IJ~Jlen~~~~:~~~he ~lotifera. Vol. 2, p. 87, pl. 24, fig. 2, 2 a, 
1 écoltes en Syrie pew M I:r . G d , ) Pl opatula, BI'!AUCHA!IIP p (DE) Rotifères 
fi . •enrz a ean de Kct 'l' I' 11 ' , • g. 1 et 2, (l91S) 19V!. · Vl ,e, •U • Soc. zoo!. I!'t·ance, t, 38, p.182, 

Corps ovo'icle, lat·ge tronqué t'll . 
ventralement Plaque' t 

1 
· avant, a!'l'oncb eu aJ't'ière, dôpl'imé clorso-

. · ven r·a o ù boniR ] t > • 
même longueur que la t 

1 
' n ° aux convexm:;. Plaque dorsale de 

ven ra e ovordr l)la 1 , • m·ure antérieure arrondie e , . . . ,, l cou concavo; mw lat·ge échan-
at·rondi ou en ogive p·. 

1
•
1
P .u lJlOIO~Hle; .boJ'(l po:;;tériour ontior, étroitement 

longueur de la lorlcawc 
1
.0n

1
g: étt·oit, ti'Hu·ticultS. Doigts clo la moitié de la 

' ' cy mc r1ques aen1nJ'n ~ · T"t · · arquée · l'orga . · , . ·' tH. tJ o a fncr dorsale un peu ' ne 1 Oti),tOJrc s étend R • • , 
Longuom envt't•on. n 

0
m, 

35 
· 111 pt osque. tonto la fnco ven tt-ale. 

• • 'F " à 0""" 40 
Bibliogr. Diplo"' , ' ' · 
H b' . ts Jnopatnla, Tt.:HNE1'z, C. 1Hil2, Jl 16 

a ltat. Bèlle-Ville: environs 1 ' . . . 
Biologie E è , , re Ilîtle: Nendot'f ('l'm1xwrz 1802). 

. sp ce tme, se rencontr t. li 
duns le plancton des étatlg' t d an 180 ement parmi les plantes aqualiques et s e es lacs. 
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Genre Euchlanis Ehrenberg. 

Corps ovoïde, allongé et étroit ou large et court, tronqué en avant, à ré
gion postérieure arrondie. Lorica à deux plaques, semblables ou dissem
blables, la dorsale, pl us gt·ande, bombée ; parfois une crête longitudinale; une 
échanœure au bord postérieur; un sillon latéral; parfois des prolongements 
aliformes. Ouverture céphalique 1m·ge. Des échancrures, dorsale et ventt·ale, 
au bord antérieur, souvent flexible, réuni à la tête pm· une membrane. 
Ouverture pédieuse étroite. Pied incomplètement rétractile, tri-articulé, 
long et étroit; sur son dernier segment, une ou deux paires de longues soies. 
Doigts en général étroits et droits, pointus on obtus, allongés en lames, 
un peu lancéolés. Tête très rétraetile,. tronquée ou un peu bombée, légère
ment inclinée. Unci à quatre dents ou davantage. Tentacules latéraux près 
de la base du pied. 01·gane rétro-cérébral très développé. 

Mâles très semblables aux femelles, connus chez quelqu.es espèces. 
Grands Rotateurs très transparents et mobileR, assez répandus parmi les 

plantes aquatiques des étangs et des bords des lacs;· un petit nombre dans 
le plancton. 

1. Euchlanis lyra Hudson. 

E. Zyra. HunsoN and GossE. 'l'he Rotifem. Vol. 2, p. 89, pl. 23, fig. 1, 1 a-b, London 
1886. 

Corps ovoïde, très allongé. Plaque dorsale légèrement bombée, un peu dé
primée on avant; section transveJ"sale en arc de cercle. Une large échan
cru!'e antéro-clorsale, à pm·tio médiane rectiligne ou sinusoïde. Bord pos
térieur largement arr011cli, entier ou légèrement déprimé et tronqué. Plaque 
ventrale en forme cle ly1•e, pasRahlement pl uR ét1·oite que la dorsale; une 
échancrUl'e antét·o-vontrale an gu lensc, à gouttière médiane. Sillon latéral 
peu profond tm avant, H'accentuant au delà du tiers postél'ienr. Pied allongé, 
étroit. Une paire de 1ongucH soi0s. Dojgts longs, étroits, lancéolé;;. Unci à· 
quatre dents. Glandes gastt·iques volumineuses et lobées. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale environ: ç;? omm,50. 

Bibliogr. Ruchlanis tyra. 'l'l~llli'ETz, C. 1.892, p. iG. 

Habitat. Bille-Ville: Bergsee von Sückingen, environs de Bâle (TEnNE'rz i892). 

Biologie. Gt•unde et llelle espèce, rare en Suisse, hallitant parmi les plantes 
aquatiques des rives des lacs et des étangs. 

ÜAT. ROTATEURS 12 
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2. Euchlanis dilatata Ellrenberg. 

E .. dilatata. EHRENBERG 0 -G D. 
sionsthierchen als volllcom?;ten.e 0. te .11t(lt· 

_o o p. ,163 pl 58 fig 2 L . . 1 gamsmen. 
vû ' · ' · ' mp:,ag 1838 · Co1 F 

Bemerkungen über Râderthie?·e II. 'z . ill, • 
WiHs. Zoo!., I~d. !), p. 290 pl .13 , fi eltschr. f. 
1858·II 1 ' · ' g.4à7 ' - UDSON nnc GossE. The not '.f'. V ' 90, 1 . -'t z,era. ol. 2 
p. ' p. 23, fig. 5, 5 a-b, London 1886: 
BEAUCHAMP, P. (nE) Mm')Jholo . t . . ' de l' 'l gze e varzatzons 
+'-' • apAipaJI'et t•otateur dans la série des Roti-
' el es. re 1. Zoo!. exp. (4) vol 6 14 fi s . . ' · ' P· et 15, 
~· et 9, 1907; Id. Recherches sur les R t' 

fere.~. Arch, Zoo!. exp. ( 4) vol. 10 ° l· 
fig 7 B 325 fi , ' p. 101, 

. ' p. ' g. 55 et pl. 1, fig. 4 et 5, 1909. 

Corps ovoYde ou elliptique, plutôt 
laJ•ge et court, un peu comprimé en 
avant. Plaque dorsale bombée, s'abais
sant. brusquement au-dessus du pied. 
SectiOn transversale en aJ•c de cercle· 

iFig. 44. Tuùe digestif d;Euchlani~ Echancrure antéro-doi'Sa]e large à t· l 
tlatata Ehrbg. Vue dorsale (D'a ·• . . , 011( 

de BEAUCHAM!', 1909:) 'pres rectiligne et parties latérales très incli-
br~~. ":".an~;_ e =:' estomac; gb = graios nées, parfois en sinus at'l'Olldl'. DilO enco-

. ' m - mlestJn · ma-goutlelotle de graisse. ' - mastax; ol = elle p st' . . . o, ei'Icm·e assez PI'Ofonde, évasée, 

dulé ou en forme d'accol pal'fOJs .anguleuse. Bord antérieur on-

postét•t'etll' ont· a:le, avec une gouttière médiane ]Jeu pl'ofonde Borel 
IOI' arrondi B ·l 1 t · · · 

latéral plus profo;ld e .' .. OIC s a emu x des plaques pen saillants. Sillon 
. . 11 a!l'Iet'e qu'en avant. Tête 

p~u dJstmc.te, ti·onquée en avant. Pied court co- \ . \"---... \ 
mque étroit· une p · . d 1 ' """< ,\ "\) Doi ' . · · au 0 e ongues soies (fig. 45). · · 

. gts ~u tiers de la longueur de la lori ca ét. 't s;; 
cyhndt·Iq ues ou u 1 , ' tot s, 
• 11 peu ancéoles, pointus. Unci 
a quatre dents. 

Mâle semblable à 1 t' 11 ·' 'a emc e,pluspctitetd-'1'-
cat, très tmnspar t p e 1 

P · · 011 · as de Rystème digc'stif 
ems court. " • 
Longueut·totale· n omm 29 ~ . • 'F ' h 0'"111 38. cf omm 21' 
Bibliorrr E ,, L. · . ' ' '· 
2

'!). "'.. uc,t ams tltlatata. PrWTl' M 18" 9 
p. .. ' 185211 p 4.:l s . ' . . l. ' 
fig. 2. As ' ·, . ; cHoctr, G. -1868, p. :JO, pl. 7 

' PEn, G. und HIWSOUEH J 1887 ' 
170; ZSCIIOIOŒ, F i891 OJ ' • 'p. 169, 
p. 433, 439, 460. 490' p. ~-O, :122, 1.28; i89itt, 

3r. 1. ' ' 495; Hmusmmn J :l89r;, p. u; I~IHOF, 0.-E. 1899b ' : ' . ' '., 
.. ' p. 106 ; TEttNJI'rz c 

" ' . 

Fig. 45. Eucltlanis dila
tata Ehrbg. Pied ct glandes, 
vue latérale gauche. (D'après 
de BE,tUCHAntr.) 

en= cannliuule; d =doigt; 
gd = glan.Jo pedieuse; 

so = solo•. 
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1
gg2, p. 17; IMHOF, 0.-E. 1893, p. 648; 18938

, p. 652; 1893h, p. 610, 6H; 
zscnoKKE, F. :L89ff, p. 358, 366, 367; 1890, p. 69 à 7:L, 73 à 76, 79, 85, 91, 92, 99, 
!03 u~. H3; IMHOJI, 0.-E. :L895a, p. 510, fH2, 5{4; FUJIUMANN, o. :1.897, p. 492, 

4911 ' ~96 , 497, ooo, 50:L, 501~, rjo7, r;o9, oH, ot3, 517,522,524, o3o, o3t; 
WE~EH, E.-F. 1898, p. 573, 575, 1'}8:1., 582, pl. 21, fig. 19 à 22; ZscHOKKE, F. 
1900, p. 47, 50, 94, 96 à 98, 289, 290, 294, 296; 299, 300, 302, 331, 335, 337 
à 339, 343, 3o0; BUHCKIIAHD'l', G. 1900, p. 366 î LINDEn, C. 1904, p. 248. 
ZAcnAnrAs, o. 190o, p. 208; 'l'mi!:nAun, M. 1906, p. 797, 798; HunEn, G. 19o9: 
p. 737, 739; ZscnoKIŒ, F. 1910, p. :1~7; 1\'IAncm, M. (nE) 19:10, p. 706, 707; 
S-rErNrm, G. !9H, p. 15, 25, 30, 3fi; Zscnorom; F. 19H, p. 198; BonNirAusEn, K. 
!912, p. 15; 1\'ION'l'E'l', G. 1910, p. :33!1. 

Habitat. Genève: environs de Gcnôve, mare du Vieux-Florissant, mare du 
Petit-Saconnex, étang de Crevin, JILr--Savoie, 5o0 m. (WEBER 1898) ; lac de 
~'laine, JILo Savoie, 1411 m. (Pur!NA'l' -1896); lac Léman, petit lac (WEBER legit); 
près de Villeneuve, VII (nE BIMUOHAMP :1906 in litt.). Vaud :'lac de Bret, 672 m. 
(WEB En 1898; LTNDEU :L 90 '~) ; peti~e mare près de la route du Pillon, entre les Plans 
et Je Col, 1300 m. env., VIII; lac de Relaud, i683 m., vm (DE Bt<:AUCHAMP 1906 
in Jill); mare des Jssalets sur Blonay, i U o m., IX (MONTET 191 o). Valais : Ver
nayaz, 460 m. (WEBER 1898); lac inférieur du Plateau de Cholaire, Grand-SLBer
nard, 2425 m. (Zscnornm 189o); lac de l'hospice du Grand-SLBernard, 2ML5 m.; 
lacs sud et nord du Jardin du Valais, Grand-S'-Bernard, 26IO m. (ZsCITOKIŒ 1895, 
1900); lac inférieur de la Combe de Drônaz, 2570 m. (ZscHOKIŒ f89o); lac su- · 
périeur de la Combe de Dt·ônar., 26:Jo m. (ZscTJOKKE 1895, 1900); lac inférieur du 
Grand Lay, 2560 rn. (ZscnoKIŒ 1895); lac supérieur du Grand J,ay, 2620 m. 
(ZscHOKKE 1895, 1 900); lne rie Fenêtre, Val Ferret, 2420 m. (ZsOTIOJCKE 1895); 
lacs du Bois de Finges (hmoF :LR9a); Loëche-les-Bains, 1Ml m. (PEn·ry 1849, 

J8n2a). 
Neuchû.tel : Loclnt, l!-:37 m. ('I'nn~BAUD 1\106) ; lac des Brenets, 753 m. (ZscHOIŒE 

!891~). Fribourg: lac ries .Joncs, 12:Jt) m., VIII (MoN'I'ET 19fo). Berne: envi
rons de Berne (PimTY I81)2a); Hinlerlmrgsce, HJ33 m. ; S!igistalsee, 1938 m.; 
Windeggseeli, 2I76 m.; Unlcrnr Buellalpsee, 22û4 m. (S·rEINgR 19H). Bille
Ville: envirous rle Bit le : Inzlingon ; Klein-liiiningen ('l'EnNgTz 1892) ; sources 
froides (BonNnAusJm :1 OI 2). Rninl-Gnll: WerdcnhcJ•geJ•seo, ILIL6 m. (Hmusmmn -1892); 
Unterer GiischnfellAcn, 10~I m. (IMWW uw:JI•); Untcrer Murgsee, ·1673 m. (ASPER 
und Ihusr:mm 1H87); Miltlm•or :\(ttt'g'!!Oo, Hl lN rn. (AsPEH und fhusr.mm :1887; 
IMIIOF 18!J:Jh), 

Grisons: LiincJ'Hnfl, HJ!La m. lZ~t:lllli\IŒ H!lH, 189111, 1900, 1010, i9H); 
Partnunsee, 1R7/1 lll. (Z~H!Illli\IŒ I8tl1, lR!JJn, 1900; ImiOJI 1893b); mare près rlu 
Pnrtnunsce, ,1():!0 m. (Z~nlloKJŒ ·1!\00\; 'l'ilisunnscc, 2:102 m. (ZsnnoKim 1891, 
189Jn, :1000); Oll<~rcr Arosa!lee, 17h0 m.; Garschinasee, 2189 m. (ZSOTTOKI\E 
1900); logo della Cl'fH'Clta, 2:J0ô m. (Hunrm 1909). 'fossin: Ingo Ritom, Vnl 
Piora, 1829 m.; Ingo Carlngtto, 1!l2:l m.; Ingo Corandoni, 2359 m.; Jago 
Tom, 20\la m.; lugo Pizza deii'Uomo, 2305 m. ; Iago Pizza Colombe, 2:37o m. ; 
Piano dei Parei, 2200 m.; lago Cadlimo, Val Cndlimo, 2o:l3 m.; Ingo Punta Nera, 
2456 m.; Ingo Lisera, 2:l~A m.; Jago Passo dell'Uomo, Val Termine, 2302 m. 
(FunmrANN -18!\7); Verlwno, 194 m. (ZAcnAnrAs 1905). 
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Biologie. Cette espèce vit surtout pm· mi les plantes aquatiques des mares des 
étangs et des lacs; on la rencontre toute l unn 'e. ' é ' 

3. Euchlanis macrura Ehrenberg. 

E. macnwa. EHRENnEuG, C.-G. Die ln.fusiànsthierchen als ~~olllcommene Organismen 
p. 463; pl. 581 fig. 1, Leipzig 1838; HuosoN and Goasm. The Rotifem, V (Il. 2, p. 91, ' 
Jll. 23, fig. 6, London 1886. 

Corps ovoïde, allongé, tm peu comprimé en avant; largeur maximale vers 
le milieu de sa longueur. Plaque dorRa]o régulièrement bombée et déprimée 
en avant et e11 arrière. U11e large échancrure anté1·ieure sinusoïde. Au 
bord postérieur, une encoche triangulaire, étroite, assez profonde. Une 
large échancrm·e antéro-ventrale .Polygonale; bord postéro-ventral entier, 
arroncli. Bords latéraux très peu saillants. Sillon latéral peu ouvert, plus 
profond en arrière qu'en avant. Pied court, plutôt large, avec une touffe de 
longues soies. Doigts vigoureux, du tiers do la longueur de la lorîca, droit.1, 
pointus, rarement lancéolés. Tête peu distincte, tronquée en avant. Unci a 
quatre ou einq dents. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: <;;? omm,2s à omm,36. 

Bibliogr. Eucltlanis macrtwa. PER'l'Y, M. i849, p. 3ft, !~3 ; 1849n, p. lo~, 
Hi6; 181J2a, p. 21, ld; LAVIZZARI, L. 1863, p. 666 ; A~PEH, G. und I-f&usmmn, J. 
1.887, p. 169; 1889, p. 262, 263; 11\IHOF, 0.-E. 1.8920, p. 106; 1893, p. 648, 
6' 1 ; S'l'EcK, 'f. ['t893J I 894,, p. M' 60 ; \Vgng(l, K-F. 1898' p. o80, pl. 2i, 
fig. 23 à 25; ZSC!IOKKE, F. 1900, p. 94,, 96, 98; BU!I!:IŒAHDT, G. 1900, p. 394; 
THIÉDAUD, M. !906, p. 797, 798; CLU!l DRS Al\f![o; DI> TJA NATURE. Hl07, p. 37, pl. 2, 
fig. 4 et 4 a; TIIlÉBAun, M. 1908, p. 7ij, 76, f14., Hfi, 118,125, 127; 19H, p. 8, 
H à 13; PENAllD, E. HH4, p. 4. 

Eucltlrmis dilatatn, VOl'. 11WCI'1t1Yt. MOl\'TT~'I', G. Hllil, p. a:H. 
Habitat. I~nvirons de Genève: mare de l'hospice des ~;ourrls-muels à 'Malagnou; 

mare an bord de ln route à Cot•sier; étnng· du Petit~Suconnox; élnng de Crevin, 
Haute-Savoie, ·550 rn. (Wmurm 1808) ; morais do Lossy, Hnuto~Snvoie (PI'NARD 

f. 914). Vaud: lacs des Chalets, ChQmossnü·e, .f 71:!2 m. (lMtuw 'll~9:l); mare des 
Issalets, H 25 m., VU; petite marc ù Tnulnn sur Montreux, XI ; mnro au-dessous 
du château d'Hauteville sut• Vevey, li,\)0 m., XI (Mot\TWI' HlHî). Valais: Todten
see, 2f.U m. (PJ.ll\'rY i8Ml, 181)~n). 

Neuchàtel: Loclat, 437 m. ('l'IIll~llADTJ -1906, i!Hl8, I!l:l1; Cr.u11 ngs AMrs nm LA 

.NA'runE i 907) ; Vieille Thielle ('fHIÉBAUD HlH ). Borne: environs de Berne; Brien
zersee, o66,~ m. (PER1'Y 181)2n); Grosset• Moosscedorfsoe, 521.~: m. (Srr.:cK [1893] 
f 89~); Grimsel, 187i m. (PET\TY 18~9). Solem·e: environ~; de Soleure; fontaine 
sur le Weissenslein (PiiR'l'Y i8ti2~t). 

Glaris: Thalnlpsee, BOO m. (AsPER und Htmscrmn 1887). ZCirich : Ziirichersee, 
Engeriet (PERTY 18o2n). Lucerne : Vienvalrlst1ittersee, près de Lucerne et 

1 

:1.8i 

Y :1. 849a, i8o2n). Appenzell : Sentisersee, i210 m. (As~En und 
Fluelen (PERT . .Fühlensee, 1448 m. (AsPEt\ und HIWSCHER i889), Tessm: San 
HEU~CHE!I 188 9) ' 8 0! <9>t) 

, 9087 ffi (PEHTY i84,9a, i u.,' . Gottardo, " · 
. )èce paraît èlre aussi abondante que l'espèce précédente; 

Biologte. Cette esr ent ensemble. Euchlnnis macnwn n'est peut-être qu'une 
elles se rencontrent sou v 

··te' de E rlilntala Elu. varw · 

4. Euchlanis elongata n. sp. 

d. ét ·oit. Bords latéraux pt·esque dl'Oits. Plaque dorsale régu-
Col'ps ovol ~ée ~une large échancrure antérieure sinusoïcle. Au bord pos-

lièrement born '1 t . gulaire plutôt étroite assez profonde. Plaque 
é . • une encoc le l'Jan . , , é b , 

t rieUl' . 1 rge que la dorsale . pt·ofonde c ancrm e ventrale plane, presque aussi a ' 

. . 1 . 1 . B lorica vue ventrale ; Fig 46 Euahlanis elungctla . .A. lorwa, vue cor sa c' . t. le 
. , C. borclfl antérieurs des }llaqucs dorsale et ve.~ ra .· 

. . outtièt•e mécliane. Borrl postérieur 
antérieure polygonale formant une g . ' . . Hèles peu saillants. 
entier Bordf!latoraux flos deux plaques presque paH1 . '. ne paire de 
Sillon ,ét!'oit, asRei: l.lrofond. Pieclrolativeme~t longt, .colréng~~:~~nt lancéolés 

. . . , , llongéR droits ou t•es · · longues sows. D01gtH v1gom ou x, a · · ' 
1 

. · T1tè tronquée en 
et pointus, cl' environ le tiers d<l la longuem cle la OllCa •. e · 
avant, peu distincte. Unci à cinq dents fortes. 

MtUe inconnu. 
1 . . n omm 30 Longuem· tota c CllVll'Oll. 'f ,. • . ' a 

. cien étang de Cham pel; elan"' Habitat. Genève: ôlang du Jal'din botamque; an 
de Crevin, Hnute-Savoie, V, VI (WEDEil leg.). 

. nrmi les plantes aquatiques des Biologie. Cette espèce, peu abondante, vtt P 
. 1 . èces précédentes. mares et étangs, en compag1~1e ( cs esp 
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5. Euchlanis triquetra Ehrenberg. 

E. triqnetra. EHRENBERG, C. -G. JJie Infusionsthierchen als volll. 
p. 461, pl. 57, :fig. 8, Leipzig 1838; HuDSON and GossE. The ;o;~~nene Organismen. : ' 
pl. 23, :fig. 4, 4 a-c, London 1886. 

0 
z,era. Vol. 2, p. 91, 

Corps large, ovoïde ou circulail·e; région antérieure coin . é 
mée, légèrement allongée en forme de col. Face dorsale t ·èplb'Im be ,et clêpri-

·f · 1 8 om ee Loric 
pat OIS un peu opaque. Plaque dorsale plus étendue ell t · a S r · a van que la ventral 

ec IOn transversale triangulaire (fig. 4 7) à côt s8 b ··bé . . e. ' e om s et tres mclinés. 
une haute crête arquée, mince: 
un peu :flexible. De larges ailes 
latérales planes et minces. Une 
profonde échancl'Ul'e en forme 
de U au bord antédeur recti
r Igne ou convexe. Un sinus 
postérieur, plus ou moins ou
vert et pt·ofond. Plaque ven
trale concave; prolongements 
alifot·mes plus colll'ts que les 

~.y·' '· · J! dorsaux, un peu inclinés vers 
r le bas. Une large échanct·ure 

Fig. 47. Loi-ica de Fluvhlanis triq_uetra Ehrb antérieure arrondie; bord pos-
coupe transversale. (D'après HuDsoN-GossE, 188~.) térieur entier. Sillon latéral 
ai= alle· ca- car· . fi f lal'ge. Pied plutôt étroit, de 

' d-
1 

ena, = ente latérale· pd·= plaque 
orsa e; P" = ptaquo ventrate.' moyenne longuem·. Doigts 

phi à cin d 
0 

. . longs, fusiformes, pointus. Tro-
neux. q ents. eil allongé transversalement. Sac rétrO-CGl'ébral voltuni-

Mâle semblable, en plus petit, à la femelle. 
Longueur totale environ: ç;? omll\,,15 ù 0'"m,5G. 

Bibliogr Euchlan · t · 
zsciioKKE, F. 1891 , ;~ 1

1~f~e~~~1~mt'r"·/!· 
1849'

1
• p . .rn2 ;. uw2a, p. 32, 34, Id; 

p. 106. 'l'ERNE'l'Z C :1892 ' f7 ' p. 160, !k63, /100, !10~>; lMIHW, 0.-E. 1892\ 
:f.
9

00, ~-
94

, 
96

• 2~l9 20t ; ZSCIIOKJŒ, 1<'. 1894, p. ;{i)8, 36i, 366, 367; 

1 
P 

"''·8 M ' ' ' DuncKnAmn, G. 1000 ft 3G!'> . LINII''ll (' ·'90" • 
• "'"' ; ON'l'I H !.005 77 8 ' • ' '' ' ,, 1 ''• •••· ••• • 199; PENAR E', -19"' 'p .. ' 0, 87; Z~CIIOKIŒ, F. HHO, p. g7; 10H, p. !.98, 

o, · 1 ~, p. 4, MoNTE'!' G ·' (H ~1• P 3•1,1• ' • l. t t ' • 1 ~- • 

Habitat. Genève: étang d J d' . marais de Lossv Haute . u )ar Ill botamque, mare à Corsier (WEnEn leg.); 
1904); Aigle vîr'; petite-~:;~ep(~E~An~ i\H4).Yau~: lac rle Bret, 672m. (LINDE!\ , ..... ' 
1300 m. env., VIII (DE B, res e ~ ro~te du Ptllon, entre les Plans et le Col, 

EAU CHAMP I 90 6 Ill litt.); lac Pourri d' Argnaulaz, :1.509 m., 

' 
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VI (MoNTE1' 1915). Neuchâtel : lac des Brenets, 754 m. (Z~cHOKKE t 891~). Berne : 
Bern (PERTY t852a). B<ile- Ville: environs de Bâle: Klein-Hüningen; Neudorf 
(TERNE'fZ !.892). Griso~s: Lünet•sce, 1.943 m. (ZscnotŒE :1891, 189!.•, 1900, :1.910, 

1
911). Tessin: CeresJO, 2711 m. (PEIITY :185211

); lago di Muzzano, 334 m.; Ingo 
d'Origl!o, ld:l m. (Pgm'Y 1849") ; Val Ossola (frontière italienne) : lago Roggia, 
1920 m.; lago Panelatte, 201!8 m. (MoNTl i 90o). 

Biologie. Cette espèce et ~es variùtés sont assez répandues mais se rencontrent 
plutôt isolément dans les mares, étangs et lacs. 

6. Euchlanis deflexa Gosse. 

E. defiexa. HunsoN and GossE. The Rotifera. ·vol. 2, p. 92, pl. 24, fig. 1, 1 a-e, Lon

don 1886. 
Co1'ps largement ovoïde, à région antérieure un peu comprimée. Face 

dorsale légè1·ement et régulièrement bombée; bords latéraux très dévelop
pés, recourbés, recouvrant une grande partie de la face ventt·ale. Au bord 
antérieur, droit ou faiblement convexe, une échanct·ure médiane en forme 
de U. Une faible encoche postérieure. Plaque ventrale plutôt membl'aneuse, 
très étroite, beaucoup plus courte que la dorsale. Borel antérieur sinueux ou 
échancré. Bord postérieur entiet·. Sillon latéral absent. Pied large, court; 
sur le deuxième segment, une protubérance charnue; sur le dernier, deux 
paires de longnes soieR. Doigts vig6UI'eux, larges, courts, droits et obtus. 
Unêi à quatt·e dents. Un petit œil postéro-cervical ovoïde. Sac rétro-cérébral 

large et court. 
Mâle non décrit. 
Longueur totale: ç;? omm,4 à omm,6. 
Bibliogr . .Enchlrtnis dtljle;m. W~m1m, E.-F. 1898, p. 361., 583, o86, pl. 21, 

fig. 26 et 27; LINDEn, c. i!lO~ •• p. 2118; 'l'mJ~llAUD, l\1. 1908, p. 75, 76, 1.20, 122; 

1911, p. 8, i:\; MnN'l'I>T, G. i9Ui, p. a35. 
Habitat. Genève: jnt•din holoniquc de Genève; carpi ère de Cham pel; étang de 

Ct·evin, IJaute-Snvoic, rwo m. (Wtw~;u 1808). Vaud: lac de Bret, 672 m. (L!NDF:U 
1904) ; mare ù Rnint-'J'riphon, Vl (MoN'I'E'l' i9Hl). Neuch!'ttel : lac de Neu
cMtel, prùs rle Rnint-Binisc ('l'nu::n,\UJJ 1HH); lac de Saint-Blaise, 437 m. (THIÉ-

nAun :L908, iOH). 
Biologie. Celte grnnrle espùeo, tt•ès transpat•ente, peu commune, vit dans les 

étangs, pat•mi les plantes aquuliques. 

7. Euchlanis piriformis Gosse. 

E. pyrifonnis. HunsoN and GossE. The Jlotifera. Vol. 2, p. 93, pl. 23, fig. 2, 2 a-b; 

London 1886. 

Corps très lat·ge, pirifornH' ou ovoïde. L01·ica très transparente, légère
meut chagrinée sm· ses bords latéro-clorsaux. Plaque dorsale large, fortement 
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bombée, beaucoup plus grande que la ventrale; ses bords latéraux s'étirent 
en une crête aliforme enroulée ventralement. Borel antérieur large, recti
ligne, avec une échancrure en forme de U; une encoche légère au bord pos
térieur. Plaque ventrale étroite, ovoïde; une crête aliforme étroite, qui 
s'avance vers le sommet de la crête dorsale involutée. Echancrure antérieure 
large et profonde, à bords latéraux presque verticaux; le fond, sinueux, est 
creusé d'une petite encoche en gouttière. Sillon latéral très profond, large 
et arrondi. Pied court, large, avec deux paires de longues soies. Doigts 
longs, plutôt étt·oits, droits, ensiformes. Uncus à cinq dents dont la première 
est divisée. Sac rétro-cérébral large et cütu·t. 

Mâle inconnu. 
Longueut· totale: 9 omm,5 à omru,6. 

Bibliogr. Eucldanis pyriformis. \VEBEn, E.-F. 1898, p. 5H5, pl. 22, fig. 1 à 3; 
THIÉBAUI), M. i906, p. 797; 1908, p. 75, 77, H6, -125,127; 19H, p. 8; PENAfiD, E. 
Hllq., p. 4-. 

Habitat. Genôve: étang du jardin botanique de Genève (WEBER i898); ma
rais de Feuillasse, IV (PEN.-\HD 1914); lac Léman, près de Villeneuve, VH (ng 
BEAUCHAMP 1 H06, in litt.). Neuchâtel: bassin du jardin botanique de l'Université; 
mare à Au vernier (THlèBAIJD 19 il) ; lac de Saint-Blaise, 4:37 m. (THIÉBALJD 1906, 
1908, HH1); le Doubs, 750 m. (THIÉBAUD i9H). 

Biologie. Cette grande espèce est peu abondante, elle se rencontre dans les 
étangs marécageux, parmi les plantes aquatiques. 

Famille: Cathypnidae. 

Corps ovoïde, cylindra-conique ou un peu globuleux, déprimé clol'so-ven
tralement. Face dorsale bombée, ventrale plane ou bombée. Lorica lisse et 
transparente ou épaisse, opaque, chagrinée. Lorica réunie à la tête par une 
membrane. Ouverture céphalique lal'ge; orifice pédieux petit. Deux plaquest 
d01·sale et ventrale, réunies par une membrane formant un siJlon; la ven
trale plus petite que la dorsale; une postéro-dorsale triangulait·e; une pos
téro-ventrale souvent mal différenciée. Pied ventral, court, large, à un ou 
deux articles. Un ou deux doigts, parfois articulés au pied par des condyles 
arrondis. 

Tête très rétractile, tronc-conique, large et comte, protégée latéralement 
par des éminences aL"ronclies. Une couronne pastorale, formée cl'at·cs latéraux 
et ventraux à longs cils ; deux ou trois lobes ciliés et des protubérances 
latéro-frontales à grands cils; champ buccal variable. Mastax grand. Trophi 
virgés. Ftllcrum tl'ès court, large et droit; rami triangulaires, à alulae faibles; 
manubria longs, recourbés, unci à deux dents; parfois, une troisième rudi-

1 

l 
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mentaire. Epipharynx bien développé. Oesophage long. Vessie grande; 
quatre flammes vibratiles. Un œil rouge ou rose, sm· la partie postéro-ven
trale du cerveau. Parfois, un petit organe rétro-cérébral. Tentacules papilli
formes. 

Mâles connus clans une seule espèce. 
Rotateurs très contractiles, bons nageurs, parfois très vif~, restant cepen

dant volontiers fixés par leurs doigts, immobiles ou se balalH;ant sur lem· 
point d'appui. Dans les mares, fossés et étangs garnis de végétation aqua
tique et de détritus, rarement parmi les Mousses. Une espèce est, d'après 
FERRONNIÈRE, capable de Hécrétet· un kyste pour résistet· au desséchement. 

Genre Cathypna Gosse. 

Les caractères généraux de ce genre sont ceux de la famille. Son principal 
caractère différentiel est la présence de deux doigts au pied. 

Pied large et court, uni-articulé. Doigts ensiformes, deoits ou courbés, à 
sommet pointu ou mousse, terminés pt·esque toujours par une griffe ou stylet 
acéré, accompagné de un ou deux é-paulements latéraux. 

Nous réunissons sous le nom de Cctthypna Gosse l'ancien genre Cathypna 
de cet auteur et le genre Distyla cl'EoKs'rEIN; les caractèreH indiqués par les 
auteurs ne paraissent pas justifier cette divi-sion, surtout depuis la drcouverte 
pat· MuRRAY et HARRING de nombreuses espèces présentant à la fois les ca
ractères des anciens genres Cathypna et Distyta. 

1. Cathypna flexilis (Gosse). 

Distyla flexilis. HunsoN and GossE. The Rotifem. Vol. 2, p. 97, pl. 24, fig. 7, 7 a, 
London 1886; 1-IoFSTEN, N. (voN) Rotat0rie1L aus dem Mi:istennyr. Arkiv f. Zool., Bd. 6, 
no 1, p. 58, fig. 12, 1909. - Oathypna flexilis. STENRoos, K.-E. Das Thierleben im 
Nunnijarvi-See. Acta Soc. Fauua et Flora fennica, vol. 17, no 1, p. 159, pL 2, fig. 19, 
1898.- Lecane flexilis. 1-IARRING, fi.-K. Report on Rotatoria from Panama with des
criptions of new species. Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 47, p. o38, pl. 19, fig. 1-3, 1914. 

Corps eylindro-conique allongé, plus large en arrière qu'en avant, à l'état 
d'extension. Région antériem·e tronq née, région postérieure arrondie; face 
dorsale légèrement bombée, s'abaissant assez brusquement au-dessus de la 
plaque postéro-dorsale; Lorica ppaque, très flexible; de forts plis dorsaux 
longitudinaux parallèles, plus accusés en arrière; plis ventraux espacés et 
accentués. Bord antéro-dorsal tt·onqué, le posté1·o-ventral un peu arrondi. 
Plaque postéro-dorsale à base étl'oite, bombée, arrondie en atTière, mar
quée de plis. Bord antéro-ventral rectiligne ou un peu échaneré, le pos
téro-ventral arrondi ; deux epines latéro-ventrales antérieures courtes, 
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obtuses. Plaque postéro-ventJ·ale indiquée par deux courts liserés, Sillons 
latémux étroits, peu profonds; le postérieur, profond. Doigts courts en 
lames graduellement amincies; épaulement presque terminal; griffè ai~uë 
courte, arquée. Tête tronquée, à face.un peu inclinée. ' 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: <.;? 0""",12 à omm ,14. 

Bibliogr. Distyla fleœilis. 'l'ERNE'l'Z, c. 1892, p. 18 ; w~;nmrt, E.-F. 1.898 
p. 599, pl. 2 2, fig. 8; Tll!éDAUD, M. et FAvrm, J. Hl06, p. 158, 159; 1906a' 
p. 68, 80, 85, 105, i07; Tnntn.um, M. 1911, p. 8; S'I'mNtm, G. 1913, p. 294: 
MONTIUT, G. 1915, p. 336. , 

Habitat. Genève: carpi ère de Champel; étang de Ct·evin, Haute-Savoie, 550 m. 
(Wmnn:n 1898). Vaud: mare des Issnlets, H25 m., IX; bassin de fontaine à Bio
nay, VI (MoN'l'E1' 1 915). Valois: marmite glaciaire à Saivan, 975 m. (WEBER 

1.898). Neuchâtel: mare de Pouillerel, <1220 m. ('l'mffinAuo et FA VUE 1906, 1906a; 
Tm~nAun 1911). Fribourg: mare au bord du lac de Lussy, 827 m., X (MoNTET 
1.9Hi). Berne: SteinmtJsli, Siehenmoos, Breitmoos, entre Eggiwil et Schangnau, 
900-1.000 m. (STEINER 1913). Bà!e-Ville: environs de B1île: Klein-Hüningen (T~;a. 
NETZ -1892). 

Biologie. Petite espèce, peu abondante, se t•encoiltrant isolément dans les 
mar·es et étangs parmi la végétation aquatique et les détritus de feuilles mortes. 

2. Cathypna gissensis (Eckstein). 

Distyla gissensis. EOKSTEŒ, K. Die Rotatorien der Umgegend von Giessen. Zeitschr. 
f. wiss. Zoo!., Bd. 39, p. 383, pL 27, fig. 51, 1883; HuusoN and GosSE. The Rotifera. 
Vol. 2, p. 96, pl. 24, fig. 8, 8 a, London lHSG; JENNINos, I-I.-8. Botatoria of the U. 8 .. 
~vith especial nference to those of the g1'eat Lalces. Bllll, U. S. Fish Comm., vol. 10 
(1899), p. 91, pl. 20, fig. 33 et 3'1, HJOO.- Lecane crepid11. I-IARRING, I-I.-K. Beport on 
Botatoria from Panama, ~vith descriptions of netv species. Proe. TT. S. Nat. Mus., vol.47, 
p. 533, pl. 22, fig. 4-7, 1914 .. 

Corps ovoïde allongé, à côtés pt•esquo pat•allùles cm état d'extension. tt·on
qué en avant, arl'oncli en at'l'ièt·e; rétracté, lo corps devient campanulé, avec 
une courte épine conique aux angles anté.J·o·vontmnx. Faee cl01·sale légère
ment et régulièt•ement bombée. L01·ica minee, unie, tloxibln ct tt·ansparente. 
Plaques cl01·sale et ventrale à peu prils semhlabiPR; la V<'lltrale, plus courte. 
Borels antél'ienrs rectilignes. La plaque postéro-dot'R!tlc, plus (ltroite que la 
dorsale, courte, arrondie en al'l'ièt·e. Plaque postét·o-vC'ntrale étroite, mat·quée 
par deux liserés pal'allèles. Sillons latéraux et postôt·iom· assez accentués. 
Tête droite; faces latérales protégées pm· une plaque membraneuse triangu· 
laire. Pied réniforme. Les doigts courts, aplatis, largos et droits, sont termi· 
nés par une griffe très aiguë, plutôt courte, it double épaulement. 

Longueur totale: ç;? û'""',lG à û'"m,~5. 
Le mâle, non décrit. 

1 ., .•..... ,· 
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Bibliogr. Distyla ,qi:mnsis. 'l'EllNEl'Z, C. 1892, p. i8; WEBER, E.-F. i 898, 
p.591, 597, pl. 22, flg. 6 et 7; 'l'mt~nAun, M. 1906, p. 797; 1908, p. 75, 76, 
!22; 1.91:1, p. 8, 11, 13. 

Habitat. Genève : ma1•e au Petit-Saconnex (WEBEl1 i 898). Vaud : fondrière 
près du lac de Chavonnes, f696 m., VJI (om BEAUCHAMP legit :1.906). Neuchê.
ldl: lac de Saint-Blaise, lt37 m. ('l'mt~DAUD 1906, 1908, 19H). lli\.le-Villc: envi
rons de Bi\.l~ (TEI\NETZ i 892). 

Biologie. Celle petite espèce, a:>sez rare, vit dans les mares, fondrières et bords 
des lacs. 

3. Cathypna inermis (Bryce). 

Distyla inennis. BRYCE, D. On some moss-dwelling Oathypnadae; with descriptions 
c(five new species. Hardwicke's Science Gossip, vol. 28, p. 274, fig. A à C, 1892.
O. inermis. MuRRAY, J. Notes on the F'amily Oathypnadae. Journ. R. micr. Soc., 
part 6, p. 556, pl. 22, :fig. 7 a, 7 b, H113. 

Corps petit, étroit, ovoïde. Lorica entièrement membraneuse, hyaline; 
, plaques difficileR à distinguer. La dorsale, beaucoup plus étroite que la ven

trale, est plus large à la partie antél'ieure et tronquée aux deux extrémités. 
Plaque ventrale rétt·écie vers la tête. Lobe postérieur ou plaque postéro
dorsale at•t•ondi, séparé du tronc par un sillon. Plaque postét·o-ventrale à 
bords latéraux formant deux lignes recourbées l'une vers l'autre. Doigts 
courts, à épaulement externe ou s'amincissant graduellement en deux 
pointes flexibles, fines, plus ou moins longues. Tête longue, rétrécie en avant. 

Longueur: ç;? omm,154 à omm,l59. 

Bibliogr. Dis(IJla inermis. MoNTB'l', G. HHl':l, p. 336, pl. 1.3, fig. 36 a-c. 

Habitat. Fribourg: lac de Lussy, 827m., surPolarno,qeton, VIII(MoNTET1915). 

Biologie. Cette cspt'lce est peu nng·uuse ct <ln la voit plus souvent glissant. Elle 
habite les lucs, mares et mnrnis rtat•mi los plantes aquatiques et les Sphaignes. 

4:. Cathypna ludwigi Bckstein. 

Distyla luclwigii. EoKH'L'mN, K. JJie Bolalorien der Umgegend von Giesse?t. ~eistchr. 
f. wiss. Zool., Bd. a9, p. 38B, pl. 2G, 1ig. 37 ct as, 1883 j JENNINGB, li.-S. Rot~tona, of the 
U. S., with espaoial 1'i!ference to those of the Great Lalces. Btlil. U. S. F1sh Comm. 
vol. 19 (18D9), p. D2, pl. 20, Jlg. 32, 1000. - Oathypna ludwigii. MuRRAY, J. South 
American Rolifem. l'art II. Journ. 11. micr. Soc., p. 352, pl. 14-, fig. 23 a-b, 1913. 

Corps ovoïde, tronqué en avant, pointu en arrière, déprimé dorso-ventra
lement. Face dorsale faiblement bombée, s'affaissant assez brusquement en 
arrière. Face ventrale avec un léger renflement postérieur. Lorica résistante, 
opaque, granuleuRc. Plaque dorsale grande, tronquée aux deux extrémités; 
un plastron médian on losange garni de cinq ou six rangées transversales 
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d'alvéoles hexagonaux. Une arête limite les partie" latéJ• 1 
à 

• ,, a es un peu dé l' 
· aretes transversales. Plaque postéro-dot·sale t1•1·a11g,.11 . • , cIVes, . . ' ' an e a somm t 
mmé. Plaque ventl'ale à large échancrure antérieure ' .. l . e acu. 
épines antét·o-latérales. bord I)Ostérieur reet!' II' o- U senn- unaire; deux ' one. ne sorte de 1 t 
ventral médian, sans alvéoles à bol'cl assez sailla t. d Pas ron 
stl'ies pét•iphéi·iques obliques 'et au ce~;re' ,q,tiel,qn '" f'e nom~reuses petites. . ' ., uc., mes arete~ 1 ··t d' 
na! es. Sillons latéraux étt·oit~. peu l)l'ofonds. 81·llOil po té . ' ongJ u I· Pl ' . ' . s l'lem· très ac t , 

aque postéro-ventrale étJ•oite, délimitée pal; deux li ·é c~n ue. 
vés. Piecl réniforme. Doigts allongés, légèJ•ement ai·qu~:el )~.u~ peu mcur
lement amincis. Un rudiment d'appareil rétl'O-cérébral l''' r. /Il us, graduel
gt•andes. cellules piriformes attenantes à deux petites ,tac~~~ e;:nlt~ ;ar deux 

Mâle mconnu. • u au es. 

Longueur totale environ : ç;:> 011"",16 à on"",25. 

Bibliogr. Distyla ltulw(qi. 'l'ERNETZ C. 1890 18 . \ 
p. 597, 602, pl. 22, Hg. 9 à ii. Tr·JIÉ~AUD M ~, p. ' VEBEH, E.-F. 1898, 
!"AVRE, .T. 1906, p. -158 159. 19,06a ,p 6B BO 190.6, p. 797; 'fnrÉBAUD, M. et 
p. 7o, 76; 19H, p. s.' , , . , , so, 106; TmÉnAun, M. 1908, 

Habitat. Genève : étano· de Crevin H S . . 
Neuchâtel: lac de Saint-Blalse 4,37 1 ,(T a.ule- avme, 5o0 m. (WEn~;H 1898). 
Pouillerel 120JO m (Tm. , . 11. llfEBAUD 1906' 1908, 1911); mares de 
jardin bot.'ani;ue cÎ~ Bàl:~~~~e~~-Ffi~ Vl~g ~ 906, è:l906a; 'l:HLÉBAUD HlH). Bâle-Ville: 

' unmgen pr s Bille ('llènNETz i892) 

Biologie. Espèce plut' t · 
les détritus de plantes aq~at~~~:~.se rencontr·mlt dans les mares el étangs, parmt 

5. Cathypna luna (0.-F. Müller). 

O. luna. HuDsoN and Gossr~. The Rotifera V 1 . , 
1886 ; HoFSl'EN", N. (voN) Rot t . . . o ... 2' p. 9-l, pl. 2'1, fig. 4, 4 a-'i c, London 
p. 56, fig. 11 'l et b 1909 Ba onen aus dem JJfastennyr. Arldv f. Zoo! Bd 6 no 1 

' ' 1 ' EAUOIIAMP .P ( ) R '1 
. ' ' ' Zoo!. CXJl. ('!),vol. 10 p 910 fi · ' · DE echercltes Stw Zli.l' Botifères. Arch. 

with especial referen;e to~ th~s;g. ;~/' :•. ln09 i hNNINGS, II.-S . .Uotatoria of the U. 8.1 

(189~), p. 91, pl. 19, fig. 28 ct 2D ol9o;:. leal Lalces. Bnll. U •. s. l!'ish Comm., vol. 10 
R. m1cr. Soc., p. 3'!5, pl. 18, fig.' 

19
, 19\~~unaAY, J. Sonth .Amerwan Botif'era.II. Journ. 

Corps ovoïde, cou1•t et lai'g ,.1 b 1 , , 
déprimé en a va t . . 

1
. 0' g ~. u eux ù. 1 etat rétt·acté, tt·onqué, un peu 

' n , a1r on c 1 en a l'l'! èi'C' F 1 1 , . Lorica transparente . , . · ace c <mm o reguhèi·erncnt bombée. 
à leurs cleu t é, ~n~c, ftexJble. Plaques pro~que semblables tronquées 

x ex l' mrtes . angle. t" . , 
courtes éi)I·ues 1 té ' s an erwurs lntéro-dorsaux nirrus · de 

a ro-ventrales Pl . o ' 
longue; borel frontal lé ·èl:Cl~~ aqu~ .dorilalo prosque aussi large que 
bord postérieuJ• rectT g nt, curvrhgne, avec une faible échancrure; 
lal'ge mais coul'te ,1 • 1 gnl~ ou légerement arrondi. Plaque postéro-dorsale 

, at 1 one 1e en arrièr Pl antérieure en forme de . . . . e. aque ventrale avec une échancl'ure 
CI OISsant i bord postérieur droit. Sillon latéi·al et 

i 

! . 
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sillon postérieur profonds et larges. Doigts presque de la moitié de la lon
gueur de la Jorica, droits, en forme de lames; une courte griffe acuminée, 
prolongement du bord interne du doigt; un épaulement externe souvent 
aigu. Tête rarement étendue. Plaques protectrices très peu différenciées, 
délimitées par de faibles sillons 1ongituclinaux. 

Longueur totale environ: ç;? omm,18 à omm,20. 

M!lle inconnu. 

Bibliogr. Euchlctnis enwJ•gimtta. PEIITY, M. 1852a, p. 4,1; hmoF, 0.-E. f892b, 

p. f06. 
Euchlanis luna .. PEH'l'Y, M. 184-9, p. 29, 32, 3!~, 43; i8o2a, p. 21, 34,, ld; 

FcnnMANN, O. 1897, p. ft92, 530; Wmmn, E.-F. 1898, p. 593. 
Cathypna luna. lMHOF, 0.-E. i892b, p. 106; Tl,RNE'l'Z, C. 1892, p. 17; IMHOF, 

o.-E. i893, p. 64-8; i893n, p. 6o2; 1893\ p. !HO, GH; WBBI~H, E.-F. 1898, 
p. 593, pl. 22, fig. tl et i':i; FUIIHMANN, O. 19ooa, p. 90; z~ctJOKim, F. i900, p. 94, 
97, 98, 33o; GAnBrNr, A. 1901, p. 7 q, ; Tmt.JoAun, M. -1906, p. 797 ; TmllBAun, M. 
etFAYHE, J. 1906, p. 158; 1906a, p. 80; THII~BAUD,M.1908, p. 70, 77, 1H, -122, 
125; ICLAUSENEII, C. Hl08a, p. 382, 383, 392, ld6, 4-17; 13AUMAiiN, F. 1910, 
p. 670, 673, 7-17; MAnom, M. (nE) 19-10, p. 705, 707; THIBDAUD, M. i9U, p. 8, 
13; DELACHAUX, T. 19·1 f, p. 4,16; STEINIŒ, G. 19H, p. Hi; STEINER, H. 1.91.3;1., 

p. n~; MoNT!è1', G. 19ii':i, p. 33o. 

Habitat. Genève: étang du Petit-Saconnex (WEilER 1.898); la Seymaz à Chou
gny, IX (nE BEAUCHAMP 1906 in litt.). Vaud: mare au borel de la Sarine, à Château~ 
d'OEx (DELACHAUX ·1911); fondrière le long· du Rhône, à Aigle, VII; fondrière 
près du lac de Chavonnes, 16\16 m., VII ; petite mar•e près de la route du Plilon, 
entre les Plans et le Col, env. 1300 m., Vfll; lac de Retaud, i683 m., VIII (DH: 

ll~AUCHAMP 1906, in litt.); mare ù Saint-'l'riphon, VI; tourbière de Pranlin sur 
Vevey, 1250 m., VII el VIII; mare des Issa lets sm Blonay, H2o m., VII (MoNTET 
1915). Valais: Todtensee, 21M m. (PIWTY i8Ml, 1852&; hmoF 1893, i8931l). 

Neuclultel: lnc de Neuclu'\tel, lt:l2 m. (FurmMANN 1900R); près de Saint-Blaise 
(Tnri!JnAUD 1\lil); Loclnt, !t-~7 m. (Tmi~BAUD 1906, 1908, ·19-11); mare à Auver· 
nier; fossés de ln Direele (Ttttl~llAUil 1 \l 11) ; mm·es de Pouillerel, 12:l0 m. (THIÉDAt;n 
eL FAVHIU HlOll, Hl06a ; Tliii'WACI.l HH 1). Bet•JHl : environs de Berne (PnnTY 18!'î2"); 
Grimselhospiz, 187-l m. (Ptm·r·v 18/~9. 18ri2"); de GuLtanen à Grimselhospiz, 
1060 m. ù 1871 m. (PwrrY 18Ml); Hinterstockensee, 1595 m. (BAUMANN i910); 
Hinlet·burgsee, Ul:l:l m. (S'l'glNlm ·1 \Hl). BI:\ le-Ville: environs de Bflle: Neudm•f, 
Klein-Uiiningen, Lnngen I~r·Jen, Bm•gsee von Siicldngen ('l'ERNE'rz 1892). 

Saint-Gall: llodensee, Jll't'!s Horschneh (Prm'l'\~ -!8ii2'). Uri: lacs du ~Iaderanertal, 
près de SUifelalp (Kr.Augg~Œll 1 \l08:t). Gr•isons: Garschinasee, 2-189 m. ; mare près 
du Partnunsee, ·l n:HJ rn. (ZRGHOKIŒ HlOO) ; mare du 'l'enna (Kr.AUSENER 1908~). 
Tessin: Verbano, l!l~ m. (GAHill~I i!lOI); Ceresio, 274, m. (S·rE!NEn 1913a) ;_ lago 

Ritom, Val Piora, 1820 m. (FmmMANN ·1897). 

Biologie. Celle espèce est assez répondue dans les mares, les etangs et Ja, zone 

littorale des Ines, pHl'llli la vég·élation aquatique. 
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6. Cathypna rusticula Gosse. 

O. rustioula. HuosoN and Goss:m. The l~otif'era. Vol. 2, p. 95, pl. 24, fig. 6, 6 a-b 
London 1886. 

1 

Corps ovoïde, large, tronqué on avant ot en arrière, à diamètre dorso
ventrnl assez élevé. Lm·ica t1·ès tJ•ansparonte, assez flr.xible, unie. Plaque 
dorsale régulièrement bombée, découpée en largos facettes irrégulières. 
Bords latéraux rectilignes, rccourhôll à angle aigu l': ur la face ventrale; bord 
fl·ontal droit ou un pru curviligne; ho rd posté1·ieur légèrement concave. 
Plaque ventrale plus étt·oite on anière; une large échancrure antérieure en 
forme de croissant; borel postérieur dl'oit ou un peu convexe. Sillon latéral 
étroit, plus profond en m·rière. Angles antérieurs lat6I'O·dorsaux aigus, les 
,latéro-ventràux obtus. Plaque postéro-dorsale large ct courte, arronclie. 
Doigts plus courts que la IOJ·ica, un peu l'étrécis à leur base, en forme de 
lames épaisses; p1·esque cl1·oits, fusiformes, vus de profil ; une gi·iff'e tei'tni· 
na le légèrement recoUI'bée extérieul'emcnt, sépart\e du reste elu doigt par un 
épaulement. Cuticule de la tête mince et transparente, majs assez rigide. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: ~ om"\16 à omm.l7. 

Habitat. Genève: port de Corsier, VIf (\Y~m~:n !egit 189~). 

Biologie. Cette petite espôce est r·ar·e ct n'a été rencontrée qu'une fois eo 
Suisse. 

7. Cathypna ungulata Gosse. 

0, tmgnlata. HuDsoN and Gnssio. The llotifera. Snppt, p. •17, pl. 31, fig. 36, London 
1889 ; J:mNNINGS, Il-S. Rotatoria of the U. S., wilh C.l'pecial reference to tltose of tlie 
Great Lakes. Bull. U. S. Fil'h. Comm., vol. 1!) (180D), p. ni, pl. Hl, fig. 26 et 27, 1900. 
- 0. minnesotensis. MumtAY, J. South Amel'ican ,Rotifera. Il. Jonrn. R. miel'. Soc., 
p. 345, pl. 13, fig. 18 n-h, uns. 

Corps régulièrement ovoYdo, t1·onqué, un pru <lôprilné en avant, arrondi 
en al'l'ière. LoJ•ica transput•<mtc>, unio, tl<'xihl<~. Plai}U('S lll'l'squc semblables; 
la dorsale plus étt·oitc que la vnntrnlr., 11 hot·d alltét•iem· l<lgèrcment cm·vi· 
li guo ou ondulé; bOL·cl postôt·ieur roctiligno; angloH antéricUI'S latéro-dor· 
saux aigus. Plaque postéro~clorsale t1·ès développée, hombée, large à sa 
base, à extt·émité art•ondie. Plnquc ventrale 11 éclwnct·m·o untéi'Îeure assez 
pl'ofonde, en forme de ct·oiRsant; aux anglCH antériems latél'o-ventraux, de 
courtes épines obtuses; bonl postérieur rectiligne. Sillons latéraux et posté· 
rieur profonds et lat·ges. Doigts étl·oits, presque de la moitié de la longueur 
de la l01·ica; VCJ'R lr.UI· tiet·s postérieur, un épaulement externe, droit et angu· 
leux; une longue griffe terminale, ch·oite et tt·ès acuminée. Tête très lm•ge, 

1 1 
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, 11 avant Un petit appareil rétro-cérébral sous ettement tronquee e , ' . . . . 
coul'te, n .. 1 t dorsal divisé en deux parties. forme d'un bout I e e , 

v•]e inconnu. (\, 
liHL () Ü""" 30 Ù omm ob. 
1 gueur totale: "'· ' ' iÇJ06, p. !.58, Hl9; ~n. CathtJJlW tt?l.q!l.luta. Tim~nl\lm, M. et FAvnE, J. 
Blbhogr. ' Ys~· -tOt) .. 'l'Iw~nAuo, M. -t9H, p. 8, H. 
06a p 68 80, u' ' ' p 'Il el 

19 , ' . ' . . (Wrmm) Neuchfttel : mares de out er ' . G , . :j ·ardin botnntque ' ' · 
Hab1tat. eneve ·, " f 906 HlOQtt; 'frtu~nAUD :l9H). 

('l'lllÉili\UD et. l• AVUI• • • ,. ~ t 
!220 m. t n'n été r·encontrée qu Jsolernen . 1 . Cette très o·t•andc espôce est rare e , B10 ogte. "' 
en Suisse. 

Genre Monostyla Ehrenberg. 

1. t' 11 Le caractère , , . ; .. ux col'!'espondent à ceux de a. amt e. 
Les caracteres ~.enéra .s e d'un seul doigt au pied. . 

générique exclusif est la ptesonc . . flé à n seul article; il serait ce-
·t plus ou moms ton ,, < u . bl 

Pied lat·ge et COUI , ' • t . Doigt cle longueur vana e, 
. 1 , i vaut certams au cm s. . d' . 

Pendant plm·i-artiCU e, su . ·b" e\troit ou élargi, tei·miné or mm-
'f nue ch·ott ou com e, 

cylindrique ou ensr o ', ·ïf u stylets à épaulements latéi·aux. 
rcment pat· une ou deux gll es o 

t l Cornuta (0 -F. Müller). 1. Monos y a . · . 
l' ne Organtsmen. f · sthierchen als vol ,comme 

8 M cornuta. Ea:RBNHERG, C.-G. Die In uswn. d GossE. The Rotifera. Vol. 2, p.~ i 
459 pL 57, fig. 4·, LcirJzig 1838; I:Iunso~-1·~~~ Botatoria of the U. S., with especta 

PJli. 25' fig. 1' 1 a-b, London 1886 ; .J:&NNINBGS,ll u' ' 8 Fi8h Comm., vol. 19 (1899), p. 93, . 
' f' tl G1'eett Lakes. u · · ' · reference to . those o te . 

l QO fig 35 ct SG, UlOO. . , 
P, , , ~ • 1 . à l'état rétracté; tt'Ollque, 

1 , 'SClllû Cl l'CU au•e 
CorpR ovo'iclc, coul't ct nrge, P1 c. " d' al·r·ièt·e Lorica tl'anspa-. , 1 . ,. , lel1t m·t·on 1 en · 

faiblement dtiprime l'Il avant, m. gen f' ce ventrale. Plaques presque 
• 1 • l'!d<'H Hill' sa a · rente flexible, lllll<l; que qneH ' • •• nd'lo )es ventt·aux atgus. 

' · . t ·, • , 1·s tlorsaux ntt o ~, d' 
semblables; angles latm·o-nn cil! ~ ' ·tl )Ostél'ietu· légèrement arron 1• 

Plrl.que clol'sale tl bm·tl f\'(mtal fll'Olt, ù. bo~ t . 1 clor·sale mais semblable 
' . 1 étt'Oito que a " ' · Plaque ventmlo plu~ <:on l'lü ot Jl ns '. , '

1
. 't ou très légèrement curvt~ 

' · · 1 oJ·cl an térwm c 1 01 • t·te dans sa région postet·wnro, J . ·1· ; ·ronclie large mms cou .. 
, l . l foi'tl'llWnt hom .>ee, at ' t • cé-ligne. Plaque postei·o-c orsa e · · , . . f' d t large. Ouver me 

S'Il postet•teur P1 0 011 0 · de Sillons latéraux profoiHls. 1 on · .. 
1

: doi t d'un peu plus du tiers. 
phalique large. Pierl l-mll-rcctangnl~n c' g bl'ttsquement en une pomte 

· 1 · · t termm é assez ' uls la longueur de la lortea, c l OJ , t. très peu mal'qués ou n .. 
f · l' 'c·e'e ~t ét>aulomen s 'ff'é c1'ées courte ai o·uë par ots c 1 VJ,, · ' ' . 

1 
• • s as~ez ch ren · · 

' h ' . 1 t; ·al er-; cnttcu an e. . Tête large ct courte, à plaques a 81 • 

Mâle inconnu. 
0 IÎ ()'" 111 17 à 0""" 2 Longueur totale : "' , ' · 
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Bibliogr. il'lonostyla conwta. PEI\TY. M. 18Mln, p. i62; 185211, p. 4I; Ir.mor 
0.-E. 1.892b, p. 1.06; fJEUSCHER, J. 1892, p. 3U; TERNETZ, C. 1.892, p. 17: 
STErNJm, G. 191.3, p. 29!i,; MoNTET, G. 19io, p. 336. ' 

}rlonostyla bulla. WEnEn, E.-F. 1898, p. ti91, 607, 6H, pl. 22, Og. flk à i6. 

Habitat. Genève: Jardin botanique; rmcienne carpière de Champet; mare il 
st-Georg·es; étang de Crevin, Haute-Savoie, tioO m. (Wrmm1 ,18!18). Vaud: mare 
des lssalels sur BI onay, H 2o lll., VIT et JX; mn re sous le chàteau d'Hauteville, 
490 m., XI; Mousses et bassins de fontuine et de jardins à Blonay, Vevey et la 
Tour près Vevey, VII, VIII et IX (MoNTru·r Hl Hi). , 

Berne: Bern (PEU'l'Y 185211
); Sleinmüsli, Siehenmoos, entre Eggiwil et Schan

gnau, 900-1000 m. (STmNim 191:3). Soleure : Solothurn (Prnrrr 18;)2a); Bâle
Ville : jardin botanique ; Klein-Hiiningen ; environs de Bâle: Inzlingen; Sletten et 
Jungholz, Wiesenthal (TERNE1'Z 1892). Saint-Gall: Werdenbergersee, 4-!i,6 m. (HEu
scrrEu 1892). Tessin: Lugano (PERT Y I8o2a); lago di Muzzano, 334 m.; lugo d'Ori
glio, 4-13 m. (PER'l'Y 18!i,9n). 

Biologie. Espèce assez commune et répandue dans les eaux tranquilles des 
mares, ma:'ais et bords des lacs; a été souvent confondue avec d'auli·es espèces du 
même genre. 

2. Monostyla hamata Stokes. 

M. hmnata. STOKES, A.-0. Some new Ilonns of .American Botifers. Ann. J.Vlag. Nat, 
I-Iist. (6), vol. XVIII, p. 21, pl. 7, fig. 6-8, 1896; MURRAY, J. South .American Rotifera 
IL Journ. R. micr. Soc., part IV, p. 359, pl. XV, fig. 41 n-41 c, 1913. 

Corps petit, ovale, arrondi en arrière. Plaque ventrale ridée, plus étJ•oite 
que la dorsale, à bords latéraux faiblement convexes et bord postériem 
concave. Concavité antériettre régulièt·o, particulièl'ement creusée à l'état 
de rétraction du corps; sa partie la plus profonde peut être inférieure au 
bord dol'sal; angles laté1·aux prolongés en pointel'\ aiguüs. Plaque dot·sale 
ovale, plus étroite que la ventrale en avant, lwnuconp plus large sm· les 
côtés, arrondie en arriè1·e, sillonnée do ridei<i formant des dr'ssins réguliers; 
un sinus antérieur légèrement tt·inngulairo; loR angl<!R latt\t·o-dorsaux for
ment des pointes à sommet émoussé. Plaque postot·o-dorsale m·rondic. Les 
bol'ds externes d,e la plaque postéJ•o-ventmlo dessinent deux lignes concaves. 
Trois1obes frontaux membraneux semi-circulah·cs protègcmt la tête. Doigt 
court, renflé vers le milieu de sn. longueur, s'c:flilant en pointe fine. Œso
phage à longs cils ffagelliformes jlendant dans l'estomac. 

Longueur totale: Ç' 0""",13. 

Bibliogr. ll1onostyla hrmwta. MoN'l'gT, G. HlHi, p. :336. 

Habitat. Vaud: mare de Chesalles sur Oron, 792 m., VIII (MONTET 1.015). 

Biologie. Cette espèce vil dans les lacs et les mares. 

.,j 

'. :. 

1 .... : .. ·.· i t 

i. 
; '· 
'' 
; 
~ . 

' 
,,. ,j 

.i 

1: 

l
·'i 

. 

. 

1 
i 

llk'l'H'il'NID;I~ 193 

3. Monostyla lunaris Ehrenberg. 

M.lwnaris, HunsoN and GossE. !he Rotlfem. V~!. 2, p. 98, pl.. 25, fig. 2, 2 a-c, L01~don 

86 . HoFs•rmN N. (voN) Rotatonen aus dem JJfa.~termyr. Arlnv f. Zool., Bd. 6, no 1, 18 
•9' fi 13 a~c 1909 · JmNNINGs, li.-S. Rotatoria of the U. S., with especial reference p.IJ' g. ' ' ' . 1 
# se of the G1·eat Lalces. Bull. U. S. F1sh Comm., vol. 19 (1899~, p. 93, p. 21, 

to 4
10
1 1900 . MuRRAY J 8outh .American Rotifera. Pa1·t 11. Journ. R. micr. Soc., fig. , ' ' . 

P• 353, pl. 15, fig. 31 a-b, 1913. 

Corps régulièrement ovoïde, relativement coùrt 
à l'état rétracté, déprimé et tronqué en avant, ar
·oncli en arrière. Lorica assez trm1sparente, unie, 
~lutôt résistante. Plaques à peu près semblables, à 
angles· latéro-antérieurs aigus, les ventraux en 
épines triangulaires larges. Plaque dorsale large, 
avec une échancrure frontale large, assez profonde; 
bord postérieur arrondi. Plaque ventrale légère
ment plus étroite que la dorsale ; une échancrure 
antérieure semi-lunaire plus p1·ofonde que la dor
sale; borel postérieur droit ou un peu convexe. Pla
que postéro-dorsale courte et large; postéro-ventl·ale 
peu différenciée, quadrangulaire, à ~o1·ds latéraux 
accentués. Sillons latéraux et posténeur larges et 

'--- d 
---en 

Fig. 48. Pied de Mo
nostyla lunaris Ehrbg. 
(WEBER, 1898, pl. 22, fig. 
13). 

Profonds. Ouvertme céphalique laJ•ge. Pied qua- ab= article basilaire; Cll = 
bé 1 té ranalicule; d = doigt; gri = drangulaire, avec de légères protu rances a 1'~- griffe; p. ex.= pore excréteur. 

postérieures (fig. 48). Doigt de la moitié ou des trms . 
quarts de la longueul' de la lot• ica, présentant deux fm?les étran~lemen ts au.x 
tiers antérieur et postét·ieur; une ou deux courtes g1'1ffes acummées, parfois 
accolées; épaulements étroits, droits ou concaves, à bord épineux. 

Mâ1e inconnu. 
Longuem· totale: !;;? om'n,lG à omm,l8. . 

Bibliogr. Monost,yla ln111tds. Ptm'l'Y, M. 18 1~9, p. 32; l8Ml•, ~· 1.56, i59, i6;z; 
·18o0, p. :1.7; 1 8rJ2n, p. t~, td, pl. I, llg. 4; SmtNE't'ZLER, B. 1.85'1-, p. 16b2; LA~

6 
~ 

I '863 Il fi(>'(l 069 · [?om:r. F.-A. 1885, p. 87; hmoF, O.-E.1892 , p. i • 
ZAni, ~. 1 1 • ' ' . ' • Z' E F 1.900 
'l'EllN~:TZ, C. 18!J2, p. 17; Ji'UHI!MANN, 0. 1897, p. 504,, 530' SCH~I~~~ ' 

190
: 

p, lü, 9/j,, ~7; LOZiè!ION, H. i902, p. 163, 1.79 ; ZA.CHARIAS, 8~· 8" ,io~· 1.07: 
1'mÊnAun, M. ct FAVRE, .T. HJ06, p. 158, Hi9 i Hl06n, p. 68• '

7 
°' 

37
' 

1 2
' 

1, \ ''r ,•gon P 797 . cwn nEs AMis nE r,A NA·runE. :1.90 , p. , P. , 
fllltfiAUD, u. 1, >, • ' 1.

9
10 116 f6!j, 227 

fig 8· TIIIBBAUD M 1!}08, p. 75, 76, 1:17; HEINIS, F. ' p. ' ' K' 
· ' ' · 1.911 ":1.6 · BomŒAUSER • 213; TnrlimAUD, M. 19H, p. 8; Dftr,ACHAUX, T. · ' P· 1 • ' 

,1912, p. Hi; MoNTm·r_, G. 1\H5, p. 335. 

Habitat. Genève: lac Léman (ScnNE1'ZLEH 185fi,; FonEr, 188}1). Va~d: mare~u 
bord de la Sarine, à Chàteau·d'OEx (DEI,ACHAUX 1911); étang d HauteVIlle, 480 ·' 

('1,.., n __ . ----· 1!> 



PLOIMA 

VII ; marais de Prantin, 1250 m., VII et VIII; bassins de fontaine et de jar
din à Blonay, Saint-Légier, Vevey et La 1'our, VHI et IX (MoNTET 1915); fon
drière le long du Rhône, à Aigle, VII; Aig·le, VII; petit étang du col du Mont
d'Or, 2000 m., VII; petite mat•e près de la route du Pillon, entre les Plans et le 
Col, 1300 m. env., VIII (nE BEAUCHAMP 1906, in litt.). Valais; mare à Vouvry, VII 
(MONTET 1915). 

Neuchâtel: lac de Neuchàtel, près SLBtaise (Tmtf.ll.WD i 911); Loclat, ~37 m. 
(THIÉBAUD 1906,1908,-1911; Cwn DES AMrs DE LA NA·runm -1907); Vieille Thielle; 
Fossés de la Directe ; mar·es à Auvernier ; étang de Bonne-Fontaine, 1005 m. 
('l'HrÉBAUD I9H); mares de Pouillerel, 1220 m. ('fmÉDAUD et FAvrm 1906, i906a; 
Trm~nAun 19H). Berne: environs de Berne (PELI'I'Y 1852 11) ; Grimselhospiz, naclr 
Unteraargletscher, 1871 m. (PEU'rY 18~9, 1850, 185211). Bâle-Ville: environs de 
Bâle: Klein-Hliningen; Bergsee von Si.i.ckingen (TEUNE't'Z i892) ; sources froides. 
(BORNHAUSER 19i2). Bâle-Campagne: Arlesheim, 500 m. (HEINis 1910). Zürich: 
environs de Zürich (PERTY 185211); Ziirichersee (P!mTY 1852•; LozERoN 1902)· 
Appenzell: Gonten, 901 m. (P&n·ry i852a). 

Tessin: San Gottardo, 2087 m. (PEnTY 184.9a, 1850, 18n2a); sur la pente méri
dionale elu San Gottardo, près d'Airolo (PERTY i8l~9"); Piano dei Porci, Val Piora, 
2200 m. (FmmMANN 1897); lago dl Muzzano, 334 m.; lag-o d'Orig-lio, 413 m. 
(PERTY 184,911); Lugano (PERTY :1850, 18o2a). 

Biologie. Espèce très répandue et commune clans les mares et étangs à riche 
vég~tation aquatique. 

4. Monostyla bulla Gosse. 

M.. bulla. HunsoN and GossE. The Rotifem. Vol. 2, p. 99, pl. 25, fig. 4, 4 a-c, London 
1886; JENNINGS, H.-8. Rotatoria of the U. S., with especial reference to those of tM 
G1·eat Lalces. Bull. U. S. Fish Comm., vol, 19 (1899), p. fl3, pl. 21, fig. 37 à 39, 
1900; MuRRAY, J. South Amel'ican Rotifera. Part Il. Journ. R. micr. Soc., p. 353, 
pl. 15, fig. 33 a-c, 1913. 

Corps ovoïde, allongé, déprimé, étroit, tronqué et excavé on avant, at•t·on(li 
en arrière. Section tt·ansversale sub-circulail·e. Lot·ica as~wz transparente, 
unie, l'ésistante. Plaqur,s ·pt·esque semblables; angles latéro-antél'ieurs obtus 
ou arrondis. Ouverture céphaliq uo étroite; une éclumcrm·e dorsale assrz 
profonde, plutôt étroite, en fol'me d'U; échancrure ventrale lat•gc, en forme 
de V. Bords postérieurs rectilignes ou un peu convexes. Plnque postéro
dorsale courte et large, très bombée, at•ronclie en at'l'ière. PlaqÏie postéro
ventrale peu visible, sub-quadrangulaire. Sillons latéraux la1·ges, très peu 
profonds; sillon postérieur plus accentué. Piecl un peu allongé, bilobé. Doigt 
de la moitié de la longueur de la lorica, étt·oit, un peu courbé ventralement, 
légèrement étranglé aux tiers antét·ieur et postérieur; à ces points, do petites 
taches pigmentaires rouges; épine terminale aiguë, assez longue, parfois 
divisée; deux petits épaulements à borel épineux. Tête étroite, conique, rare-

i: 

CA'I'HYPNIDAI :1.95 

Al)pareil rétro-cérébral développé comme chez Gathypna .ment étendue. 
ungulata Gosse. . 

Mâle inconnu. 
Longueui; totale: Q omm,lS à omm,23. 

· l · ·w n E F 1898, p. o89, 590, 607, 608, Bibliogr. Mollostyln unans. ' mm ' ~.- . 

l 22 fig :1.2 et i3 ">g,S T · 
p. ' . b llct TEUNETZ C :1.892, p. 17; LINDER, C. :190g,, p, •. ; HIE-

J}Junostyltt u . J ,1906 'r) .Hi8 Hi9 . i906n p. 62 6~, 68, 70, 73, 7o, 80, 
M et FAVHE, · · • · ' ' ' ' ' O)gr, 

ns~·un~O) .95 1.06. TmÉuA.uo, M. 1.91.1, p. s, H; ST&rN&n, G. 19:1.3, p.- .L 
t:t, "tl•, ' , 

H b't t. Genève: jat•din botanique; ancienne carpière de Champel; mare à 
a 

1 
a 1898) Vaud· Jacdellret 672m. (LrNDER1904). Neuchà-

S 'Jt Georges (WEBER , . < • ' 906a T . A 
au - Ponillerel :1.220-1240 m. (TnntnAUD et FAVRE 1.,906, i · ; nmn uo 

tel: mares de . . '•oi 2 ('fl·trE'o\UD 19H) Berne: Steinmosli, Siehenmoos, il). 1 c d'F'tallleres, 1. '1 m. ' ' · ·11 
:19· · ·' a ~ .E . "il et Schangnau 000-1000 m. (STEIN EH 191.3). Bàle- Vt e: Ureitmoos, entre < ggt~v - ' • 
Klein-HLiningen (TEnNETZ :1.892) .. 

Biologie. Cette espèce est commune parmi les plantes aquatiques. 

5. M~nostyla quadridentata Ehrenberg. 

0 G Die Inft;sionsthierchcn als vollkommene Orga-
M. quadridentata. EHRENBERG, • ••• • • J . H -S Rotatoria of the U. S., 

459 1 r;7 fig 5 Le!pztg 1838 ' ENNINGS, • • 1 9 
nismen. p. , P · 

0 
' • ' ·. . Gl·eat Lalces. Bnll. u. s. Fish Comm., vo . 1 

with especial 1'eference to those of thMe J . South American Rotifera. Part II. 
(1899), p. 93, pl. 21' fig. 40, 1900 Î ?l\RAY, 3. . 
Journ. R. micr. Soc., p. 364, pl. 15, fig. 34• 1()1 · 

t . l' arrière· région posté-Corps ovoïde largo tronqué en avan ' arr one 1 en . ' Pl d , 
' ' t . t lisse résistante. aque or-

l'ieure déprimée. Lol'ica assez. Tanspa~ en e, d'arêtes f~ibles dessinant un 
sale plus étroite que la ven tt ale, mm quée 

1 
et fortes épines fran

losange, angles latéro-an tét•ieurs obtus; deux on gues l t et en 
' "' l' tes hlcurvées ventra emen 

tales à base large, obtuses, c tvergen ' · · -< ées al' ~n sinus profond, 
dehors entrecroisées lot•sque la tête se rétt·acte, s~::p~r p · : ... , ' Courtes 

• t •'>t 8 obliques en atnete. • étroit. Do leur base 1mrtent de cour es Cl e e,, . . · 
8 

Une échan-
1 f t lOURSefl légèrement mcm vec,. 

épines antéro-ventL•a os, or 0~· u ' '.' . · d V Bords postérieurs droits. 
cru re antériome lat· go c~t pt·ofon. cle, en fOl mbe Q • . dt' 

0 
en arrière Plaque 

1 ll ·0 large bom ée a~ron . ·· · 
Plaque postéro-dorsa c a onge • ' 'é faiblement accentués. 

, 1 l lait·e à borels lat raux · Iatero-ventra e quac rangu ' . , f ds Ouverture céphalique 
Sillons latéraux et postérieur é~roits, très p~:.éo~ '·la longueur elu col'pfl, 
large. Pied quacll'angulail'e. DOI~t de la ~01 1 ~u courbé ventl:alement. 
Plutôt étroit marqué de rétréc1ssements, un p ·g 

' 6 1 nts à bord externe ::ti u. Griffe très acuminée, avec deux ·pau eme · . · 
Mâle inconnu. 

l n omm,23 à omm,26. Longueur tota e: + 
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Bibliogr. Mono.!tyta quad1·identata. PERTY, M. i852a, p. 4,I ; Scnocn, G. f868, 
pl. 6, fig. i; hmor, 0.-E. i892b, p. i06; TEUNE'l'Z, C. 1.892, p. i8; WEDER, E.-F. 
1898, p. 607; MONTET, G. i915, p. 336. 

Habitat. Vaud : mare à Saint-Triphon, VI (MONTET 1915). Berne : Help; 
Münchcnbuchsee (PERrY 1852a). Bâle-Campagne : Alischwyl (TlŒNErz 1892). 
Bâle-Ville: Klein-Hüningen (TERNETZ 1892). 

Biologie. Grande espèce, peu commune, qui ne sc rencontm qu'occasionnelle. 
ment dans les mares, marais et fossés, 

Famille : COLURELLIDJE 

Corps de forme variable, à tête, tronc et pied distincts. L01·ica générale
ment transpal'ente, lisse, rugueuse ou facettée, parfois carénée. Deux 
plaques, dot·sale et ventrale, soudées sur les côtés et corps déprimé dorsa· 
vcntralement (Metopidia); ou bouclier céphalique formant avec la lorica un 
tout rigide et ouverture céphalique antéro-ventra1e (Stephanops); ou enfin 
deux plaques latél'ales soudées en partie dorsalement (Ootu?·ella). Pied ré
tt·actile, terminal ou postéro-ventral, segmenté. Deux doigts coniques, 
pointus, plutôt courts. 

Un capuchon céphalique fixe ou mobile. Organe rotatoit·e ventral, réduit. 
Urie couronne pdstot;ale, continue ou discontinue, à cils longs et fins; drs 
.cils péri-buccaux courts; plusieurs mamelons ciliés, pa1·fois de petites 
éminences à soies tactiles. Trophi malléés, Hymétriques; unci avec deux à 
.six dents. Yeux ordinairement latéro-frontaux, parfois absents. Un petit sac 
.rétro-cérébral à deux conduits. Tentacule dorsal tubuliforme ou papilli· 
forme comme. les latéraux. 

Mâles peu connus, petits, à lorica flexible. 

Petits Rotateurs vifs, se fixant pollt'tant volontiers par l'extt·émité de leurR 
doigts. Ils paraissent utilise!' leur capuchon pour fouiller dans les détritus. 
Assez abondants pari:ni les plantes aquatiques, Sphaignes et Mousset:. 

Genre Metopidia 1%renbcrg. 

Corps généralement ovoïde, déprimé dorF>o-ventnllement, parfois rlwmboé
dl'ique ou discoïde. Lqrica le plus souvent transparente; parfois une région 
antérie~I·e rugueuse. Plaques dorsale et ventrale F>oudées par leurs borels 
latéraux, parfois étirés et aplatis. Ouverture céphalique terminale, large, 
ovale; orjfice pédieux posté1·o-ventral. Plaque dorsale bombée; parfois, une 
cm·ène. Plaque ventrale se projetant en avant clans la partie antérieut·e. 
Pied ven tm!, presque complètement rétractile, long, ét1·oit; le det·nier 

i 
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·t. une papille sensorielle. Doigts longs, effilés, ordinairement 
segment P01 e 1· é h 1· 

·T't t ·e' s rétractile cylindro-conique, tronquée. Bouc 1er c p a 1que écartés e e 1 
' · 1 t d' 

é d. laques chitineuses peu distinctes, latérales et dorsa e e un 
form e P b 1 · d'ET hl · · . t. 1 hyalin. Ot·gane rotatoire ·sembla le à ce m •uc ams, capuchon 1 os 1 a l'' t t' C 

. , . d . 1 Unci à cinq dents. Un cœcum dorsal à 111 es m. anaux moms latc msa · · à · t Il' 
. à t . · . flammes vibratiles. Deux petits yeux frontaux ct•ts a In, excrétem s , l ms 

écartés, dédoublés ou absents. 
Mâles peu connus. . . 

è de Ce genre présentent de nombreuses variatiOns constituant Les esp ces . 
des races locales. 

1. Metopidia lepadella Ehrenberg. 

H N (VON) Rotatorien aus dem Mastermyr. Arkiv f. Zoo!., Bd. 6, M. lepadella OFS'l'EN, • n· ] (1 ' 
. 66 fi . 15 a-c 1909. - Squametla oblonga. EHRENBERG, 0.-G. te n uszons-

n" 1, P· ' g. ' . 480 t 59 fig 17. Leipzig 1838. - Meto-thierchen als vollkommene Organzsmen. p. ' p . ' .. . , . A k' f z ol Bd 6 
idia oblonga. Hm·sTEN, N. (voN) Rotatorien at~s dem Masterm.yr. r tv IJ' ~nfusio~s: 

p 63 fi 14 a-c 1909. - Squamella bmctea. EHRENBERG, 0.-G. Ul 

n" 
1
• P· ' g. ' fi 16 L · · 1838 _ Metopidia dactylisetct. 8TENnoos, K.-E. · 

thierchen. p. 480, pl. 59, g. ' etpzig · . FI ra fennica vol 17, no 1, 
IJas Thier/eben im Nunnijarvi-See. ~~ta So~. Fauna et .o d G ' 'The. Rotifera. 

1 3 fi 1 1898 - ll!fetopzdza soltdus. HunsoN ,tn ossE. . 
p. 165, p. ' g. ' .1 11 a-f London 1886. - Lepadella ovali!!. HARBIN~, H.-K. 
Vol. 2, p. 106, pl. 25, :fig.: 1 ' . 'L . dell . and Lophocharis with descriptwns of 
Revision of the Rotatonan genet a epa a . l 89 fi 4" 10 1916. -
five nr.w species. Proc. U. S. Nat. Mus., .vol. 51, p. 537, P, , g. a '. . 
L. patella. Id., p. 539, pl. 90, fig. 1-12. . 

Cor s ovoïde ou circulaire, tronqué aux deux extré.mités ;_secti?~ trans
versal~ plan-co.nvexe; bol'Cls latémux aplatis, infléchis. Lol'lca resistante: 
Une ligne sinueuse limite, chez l'adulte, les sutures latérales. Plaqu~ ~or 
sale bombée parfois faiblement. Des épines antéro-latérales courtehs, ase 
, , 1 • 1 1 en forme de U Ec ancrure large Echancrure antéro-dorsalc cyc O!C a e ou · : é 

• • 1 , b lique Bord postérieur tronqu , ventrale plus profonde, ogiva e ou pal a o . ·. Orifice pécUeux ovale 
étroit échancré avec deux angles obtus ou pomtus. . 

11
. · 

, , é 1 l' o rt Yeux petits à crtsta Ill, sur on rectangulaire. Capuchon c Pla tque c .u. · · né~~ de deux taches 
de faibles éminences fl'onto-latéralefl, pat·fms accompag 

1 
t 

, P,I'ed. f'or·t, à Cluatt·e at'ticles inégaux. Doigts le p us sou ven pigmentaires. ' 

longs. . distincte Capuchon peu Mâle petit, cylindro-conique, allongé; lorwa pou · b t Pénis 
développé. Doigts longs, minceR. Le système excréteur parait a ~en . 

cylindrique, assez long. . mm 0 à omm 11 
L t 1 () omm 13 à omm 19 d 0 1 ' . 

onguem· ota e : 'f , ' • ' t f it ramener à une 
Les nombreuses variations de cette espèce nous boln aEht•bg· M ovalis 

1 1 f · · es · M o onga ., · 8eule espèce, M. lepadella Ehr Jg., es .01
•
111 

• Eh.·b . et M. solidus Gosse. 
Ehrbg., M. b1·actea Ehrbg., M. emargmcda 1 g' 
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Il conviendrait peut-êtr·e d'en séparer .M. oblonqa} comme l'a fait Ho 
, • • ' li'STEN 

son pied ne semblant posséder que trois articles. 1 

~~bliog~. il1etop~dia lepadella. PE~'rr, M: 1.8~~· p. 30; 1849a, p. Hi6, 159, 
:1.'61, 1852·, p. 40, LAVIZZARI, 1. 1863, p. 666, 669; !MHOF, 0.-E. ·1892\ p. iQ6. 
1EnNETz, .C. 1892, p. :1.9; S·rEcK, T. [1893j 1894, p. M, 60; WEBER, E.-F. 1898' 
p. 63f., 632; ZSCIIOKIŒ, F. 1900, p. 94, 97; THIÉBAUD, M. 191:1., p. 91. (?): '[' 
STEINER, G. :I.!H3, p. 294; MON'I'E'I', G. 1915, p. 337. ' 

Squamella oblon,qa. PERTY, M. :l8o2n, p. 43; Scnocn, G. f868, p. 3:l 1 7 
fig. :lO. , p . ' 

Metopidia oblonga. IMnoF', 0.-E. 1892b, p. fOO. 
Lepadûla ovalis. PERTY, M. :1.8Ml, p. 22, 24, 25; 1852n, p. 4, 19 31 4t. 

ScHocn, G. f.868, p. 29, pl. 7, fig. :l; BucK, E. :1.878, p. 24 à 26 28 pl'' 1~ 7' 
8 l 2 " ' ' . 1' lg. ' , p. , 11g. 69; BORNHAUSER, K.,f912, p. 75. 

Metopidia ovalis. Ir.moF, 0.-E. f892b, p. :1.06. 
Squamella b?"actea. PERTY, M. i849, p. 3:1., 35, 37 43 · 185% p "l:f. '·3. T 

' ' ..,. ' • .or: ' '* ' Efiw 
NETz, C. 1892, p. 1.9; ZsCIIOIŒE, F. :1.895, p. 45, 50, 1:1.2, 113; WEnEn E -F 
:1.898, p. 623; ZscHOKim, F. 1900, p. 94, 97, 98. · ' · ' 

Metopirlia h1'actea. IMHOF, 0.-E. 1.89211, p. :1.06; 1890n, p. 507, 514. 
Lepadella emar'ginata. NAGELI, H. :1.852, p. Ü ù :13; PER'l'Y M. f852a p 41 
Mrtopidia mna1'ginata. lMHOJr, 0.-E. :l892b, p. f06. ' ' · · 

: Jfetopidia solidus. WEllEn, E.- F. :1898, p. 632, 636, 641, pl. 22, fig. 25-27; 
THIEBAUil, M. et FAVRE, J. 1906, p. 158 159 · :l90(ja p 62 64, .67 68 70 •• 

"-' >~ - ' ' ' ' • ' ' " ' ' JuJ 
80, 8o, 92, 9o à 98, iOO, iOti à :1.07; THIEBAUD, M. :1.906, p. 797; 1908, p. 70, 
76, 120, 1.22; BAU!\fANN, F. 1910, p. 670, 673, 717, 720; TIUÉBAUD, M. :l9H, 
p. 9, ::1.3; S'rErNER, G. i9H, p. Hî, 32, 33, 35 hO 43. MoNTET G '9'5 p 338 

• ' ' J t • :1. 1 r , • , , 

Habi~at. M. lepadella a été trouvée en Suisse dans ln plupart des lacs et des 
étangs, JUsqu'à une altitude élevée. · 

Biologie. Celte espèce, assez bonne nageuse, est commune clans les fossés, les 
mares, les étang·s et les eaux garnies de plantes aquatiques ou de détritus végé
taux. 

2. Metopidia acuminata Ehrenberg. 

M.;acuminata. EnRENDERG, 0.-G. Die Inf~tsionsthiel'clum als vollkommene Orgardsmen. 
P· 477, pl. 59, fig. 11, Leipzig 1838; HunsoN and GossJ•:. 1'he Boti(e1·a. Vol. 2, p. 107, 
pl. 21>, fig. 9, 9 n-e, London 1886. - Lepadella acmwinata. HAnmNo, IL-K. A Revision 
0 ( the Rotatorian genera Lepadella and Lophochan's with descriptions of {i·1•e new spe
ctes. Proc. U. S. Nat. Mus., voL 51, p. 5<16, pl. !>2, fig. ·! à 8, l!JUl. 

Corps largement ovale, tt·onqué en avant, pointu on at•rièn•c; bords laté· 
raux un peu déprimés et étirés. Section tt•ansvet·salc semi-cit·culaire. De 
courtes épines antéro-latérales triangulaires. Echancrure a11téro.:.dorsale en 
forme de U ~rès large; l'antéro-ventrale ogivale, plus profonde que la dor
sale. Un colher antériem· granuleux. Pointe postérieure triangulaire, assez 
lo~gue, ac~minée, un peu at·quée, parfois légèl'einent étranglée à sa base. 
Orifice pédieux allongé, ovoYde ou en fot•me clc sablier. PiBd à quatre articles 
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presque égaux. Doigts des .. trois quarts de la longueur du pied. Tête cylin

drique; capuchon large et court. · 
Mâle inconnu. 
Longueur : ç;? O"'m,10 à omm,l4. 

Bibliogr . .Metopidia. acurninata. 11Eli1'Y, M. 1852', p. 40; bmov, 0.-E. i892b, 
'106 · T&:llNETZ, C. 1892, p. 19; WEBER, .E.-F. 1.898, p. 635, pl. 22, fig. 28-

~0. ST~JNMANN, P. 1907, p. :39; CLUB DES A!'rUS DE J,A NATUUE. t907, p. 37, pl. 2,. 
:fig.' H; TrmhoAuo, M. -1908, p. 75; :l9H, p. 9, i:l; DIULACHAux, T. i9H, p. H6; 

MoNTE1', G. 191ti, p. 338. . · 

Habitat. Genève: jardin botanique; mare à St-Georges (WEBEa :1.898). Vaud: 
mare au [lord de la Sarine à Ch!l.teau-d'Oex (DELACHAUX 19H). Valais: mare à 
Vouvrv, VII; mousse ù La Sage, Val d'Hérens, 1671 m., Vlll (MoNTET :19i5). 
.Neuchâtel: lac de.St-Blaise, ti,37 m. (CLUB DES A11ns DE J,A NA'l'URE; TrnÉBAUD 1908, 
!9U). Fribourg: mare au bo.rd du lac d~ Lussy, 827 m., X ~Mo~:E: :1.915). Berne: 
l3ern (PEnTY 1852a). HO.le-Ville: environs de BO.Ie: Klem-Humngen; Jungholz 

{'l'ERNE'fZ 189~). 

Biologie. Petite espèce, peu abondante, se rencontrant isolément dans les 
marais parmi les détritus de vég·étaux. · · 

3. Metopidia ehrenbergi (Perty).: 

M. ehl'Mtbergî. HoFSTEN, N. (voN) Rotatorien aus dem Jlftistennyr. Arkiv _f· Zool., 
Bd. 6, no 1, p. 72, fig. 17, 1909; MuRRAY, J. Austmlian Rottfera. Journ. R. m1?r: Soc., 
ll· 460, pl. 19, fig. s, 1913. - Lepadella elwenbe~gii. ~I.ARRING~ ~.-K. A ReVIswn of 
the Rotatorian genem Lepadella and Lophochans, wtth descnptwns of five 1UW spe
eies. Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 51, p. 553, pl. 94, fig. 1 à 4, 1916. 

Corps largement ovale ou presque rhomboédrique; deux épines postéro
latérales larges, triangulaires, recourbées en avant et en haut, a:ec une 
at·ête dorsale. Section tt·ansvcrsale semi-circulait·e. Lori ca opaque, résistante, 
un peu rugueuse; sur les cloux J'aces, un collier antériem· granu~eux.' o.rifice 
céphalique large ou étroit; échancrure antéro-ventrale seim-elllptiqu~; 
bord dorsal presque droit. Echancrure postérieure peu profonde, .arrondw 
<lu en forme do V, à bords rœolongés en de courtes épines démrvees et un 
peu relevées. Bords latéraux convexes en avant des épines postéro-latérales, 
concaves entre celles-ci et les J)Ostérieures. Orifice péclieux arrondi en avant, 

· · t t 'négaux· le dernier très à bords d1vergents. Pied long; qua re segmen s 1 , . • • • 

long. Doigts étt·oits, acuminés, des trois quarts de la 1ong~eur du pied, 
parfois asymétriques; le gauche, recombé. Tête courte, étroite, rarement 

étendue. 
Mâle inconnu. 
Longueur totale: Q 0'""',13 à 0"''",15. 
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. Bibliogr. Metopùlia eh1·enbe1·gi. PENARD E ·'9·', , 
N 

. 1 ' . ~ ~~~. p. lJ, 8 
otogonut etrenbergii. PERTY, M. 1850 p 20. '8"">, · 

1 I fi 
"- · , ' ' ' ~ iL,, p. 61 ' 18~~a 

P · . ' g: ~, lMHOF, 0.-JJ;. 1892b, p. 106, 109, · ' u~ 'p. ~2, 
.MeiOJHdta notogonia, TERNETZ, C. 1892, p. 19 , 31,, 

Habitat. Genève: marais de Lassy Haute-Savoie (P, 
(PEnTYi850); Belp (PEHTY18i'i2").BD.I~-Ville· N d >f M!,~nn Hl:llj.). Berne:Bern 

• . . eu ot ' pres Bâle (TEUNETz 1892) 
BlOlogle. Cette petite espèce est rare. Elle se r " . . 

Sphaignes. · encontre dans les marais à 

4. Metopidia minuta n. sp. 

Pet~te espèce d'un ovoïde allongé. Plaque dorsale ovale lis . 
bombee, tronquée antérieurement; borel postériem·lat·geme t' .. se,. un peu 
v.entrale tr~s mince en arrière, beaucoup plus courte u: attonc~t. Plaque 
sm us antérteur pt·ofoncl, triangulail·e. bord posté.· . 1 ~ . la dorsale; un 
éd' t , ' , tteut atge concave 0 'fi 

P leux res lat·ge, biconvexe. Piecl très mobile, à uat. .' . : rt ce 
peu la lm·ica; doigts très effilés elu quart d 1 1 q 1 e articles, depassant 
élevée. ' ' e a ongueur totale. Tête plutôt 

Mâle inconnu. 
Longueur totalA: <;;? omm,087; lm·ica : om'",052. 

Bibliogr. Metopidia parvula. MoNTET G f!H 0 339 Habit t . ' · '' p. ' ' pl. 13, fig. 37 a-b. 
a. Vaud. mare des Issalets sur Blonav :112" ill IX ('·f 19 J' 0 ., 1f ONTET ill). 

'· 
5. Metopidia rhomboïdes Gosse. 

M. rhomboiàes. HuosoN and Gossm. 1'he Roti{eta Vol 2 
a-b, London 1886; HoFSTEN N (voN) B t t . . . . ' p. 108, pl. 25, fig. 10 10 
Bd. 6, no 1, p. 70 fig 16 a' b .1900. L o a Ollen aus dem Mtistenm;r. Arkiv f. Z~ol 

123 -" ' . - ' ; uoKs R. Zw· Rotato . . fi . ., 
p. , ug. 43 a·b, Danzig Hl12. _ Le d zz' . . . 1Zen auna Westpreussens. 
of the Rotatorian genera Le a della !PU e a 1 homboules. IIARRrNG, H.-K . .A Revision 
species. Proc. U. S. Nat. Mus.ipvol r;l an~5L7ophochal:is, with description.~ of (ii·e neill 

' • 0 ' p. 'pl. 95, hg. 12 à 15, 1016. 

Lm·ica rhomboédrique ou ovoïde t . s 
aLTièJ·e; bords .latéraux dé t·imés ' '

1 01
~queo ~n avant, parfois aussi en 

d01·sale large à côté p ' plans ou at qués. Une carène média
arrière Face v' entr·alesuconvexes, aJ·quéo en avant, légèrement relevée en 

· · u peu concav S t' semi~transparent fi . o. oc 1011 transVOl'Hale tl'iracliée. Lm·ica 
' ' e, nement ncléo , angles t. . lique étroit· é h ' ' an et'INll'S art'{)ll!lis. Orifice cépha-

' c nncrurc dorsale en for l' . 
fonde, ogivale ou en for 

11 
d, V . me ~ accolade; von trale plus pro· 

Orifice pédieux allong, 1, eb 0 

1 
·BOl cl poRtériem· tronqué, dt·oitou arrondi. 

long Doigts e, a ore 8 parallèles. Pied à quatl'e articles· le del'liiel' 
· un peu recourbés d'. ·. 1 · ' ' 

Tête courte, étroite. capuch •
1 

. en vu ?n. e quart de la longueur du corpR. 

Mâl 
. ' on mge, tres mcm·vé 

e mconnu. · 
Longueur totale ; ç om'",lB i\ om"',l 5. 

Ji 

f 
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Bibliogr. Metopidia 1·lwmboides. PENARD, E. i9:l4, p. 4. 

Habitat. Genève: environs de Genève; marais de Lossy, Haute-Savoie (PE

NARD 1914). 
Biologie. Petite espèce très rare crui n'a été rencontrée qu'isolément dans un 

marais à Sphaignes. 

6. Metopidia rhomboidula Bryce. 

M. rhomboidula. BaYOE, D. Two new species of Rot'ifera. Hardwickc's Science-Gossip, 
vol. 24, p. 76, fig. 41-43, 1800; MuRRAY, J . .Australian Rotifera. Journ. R. micr. Soc., 
p. 459, pl. 19, fig. 7, 1913. - Lepadella rhomboidula. HARRING, fi.-K . .A. revision of 
the Rotatorùtn genera Lepadella anà Lophocharis with descriptions of (ive new spe
cies. Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 51, p. 559, pl. 96, fig. 1 à 4, 1916, 

Lorica rhomboédrique; angles latéraux atTon clis; angle postériem· presque 
droit, l'antérieur tronqué. Une carène longitudinale aiguë et arquée; bot·cls 
latéraux minces et aplatis. Section transversale tt·iradiée. Lorica t1·.ès mince 
et transparente; des stries marginales dot·sales. Orifice céphalique bordé 
d'un repli léger; borel dorsal concave; une échancrure ventrale semi-circu
laire. Orifice pédieux allongé, à bords parallèles. Pied étroit, à trois articles 
égaux. Doigts très minces et effilés. 

Longueur: <;;? 0"'m111 à omm,20. 
Cette espèce se distingue de M. t1·iptera par sa taille plus grande, sa forme 

plus nettement rhomboédl'ique, son corps plus épais et trapu. 

Bibliogr. Metopidict ''homboidula. MoNTET, G. 1915, p. 339. 

Habitat. Fribourg: lac des Joncs, i235 m., VIII (MoNTE'!' i9i5). 

7. Metopidia triptera Ehrenberg. 

M. triptera. EHRENDERŒ, c.-G. Die Infusionsthierchen a!s vollkommene Organismen. 
p. 478, pl. 59, fig. 12, Leipzig 1838; I-IuosoN and Gossm. The Roti{era. Vol. 2, p. 108, 
pl. 25,' fig. 7, 7 n.-b, London 1886; LuoKs, R. Zur Rotatorienfauna Westpreussens. 
p. 124, fig. H, Danzig 1912. - Lepadella lriptera. 1-IAaa;NG, fl.-K. A. revision of the 
Rotatorian genera Lt:padella and Lophocharis1 with description of' five new species. 
Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 51, p. 5GO, pl. 95, fig. 1 à 4, 1916. 

Corps ovoïde, rhomboédrique, l~rgement piriforme ou presque circulaire, 
tronqué en avant, obtus en arrière. Lorica très transparente, pltttôt rigide, 
finement granuleuse. Plaque dorsale un peu bombée; une carène longitudi
nale très haute, étroite ou largement voûtée; bords latéraux minceR, étirés, 
surtout en arrière ; section transversale triradiée. Orifice céphalique petit, 
pt·esque circulait·e; bord dorsal convexe; échancrures dorsale et ventrale 
faibles, Face ventrale un peu convexe en avant. Orifice pédieux ovale. Pied 
à quatre segments presque égaux. Doigts presque aussi longs que le pied, 
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forts ou étroits, acuminés. Tête courte, cylindrique. Capuchon rostral for
mant, vu de profil, un assez long crochet. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale : 9 omm,os à omm,l. 

Bibliogr . . Metopidia t1'iptera. TEnNinZ, C. 1892, p. 19; WEnmn, E.-F. 1898 
p. 640, pl. 23, fig. 6-9; THIÉBAUD, M. 1911, p. 9 j 1\'ION'I'E'l', G. 1915, p. 339. ' 

Habitat. Genève.: étang du jardin botanique (Wmmn 1898). Vaud: petite mare 
près de la route du Pillon, entre le Plan et le col, 1300 m. env., VIII (nE BEAu
CHAMP 1906, in litt.); lacs d'Arg·naulaz, won m. et de Nairvaux, i49o m., VI; 
mare des Issalets sur monay, H25 m., VII (MoNTET 1!H5). Valais: Vernayaz, 
460 m. (WEDEn 1898). Neuchâtel: jardin botanique; mare à Au vernier; vieille 
Thielle; étang de la Bonne Fontaine, i005 m. (TmknAun 19H). Fribourg: mare 
près du lac de Lussy, XI (MoNm'l' 1915). Bâle-Ville: Klein-HUningen (TEmi&rz 
·1892). 

Biologie. Cette pelite espèce, très reconnaissable à sa haute carène, est plutôt 
rare et ne se trouve qu'isolément dans les mares et étangs parmi les plantes aqua
tiques. 

Genre Lophocharis Ehrenberg. 

Corps ovoïde ou rhomboédrique, tt·onqué en avant; section transversale 
pl'ismatique ou rhomboédriquE:'. Loricad'une seule pièce, opaque, résistante, 
thagrinée, marquée de facettes et d'arêtes. Orifice céphalique large, à bords 
denticulés; une gouttiè1·e dorsale profonde; échanct·ure vent.rale semi
cü·culaire. Face dorsale bombée; une carène médiane très saillante; deux 
arêtes longitudinales limitent des champs latéraux tdangulaires, excavé~, 
découpés en facettes; pal'fois seulement deux arêtes transversales latérales. 
Doux arêtes longitudinales festonnées limitent la face veùtrale, qu'une crête 
t1·ansversale divise en une partie antérieure, avec une clu·ène médiane et 
une partie postérieure creusée. Orifice pédieux postéro-vontral ovorcle, pointu 
rn arrière. Pied fort, conique, ayant environ ln quart de la longueur de la 
l.ot·ica. Doigts courts, à base épaisse, brusquement cfliléR, un peu recour
bés. Tête t1·apue; bouclier peu appa1•ent. Deux Jobt'H eilüis et deux: émi· 
nencec;; laté1·o-frontales à longues ~oies. Youx absents ou indistincts. Und 
à six dents. 

Mâles inconnus. 

1. Lophocharis salpina (Bhrenberg). 

. Lepadella sa.lpina, ErrRRNBERG, C.-G. Die In{tlsionsthierchen als vollkommene Orga
msmen. ~.458, pl. 57, fig. 3, Leipzig 1838. -111etopidia OX!JSternmn. HuosON and GossE. 
The Rotifen.r,, Vol. 2, p. 107, pl. 25, fig. 81 8 a-h, London 1886. -M. sal1Jina. Lumœ, 
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, . Rotatorienfauna Westpreus1;ens. p. 122, fig. 42 a et b, Danzig 1912. - Lopho-
R. z~, l . HARRING IL-K. A 1·evision of the Rotatorian genera Lepadella and 
charM ~a:p_ma.'th description of (ive new species. Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 51, p. 563, 
Lophocrtarzs tm . 6 , 
pl. 

9
7, fig. 1-5, 1916. - L. oxyste·rnon. Id., p. 564, pl. 97, fig. a 13. . 

Cat·actères elu genre. , . , · , 
Plusieurs auteurs distinguent. dans cette espece deux var1etés ou meme 

deux espèces distinctes : L. salpina (Ehrenberg) et L. oxysternon (Gos~e). 
Longueur totale: 9 Om"',14 à omm,20. 

Bibliogr. Metopidia OX!JSlmtum. TmnNE1'Z, C. 1892, p. 19; WEBEn, E.-F. ~898: 
p. 6:1.6,, 630, 637' pl. 23, l1g. 1-5; TIIIÉDAUD, M. 1906, p. 797; 1.908, p. 75, 70' 
19H, p. 9, H; MONTET, G. 1.9:1.5, p. 338.. ' 

H bitat. Genève: jardin botanique ; mare à Malagnou; étang de Crevin, Haute
Sav~e, 55.0 m. (WEBER 1898). Vaud : lac Pourri d' Argnaulaz, 1509 m., VI (MoN: rE-r 

lOlo). Neuch!ltel: jardin botanique de l'Université (Tmt~~AUD 19H); lac de Samt
Biaise, 437 m. (THnbnAUD 1906, i908, 19H). Bàle-V1lle: Neudorf, près Bê.le 

(TEHNETZ 1.892). 

Biologie. Bell~ et intéressante espèce, plutôt rare, d'allure assez vive; on ne la 
rencontre· qu'isolément dans les mares et étangs à riche végétation. 

Genre Stephanops Ehrenberg. 

Corps ovorcle, fusiforme ou piriforme, déprimé dor~o-ventr~lement; un 
capuchon scmi-circulait·e, soudé à la lorica du tronc. P1ed ter1_mnal, allongé, 
étroit, segmenté, peu rétractile. Doigts coniques, aigus,. drmts. ou arqués, 
parfois très l'éduits. L01·ica en général ferme, transparente. Orifice cépha
lique anté1·o-vent.ral. Plaques dorsale et ventrale s.oudées ~ar· leurs ?ords 
latéraux. Un boucliet' dorsal surélevé;. patifàis, de for~es ép1~es n;édlanes. 
Un lobe postériem· anoucli ou denté recouvre une part1e elu pied. ~ête ~on 

. d 1 b · ·1 detiX lobes aurwula1res rétmctile à face excavée· aux cmns e a ouc 1e, . . 
' ' · · · t · 1 éd mt· une lamelliformes mobileR, divergents. Organe rotatone ven IR, r • 

' . . à 1 ·1 . des cils péribuccaux courts et com·onne post-orale du;contmue, ongs CI s, . 
. U · · deux ou tro1s dents. Canaux des soies tactiles antériemes pmssantes. nc1 a 
. · . cl ne se contractant que dans 

à trois flammes vibratiles. Vessw tres g1 an e, . 'Il' 
sa partie antét'ieure. Appareil rétro-cérébral absent. Tentacules papi I-

' ' · ou frontaux formes. Deux petits yeux à cristallin, pédonculés, cervicaux - · 

Mâ.les inconnus. h é haliquc 
Petites espèces très vives, remarquables par leur capuc on_ c P · 
· . 1 M , · ondées ou les Spha1gnes. Parmi les plantes aquatiques, es ousses m 
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1. Stephanops lamellaris (0.-F. :Muller). 

S. lam,ellari.~. f;uRRSllER11, C.~G. Die lnfusionslhierchen als wllkonunene Organismtn. 
p, 4i8, J)l. 5~!, tig. ta, Leipzig 181:!8; H1:oso:s- and GossE. The Rotifera. Vol. .2, p. 75, 
pl. 21. fig. 7, i a, London l&BH. 

Tronc largement ovoïde, un peu dépl'imé en avant; face dorsale légère. 
ment homhé~l s'abai,..sant abruptement en arrière. Région cervicale courte 
r.t large, avec un repli accusé. Bouclier d01·sal peu mat·qué, sub~quadran

gulai~e; deux courtes pointes obtuses postéro-latérales. Trois épines coniques, 
ns~ez longues, aiguës, au b01·d postérieut·. Pied à trois segments, des trois
quarts de la lon~ueul' du tronc. Doigts un peu courbés; à leur base, une 
épine mince, cout·te. dressée. Tête au moins aussi large que.le tronc. Bonc1ie1· 
céphalique large, semi-circulaire, triangulaire de profil, un peu bombé, 
rabattu sm· les côtés. Lobes auriculaires n'atteignant pas le bord du bou
clier; à leur niveau sont placés les yeux. Un mamelon supra-buccal coni
que à trois longues soies tactiles. Couronne post-orale probablement con, 
tinm~; deux petits arcs latéraux ciliés. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: Q rynm,15 à omrn,l7. 

Bibliogr. StPplwnnp.'i lam.r.llaris. PEUTY, M. 1852", p. 43; SenocH, G. :1.86H, 
p. :H, pl. 7, fig. 9; bmuF, 0.-E. 1892\ p. 106; TEnNETz, C, 1892, p. Hi; \VEnEu> 

E.-F. t8H}I, p. 532, n:m, 536, pl. 2o, fig. 18 à 22; 'l'niÉBADD, M. 19B, p. s, u; 
MoNn:T, G. Uli5, p. a:ta. 

Habitat. Genèv(l: jardin botanique; mare près de l'hospice des sourds~muets 
ù ~all:tgnou; mare ù CIHî.telaine (WEBEn 1898); la Seymaz à Chougny, IX (DE 
Il~<~ACGHAMP 1906, in litt.). Vaud: mare à St-Triphon, VI; mare des Jssalets, H 25 m.> 
IX (MoNTET 1915). Neuchâtel: mare à Colombier; vieille Thielle; mare à la Tène 
(TmÉnAun :1.9H). Fribourg: lac des Joncs, 1235 m., VIII (MoNTET 1915). Berne: 
environs de Berne; île St Pierre, lac de Bienne (PERTY 1852~). Soleure: environs 
de Soleure (PERTY i852a). Bâle~Ville: jardin botanique; Klein-Hüningen (TEn
NETZ 1892). Ziirich: Zürichersee (PEnTY :1.8~2"). 

Biologie. Espèce peu abondante, à locomotion rapide, régulière; elle vit parmi 
les plantes aquatiques des mares, des étangs et du bord des lacs. 

2. Stephanops interme.dius Burn. 

8. interrneditM. Bu&N, B.-W. Some new and little known Roti(e1·s. Na 2, Stephanops 
intermedius sp. nov. Science Gossip, No 296, p. 179, fig. 1 à 3, 1889 ; LucKs, R. Zur 
Rotatorienfauna Westp1·eussens. p. 91, fig. 25, Danzig 1912. 

Espèce très voisine de S. lamella'tis. Repli cervical peu marqué ou nul. 
Au bord postérieur et sinueux du bouclier, deux pointes latérales obtuses et 1 

GOLl'REL! .. ID.t: 

une médiane. très faible. Epines pogtérif1ures courte;;;~ égalPs ou la médiane 
plus longue. Capuchon céphalique sel!lhlant plus élevé et plus largPmPnt 
atTondi que chez S. lamellm·is j les lobes auriculaires sinueux atteigDt~nt lf~ 

bord du bouclier. Doigts étroits, aigus, un peu incurvés en dehors, semblant 
parfois être fusiformes. Pas d'épine à leur base. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale : Ç> omm,I5 à omm.l7. 

Bibliogr. Stephrmops intetmedius. \V~:BER, E.-F. 1898, p. 534, pL ~O. tlg. 2:L 

Habitat. Genève: jardin botanique (\YEBER !898). 

Biologie. Espèce assez rare, se rencontrant isolément dans les étangs riches f'n 
végétation. 

3. Stephanops muticus Ehrenberg. 

S. mutic-us. EHRENBERG, C.-G. Die Infusionsthierchen als vollkommene Organi.onnen. 
Jl. 479, pl. 59, fig. 14, Leipzig 1838; FRESENIUS, .T.-B. Beitrâge zur Kenntnis m1~ 
Jcroskopischer Organismen. Abh. Senckenberg. nat. Ges., Bd. 2, p. 211, fll. 10, fig. 1-
12, 1858; HunsoN and GossE. The Rotifera. Vol. 2, p. 75, pl. 21, fig. f), 6 a, London 
1886. 

Espèce très voisine de S. lamellaris. Région cervicale plutôt étroito et 
allongée, avec un repli accusé. Bord antérieur de la I01·ica dl'Oit ou arrondi; 
un épaississement peu marqué, vers le tiers postérieur ; pas d'épines posté
rieures. Lobes auriculaires étroits, allongés, s'étendant jusqu'au bord du 
bouclier. Doigts droits ou un peu arqués. Pas d'épine à leur base. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: 9 omm,16. 
Stephanops lamellaris, intermedius et nzuticus ne sont peut-être que drs 

variétés d1une même espèce. Leur caractère dis~inctif essentiel est la pré
sence ou l'absence d'épines postérieures. 

Bibliogr. Stephanops rnuticus. PERTY, M. 1849, p. 38, 43; !85!'", p. 21, 4:J i 
bmoF, 0.-E. 1892b, p. 106; WEBER, E.-F. 1898, p. 53~ à n38; ZscnoKKE, F. 
·1900, p. 94, 96, 98; STEI:SER, G. i9i3, p. 292; PENABD, E. i9i4, p. 5. 

Habitat. Genève: marais de Lossy, Haute-Savoie (PENARD 19!4). Vaud: petit 
-étang du col du Mont d'Or, 2000 m. env., VII (DE BEAUCHAMP !906, in litt.). 
Berne: jardin botanique; Li::ihrwald; Muri (PEnTY t8a2a); Biittena~[) am Faul
horn, 2000 m. (PER'l'Y i849, :1852a); Steinmos.li, Siehenmoos, Bre1trnoos, entre 
Eggiwil et Schangnau, 900-i 000 m. (STEINEn 1 9!3). 

Biologie. Cette espèce, peu répandue, ne se. renco~tre qu'isolément dans les 
mares et étangs parmi le~. plantes aquatiques et les Sphaignes. 
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4. Stephanops longispinatus Tatem. 

S. longispinatus. TAT.EM, J.-G. New species of microscopie animals: Quart J 
microsc. Sc. (n. ser.), voL 7, p. 252, pl. 10, fig. 1 il. S, 1867; TESSIN; G. Rotato;'ie~u~; 
Umgegend von Rostock. Arch. Freunclc der Naturg. in Mecklemburg, Jahrg. 43 158 
pl. 2, fig. 16 et 17, 18DO. - S. unisetatus. Hunscm ancl GossE. 1'he Rotifera'. ~ol. 2' 
p. 76, pl. 21, fig. 8, 8 a, London 1886. ' 

Corps ovoïde; tronc renflé en tonnelet. Face dot·Rale fortement bombée 
Région cervicale large, courte, avec deux forts replis. Bouclier dorsaÎ 
étL·oit, limité par des arêtes latérales. Une épine antérieure médiane plus 
longue que le corps, mobile, dirigée en arrière, légèrement courbée, molle 
à basé large. Lobe postél'ieur arrondi. Face ventrale concave, à bords laté~ 
raux en arêtes. Pied à trois segments, de la moitié de la longuem; du tronc. 
Doigts faiblement courbés; une épine médiane comte, effilée, droite ou un 
peu arquée. Tête allongée, plus étl'oite que le tronc. Lame rostrale serni· 
circu11tire, très inclinée. Deux yeux rouges, écartés, latéro-frontaux; entre 
eu:x, le tentacule dorsal. 
· Mâle inconnu. 

Longueur totale : 9 omru,l4 à omm,IG. 

Bibliogr. Stephanops tongispinatus. WlWER, E.-F. 1898, p. o36, pl. 20, fig. 21~ 
et 2fL 

Habitat. Genève: jardin botanique (WEmm 1898). 

Biologie. Cette espèce rare, d'allure vive) se tt·ouve isolément duns les Mousses 
submerg·ées et les plantes aquatiques des mares et ries étangs. 

5. Stephanops hifurcus Bolton. 

S. bifttr:zts. WmRZEJSKY, A. llotatoria Galicyi. Hozpr. Almd. Umi~Jctn. Kmkow (2), 
vol. 6, P· 236, pl. 5, fig. 87 n-b, 18D3 ; STNNnoos, IL-K ]Jas Thierlebetl im Nurmijart'i· 
Bee." Acta Soc. F~una et Flora fcnnica, vol. 17, no 1, p. 1r•B, pl. 2, fig. 17, 1898; LooKs, 
R. Zttr Rotatorzenfa7ma Westpreussens. p. 89, fig. 2,1 a-h, Danzig lfll2. 

Tronc allongé, ovoïde. Face do1·Ralo il•t•ég·ulièrcmcnt bombée; face ven· 
tt·al~ co~c.ave. Région cct·vicalo llu·go, plutôt Jonguo, avoc un fort repli. 
Lo~'l?a res1st~nte. Boucliet• dm·Ra\ tl'inngulairo, n1longé, ôtroit. Doux épines 
m~dJanes : 1 une antérieure, parfois aussi longm~ quo lo corps, étroite, 
f,o~ntue, .à base l~r?e, dressée, ~ou mobilo; l'müt•e, au tiel'S postét•icur, courte, 
ot.te, pomtue, clll'Jgée en arrtèr·e. Lame postl\rient•e étroite, aL'J'onclie. Des 

at·etes latérales et latér·o-clorsales en :·millie. Pied court tri-articulé. Doigts 
cour~s, dt·oi~s; .pas d'épine à lem· base. Tête comte ct'large; lame rostrale 
Jtyahne sem.t-CH'culaire; borels latét·aux repliés en une petite lame at-rondie. 
Los lobes tt·mngulaires mobiles clépa~sent le boucliol'. De grandes soies tac· 

) ,] 
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tiles antérieures. Yeux latéro-frontaux ou cervicaux, très écm'tés, à pigment 
foncé ou nul. Tentacule dorsal en arrière du bouclier. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: 9 omm,l3 à omm,l8. 

Bibliogr. Steplwnops bisetatus. TmtNTl'I'Z, C. 1892, p. Hi, 33, pl. ~. fig. 8 et 9. 

Habitat. B(lle-Ville : jardin botanique (TERNRTZ 1892). 

Biologie. Espèce rare, très voisine de S.lon,qispinatus Tatem. Parmi les plantes 

aquatiques. 

. 6. Stephanops microdactylus Murray. 

s. microdaotylus. MuRRAY, J. Some. Rotifera of the F01·th Area,' with description of 
a new species. Ann. Scott. Nat. Hist., p. 90, fig. 1 à. 5, 1906. · 

Corps allongé, étroit, fusiforme, déprimé, à extrémités tronquées, sub
quadrangulaire de profil. Face dorsale légèrement bombée, à bords latéraux 
saillants. Région cervicale allongée, mar·quée de rétrécissements. Bouclier 
dorsal étl'oit, peu apparent; vers le tiers postérieur, une épine médiane 
rigide, sigmoïde, plus longue que le tronc. Une courte protubél'ance posté-

i ' · rieure sub-quadrangulail'e. Piecl tl'ès étroit, à trois segments, deR trois
quarts cle la longueur elu .tL·onc. Doigts excessivement courts, clivet·gents. 
Pas d'épine à leul' base. Bouclier céphalique étroit, replié latéralement; 
yeux absents. 

Mâle inconnu. 
. Long.ucuL' : 9 omm,lO. 

Bibliogr. Str.phnnops micl'ocltlci.ylus. sn~INKR, G. -19 l3, p. 292, 29:~. pl. iO, 

fig. 1, 9, H. 
Habitat. Berne: Sphaignes f1 Siehenmoos, entre gggiwil et Schangnau, 900-

1000 m. (STIOINIŒ ·l\ll:3). 

Biologie. Espùoo pclito ol.tt·t'!A rni'c; olle Re déplace a'vcc rapidité, se fixant c~
pendant pal'fois pnt• J'exlrt'llnilé ()e Res doigts minuscules. I&olément dans les Sph.ai-
gnes. 

7. Stephanops stylatus Milne. 

S. stylatus. MIT,NB, W. On the defectiveness of the eye·.~l)Ot as a means of generie 
distinction in the Philoâinaea. l'roc. Phil. Soc, Glasgow,. vol. 17, p. 148, pl. 2, fig. 8, 4, 
9, 1886. 

Tt·onc ovo'icle ou en tonnelet, très déprimé, tt·onqué en avant, arrondi en 
arrière. Face clorsale llombée ou -plane. Région cervicale tL·ès courte, avec 
un repli. Lm·ica résistante. Bouclier dorsal peu élevé, quadrangùlaire .. Pr·o
longemènt postérieur tl'iangulaire, allongé. Pied long, .à quatre articles, 
le dernier très long. Doigts pt•esque 11ussi longs qne le pied, obtus, arqués 
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ventralement. Epine bm<ale absente. Tête haute, étroite. Bouc11· • é 
r ' l , 1· , 1 té 1 ei c pha-Ique non eta e, rep 1e a I'a ement. Capuchon aJ•rondi incurvé D 
1 té 1 'd bi' .. ' · euxstyles a raux 011gs, rm es, o 1ques en arnere. Deux ou quati·e longu · . . . es SOies tac-
tiles antérieures ondulanteR; quclqw~s courtes soies raides D · 
d 

.
1 

, . • . . · eux I'angées 
e CI s latmaux, un champ buccal cilié quadrangulaire avec 1 f . • • . , c eux tOrtes 

smes a1quées latéiales. Yeux absents ou mcoJores, an niveau des t 1 
M

•
1 

. s y es. 
a e mconnu. 

Longueur totale : ç;? omm,l8. 

Bibliogr. Step!tmw7's si.ylatus. STE!Nim, G. i!H3, p. 293, 29ft 1 IO fi 
13 à 15; MON'I'E'I', G. 1915, p. 333. 'p. ' g. 5 

Habitat. Vaud: Mousse d'arbJ'e ù Blonay. VII· Mousse d'u 11e for~t d 
d l 'Ali. ' ' '' e au- essus e 1az sur Blonay, i 0411 m., IX et XI (MoNTET i 915). Berne : ma à s· 1 

l E . '1 1 re Je Jen-moos, en re igg1W1 et Scwngnau, 000-1000 m. (~'l'EINE!\ f91;i). . 

Biologie. Espèce rare, vive d'allure. Parmi les Sphaignes et les Mousses. sub
mergées des marais. 

Genre Colurella Bory de St-Vincent. 

C?l'PS o:ol:de ou fusiforme, comprimé latéralement. Face dorsale bombée, 
~or1ca transparente, fiexible, lisse; parfois deR facettes ou une .zone anté
neur: chag~i.née. Deux plaques latérales hémisphériques; bords dorsaux 
s?udes au 1~1heu. Fente ventrale s'élargissant en avant en un sinus cépha
lique ovalmre,. en aniè1·e, en un sinus pédieux étroit. Bord postériem· 
tron?ué, P~~·fors prolongé en épines. Pied ventral, peu rétractile, segmenté, 
porte repl~e o~ étendu. Doigts effilés, droits, écartés ou accolés. Tête 
courte, cylmdr1que, tres rétmctile. Capuchon céphalique étroit et mobile. 
~ouronne à longs cils; de COUJ'ts mamelons ciliés; quelques soies isolées. 
Canaux excréteurs à t1·ois fiammes; veRRie petite. PPtit Rac rétro-cérébral à 
deu~ ~oncluits. Deux yeux à cristallin, latéro-frontaux, écartés. Tentacules 
papllhformes; les latéraux, rarement vüdbles. 

Mâles peu connus. Lm·ica plus flexible quo chŒz la femelle. 
Rotateu1·s de petite taille, à mouvements trl:!s vifs. Assoz communs parmi 

les plantes aquatiques et détritm: végétaux des lllltl'ais et étangs. 

1. Colurella ohtusa (Gosse). 

L 
Oolurus obtus us. HunsoJS" and GossE, The Roti""'era Vol 2 p 103 I•l 26 fig 3 3 n-e 

on don 1886, '' · · ' · , . , .. , , 

Corps elliptique vu 1 cl 1 . . ce os, P an-convexe vu de p1·ofil· face dorsale bombée. 
Lor1ca lisse Plaques f'•1'bl ' · 'l ement convexes. Boi'Cis dorsaux soudés mi avant. 

' 'il 
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limitant en arrière un sin11s triangulaire peu profond. Fente ventrale étroite 
e~ avant;. sinus pédieux ovg,}aire; sinus céphalique circulaire. Bord anté
rieur un peu oblique. Angles latéro-ventraux arrondis. Borel postérieur 
arrondi. Pied conique, à trois segments, à peu près de la moitié de la Jon
gueul' du corps. Doigts plutôt courts, écartés, souvent redressés sur le 
pied à angle droit. Tête peu développée; capuchon rostral accusé. Yeux 

indistincts. 
Mâle inconnu. 
Longueur totale: 9 omm,o7. 
D'assez notables variations incli viclueller-: clans la forme .du borel pos-

térieur. 
Bibliogr. Collt1'Usobtusus. 1'm.INE'rz, C. 1892, p.19; lMHül~, 0.-E. i893, p. 649; 

WEBEU,E.-li'. 1898, p. 623, pl. 22, fig. 21; THJÉBAUD, M. et FA VIlE, J.1906, p. :1.58, 
:159. 1906", Jl. 68, 80, 85; THIÉBAUD, M. 1911, p. 8. 

' . 
Colurella obtusa. STEINEH, G. 1913, p. 294. 
Colu1·us grallato1'. WEomn, E.-F. 1898, p. 625, pl. 22, fig. 22 e~ 23. · 

Habitat. Genève: jardin botanique de Genève; mare à Corsier (WEnEn 1898). 
Valais: lac de Lens, HH 0 rn. à 1540 m. (IMHOF 1893). Neuchâtel :·mare à Au ver
nier (TnrÉBAUD 1911); mares de Poui~lerel, 1220 m .. ('f~nÉ.nAun et F~vn~ 1.~06, 
·l906a; TmÉnAUD :l9U). Berne: S~ehenmoos, Stemmosl!, entre Egg1wil et 
Schangnau, 900-1000 m. (SmrNEn 19:1.3). Bâle-Ville: environs de Bâle: Klein
Hüningen; Stetten, Wiesenthal; Neudorf (TERNETZ 1892). 

Biologie. Cette petite espèce est peu commune; on la trouve dans les mares à 

végétation aquatique et parmi les Mousses humides. 

2. Colurella amblytela (Gosse). 

Monu1"a col?wus. EunENBERG, 0.-G. Die lnft~sionslhierchen als voUkommene 01·ga-
11isinen. p. 'l3'1, pl. 5D, fig. 4, Leipzig 1838. - Oolun~s mnblytelus. HuDSON and GossE. 
The Rotifet·a. Vol. 2, }J. 104, pl. 26, fig. 5, 5 a, London 1886. - Golurella amblytelus. 
Hol!'sTBN, N. (voN) Botatorien aus dem Ml.ïstennyr. Arkiv f· Z~ol., Bd. 6, n~. 1, P· 75, 
fig. 18, 1000 ; Id. Marine, litomle Rotatorien der skandmavzschen Westk~tste. Zoo!. 
Bidrag Uppsala, Bd .. 1, ll· 213; fig. G, n-e, 1912. - Gol~weZ!a amb~ytela. BEAUO~A~P,1~· (nE) Rotifè·res. 2• Expéd. antarct. fmnç. 1908-1910, p. 112, fig. J A et B, Pans 9 · 

Col'ps fusiforme vu de clos, tronqué en ~vant et en arrière, plan-con;exe 
vu de profiL Face dorsale bombée, s'affaissant brusquement en ar.n.èt•e, 
Lorica lisse. Sinm: dOL·sal antérieur triangulaire, profond; le postel'Ieur 
moins profond. Bord antérieur arrondi; le postérieur tronqué transversale
ment ou obliquement. Fente ventrale étroite, à·b.orcls par.allèles en ava.~t; 
sinus pédieux elliptique. Sinus céplütlique ovalmre, ét1:01t; angles ~nter~-

d 1 l • d COI'PS ' trms ventraux arrondis. Pied des trois quat·ts e a onguem u . , ·, 
, 1 · d à ~- se large géne-segments. Doigts parfois aussi longs que e pie , "'a . · • 

14 
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ralement accolés. Tète très développée, bombée en avant. Capuchon allon . 
étroit. Deux petits yeux rouges latéro-frontaux. · ge, 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? 0""",08 à omm,10. 
Espèce malaisée à définir à cause dos nombreuses variations que présent 

sa I01·ica, surtout dans sa région postérieure. e 

Bibliogr. Jl1onura colurns, PER'I'Y, M. i852a, p. 4, 42; IMHoF, 0.-E. :l892b 
p. :l07. ' 

Habitat. Berne: Be rn; Amsoldingen près Thun, 655 m. (Pmrrv :1.852"). Argovie· 
Aarau (PEU'l'Y 18taa). · · 

Biologie. Espèce rare dans les eaux douces; n'a pas été retrouvée en Suiss~Jc 

depuis PER'fY. 

3. Colurella adriatica Ehreuberg. 

Oolurus caudatus. Hunsmr and GossE. The Roti(e1:a. Vot. 2, p. 104, pl. 26, :fig. 6, 6 a-b 
London 1886. - Oolurus leptus. Id. Supplement, p. 46, pl. 81, fig. 46, London1889; 
LucKs, .R .. Zur Rotatorienfauna Westpreussens. p. 115, fig. 35 a et b, Danzig 1912. 
0~ adnatwa. HoFSTEN, N. (voN) R~tatm~en aus de11~ M~stermyl', Arkiv f. Zoo!., Bd. s, 
n 1, p. 77, :fig. 19, 1909; Id. Marme, ~~to?"ale Rotatonen det· slcandinavischen West
küste. Zoo!. Bidrag Uppsala, Bd. 1, p. 216, fig. 7 a·e, Hl12. 

Corps fusiforme vu de dos, étroit, tronqué aux cleux extrémités, subqua
drangulaire vu de profil. Face dorsale un peu bombée, s'abaissant très brus
quement en at•rière. Lorîca lisse. Sinus dorsal antét·ieur tt·iangulah·e, large, 
pen profond; postérieur étroit, plus profond. Bord antérieur un peu arrondi; 
postérieur tronqué, souvent excavé. Angles antéro-ventraux arrondis~ 

postéro-ventraux aigus, presque droits; postéro-dorsaux formant un pl·o
longement obtus. Fente ventrale étroite en avant, à bords sinueux ou con
vexes; sinus péclienx fusiforme; sinus céphalique ch·culnire ou ovalaire. Pied 
des ~rois qum·ts de la longueur cl u corps; tt·ois segments. Doigts parfois 
auss1 longs que le pied, dt·oits on tm peu arquéR, coniques, à base large, 
accolés. 'rête hémisphérique. Capnehon rostt•allong et large, t1•ès arqué. 

Mâle inconnu. 
Longueut~ tota]e assez variable: Q 0""", 10 à omm,lB. 
Le bord postérieur da'! plaques proscmto de gl'andc:s variations indivi

duelles. 

Bibliogr. Mommt dulcis. Party, M. t8lJ:!•, p. 1!2; Smwou, G. 1868, p. 28, pl. 6, 
fig. D ; lMHOI~; 0.-E. 1892b, p. l 07. 

Colm·us ca1tdatus. PgRTY, M. 186,9, p. 21i; HHi2n, p. 11:1; hmoF, 0.-E. 1885~, 
p. 32o; i886, p. 46; i892h, p.106; MAnoru, M. {m~) HllO, p. 703, 707; ZscHOKKE, 

F. i9H, p. 87, i 78; MüN'I'E'f, G. i915, p. :137. 
Colw'us leptw;. WlmEn, EA~. !8118, p. 627, pl. 22, fig. 24; THIÉBAUD, M. et 

• 1 
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J 
·'906 p Hl8 Hi9; 1906\ p. 68, 80,8t:i, i06; Tm~BAUD, M. i9H, p. 8; 

FAVRE, • 1 ' · • ' 

MoNTET, G. 1915, p. 337. 
H b'tat. Genève: jardin botanique de Genève (WEBER 1898). Vaud: mare à 

" Ta. 11
100 

VI· étang d'Hauteville sur Vevey, 480 m., 'V[; bassin de jardin à La 
::;t- rt p ' ' . r ) 1 • Tour près vevey, VII; mare des Issalets, H25 m., IX (MoN'rET I 915 .. Va au;; : 

S
. , près Salgetsch (PEU'l'Y :1.849); vallée du Rhône (PERTY 1852a). Neuchâtel : 
wrul, . , •911) es de Ilouillerel, 1220 m. ('I'HIÉBAUD et FAVI\ll :l 906, i 906"; 'IHIÉDAUD ~ · · • 

~::ne: Miinchenbuchsee; Belp (PER'l'Y :185211
). Tessin: Verbano, 196m,5 (uiHOF 

!886). 
Biologie. cette espèce est plus abondante et plus répandue dans.les eaux douces 

que la précMente; on la trouve isolément parmi les plantes aquatiques des fossés, 

des mares et des étangs. · 

4. Colurella unciuata (0.-F. Müller). 

· Golurus uinci1~atus. EHRENBERG, C.-ft Die lnfusionsthierchen cils vollkommene Orga
nismen. p. 475, pl. 59, fig. 6, Leipzig 1838. O. uncinata. !loFSTEN, N. (voN) llotato
rien aus dem Mastennyr. Arldv f. Zool., Bd. 6, no 1, p. 80, fig. 20, 1909. 

Corps largement elliptique vu de dos, tronqué aux deux extrén:ités, 
plan-convexe ou subquadrangulaire vu de profil; coupe .tran~versale mreu
laire. Face dorsale. bombée, très inclinée en arrière. Lorwa hsse; une zone 
antérieure rugneuse. Sinus antéro-dorsal lat·ge., triangulaire,_ ~en prof?nd; 
sinus postérieur triangulaire ou sub-rectangnlaire. Bord anter:eur drOJt, ~u 
un peu arrondi i borel postérieur légèrement concave. ~eux ~pmes. po~t~l o~ 
dot·sales pointues. Bords ventraux con vexes, r~ppt•oches vois le~I mt heu' 
sinus céphalique spacieux, ovalaire; sinus pédieux allongé, étrmt. A~gles 
antéro-ventraux lal'gement arrpnclis. Pied étroit, à trois ou quatre ~r~1cles, 
de la moitié de la longueur du corps. Doigts courts. Tête peu d1stmcte, 
rarement étenclue. Capuchon céphalique fortement arqué~ . . . 

Mâle petit, à lorica flexible . .!l'ente ventrale lm·ge. Pas cle pomtes postéio
dorsales; pas do Ki nus (lorsal postérieur. Pied fm·t, conique, plus long que 

chez la femelle. 
Longùeur totale: <;;? 0'""',08. 

22 24 33 34 4,3 • :1.849a 
Bibliogr. CohtntH uncinlltus. PER'I'Y, M. :L8lt9, p. ' ., ' ' ' ' 666 ~ 

P i56 '62. ·181':0 p •>·t· :1.8î)211 p. Hl, 21, 31; LAVlZZARl, L. :1.863, p.. ' 
• . ' 1 ' u ' • " ' ' , 1893b 610 6H . 

!MriOF, 0.-E. i8!J2b, p. ·LOti; :l89a, p. 648; :1893•, p. 652; 'p. ' ' 
ZscHOKIŒ, F. 1900, p. 9fJ.., 97, 98; l~OnNHAUSE!I, K. :1912, P· 75~ 

c. biouspidatns. WgBEI\, E.~F. !898, p. 620, p. n, fig. t7 à 20. . 
'è de Champel · mare à Corsier 

Habitat. Genève : jardin botanique; carpi re . f 'd et chaudes 
(WEBER 1898). Valais: Loèche-les-Bains, :lUi m.; sources .. r~l e:erne. Beru 

(PERTY l8MJ 1852") · 'l'odtensee 2f 4!~ m. (PERTY i849, :l8o
2 

). (.P 
' ' ' · (P 18" 9) Soleure · Soleure ERTY 

(PERTY 1852"); Grimselhospiz, :l87:L m. ERTY 
1 

• • 
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t 852"). ZUrich : Zürichersee (PER'rY 1852"). 'l'essin: San Gottardo, 2087 m. (PEan 
1849", 1802"); Ceresio, 274 m. (PER'l'Y 1852"); lag·o di Muzzano, 336, m.; Iago di 
Orig-!io,!d3 m. (PERTY 1849"). 

Biologie. Cette espèce parait assez rôpanclue; elle se rencontre plutôt isolément 
parmi les détritus de végétaux ct plantes aquatiques des mares, des étangs et bords 
des lacs. 

5. Colurella bicuspidata (Ehrenberg). 

Oolu1·us bicuspidatus. EHRENDEitG, C.-G. Die lnfusionsthim·ahen als 'IIO!llcommene 
Organismen. p. 47G, pl. 59, fig. 7, Leipzig 1838. :._ O. bicuspidata. HoFSTEN, N. (VON) 
Rotatorien aus dem Mâste1·myr. Arkiv f. Zoo!., Bd. G, no 1, p. 81, fig. 21 a-d, 1909, 

Corps ovalaire, tt·onqué aux deux extrémitéR, plan-convexe ou sub-qua
drangulaire de :profil; face dorsale h;:nnbée, s'abaissant brusquement et 
obliquement en arrière. Lorica lisse. Sinus dorsal antél'ieur triangulaire, 
assez profond; sinus postérieur à sommet tronqué; extrémités des plaques 
:pointues, divergentes, recourbées vers le haut. Bord antérieur un peu 
arroncli; angles antéro-ventraux arrondis. Bord postérieur oblique, droit 
ou concave au-dessus des épines terminales. Bords ventraux convexes, 
rapprochés dans leur partie médiane. Sinus céphalique spacieux, largement 
ovalaire; sinus pédieux allongé. Pied long et étroit, des trois quarts de la 
:longueur tota,le; quatre segments; doigts courts, effilés. Tête tronquée, 
Capuchon céphalique étroit. 

Mâle petit; pointes postéro-clorsales courtes, peu relevées, très divel'gentes; 
entre elles se trouve un sinus lat·ge et arrondi, peu profond. Capuchon 
céphalique très long, :plus dévt>loppé que chez la femelle. Pied court, à quatre 
articles; doigts étroits, très effilés. 

Longueur totale : ç;? 0"'"',00 à 0""",10. 

Bibliogr. Colunts bicuspidatu.~. Prm'I'Y, M. 18ii2", p. fr.:l; Senoerr, G. 1868, pl. 
7, fig. 8; AsPr~n, G. und Hrmsmmn, ,J. 1 H8i, p. -187; IMllill•', 0.-E. 1887•, p. 157; 
1892\ p. i06; Hmu8mmn, J. 18!12, p. :lli!i,, :liH; lHI:rJOKrm, F. 1900, p.91!; 
'l'uutruun, M. 1.90fi, p. 797; 'l'IIII~IIAUU, M. cl FAvnrc, .r. I!lOG, p. Hi8, Hi9; ·1906', 
p. 62, 64, 67, 80, 8ti, 93, 9(i, 100 ; Cr. un IHcH A~11~ liN r.A NA1'tJJu:. Hl07, p. 37, pl. 
2, fig. ti; TuninArrn, M. 1908, p. 7îi, 70,120, -122: HlH, p. B, :la; Dru,AcnAux, 
T. 1911., p. 4:1.6; MON'l'Il'l', G. i!lHi, Jl. :1:17. 

Habitat. Vaud: more au ho rd dn ln Rar•ino !\ Ghîttonu-d'Oex (Dgr,AcllAIJ.X. ·1 OH); 
lac de Nairvoux, H9ti m., VI; ùlong d'ITaulcvillo sur Vove\', tkBO m.; mare des 
lssalets sur Hlonay, ii 2ti m., VII ; bassins de jardin n lllon~y el à La 'four près 
~evcy, VII (MoN'm·r 1915). Villuis: marc li Vouvry, IX; marc à Ln Sage, Val 
d Hérons, 1671 m., VIII (Mo.NrrmT 19Hi). Neuchl'ttel: luc de Saint-BloiseJ 437 m. 
{l'HrŒnAun 1906, 1908, i 911; Cwn DE~ Am~ n~; r,A l'I"ATlïU·: HlOi); mm•es de Pouil
le rel, 1220 à 1240 m. (TmimAun et l~Avng 1006, 1006"; Tmli:BAl'D 19.Jl). Berne: 
Ostermundingen (PEnTY 1852"). Saint-Gall : Saint-Gall, 1570 m.; Werdenberger-
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~.~. 6 (HmuscHER 1892) · unterer Seewensee) 1621 m. (AsPER und HEusCHER 
see "'"' m. ' 8 ) 
1887). Appenzell: Sentisersee, 12i0 m. (AsPER und HEcseuEn i8 7 . 

. 1 · Espe~ce assez commune dans les mares, marais et bords des lacs, BIO og1e. . 
'les· détritus de végétaux et plantes aquatiques. parmr 

6. · Colurella deflexa (Ehrenberg). 

Oolurus de(leœus. EHRENDERG, C.-G. Die lnfusionsthierchen als voÙk011.11nene Orga· 
. ,176 1. 59 fig. 9 I.Jeipzig 1838; HunsoN and GossE. The Rot%fera. Vol. 2, 

msmen. Ill. 26 fi P 1 1 'a Lou'don 1886 . LuoKs, R. Zu1' Rotatorienfauna 1Yestpreussens. 
p 102, p . ' g. ' ' ' 
' 115 ficr. 34 a ct b, Danzig 1912 . . . p. , 0 

Corps largement ovalaire, tronqué aux deux extrémités, sub-qua~ran

gulaire de profil. Face dorsale bombée, s'afl'aissant ~bt'Upte.ment e~ obh~ue
ment en arrière. Lm·ica lisse; sinus dorsal antéTICUl' trmngulall'e, a~gn, 
eofond. sinus postérieur large et profond; de longueH et fortes épmes 

p ostéro-~lorsales coniques, assez divergentes, obliques ve~·s le bas. Bo.r~ 
~ntérieur droit ou arrondi; bord :postérieur tronqué o~hque~nent. B?1 cls 

t Ctl.11'gnes 1·approchés en avant, écartés en arrière. Smus péclleux ven raux re , · , bt 
allongé, sinus céphalique sub-circulaire. Angles ~~tero-ventraux o . us. 
Pied étt'Oit conique, :plutôt court, envit·on de la m01t1é de la longueur d_u 
corps . trois segments. Doigts courts, toujours écartés. Tête tronquee 
en a~ant. Capuchon céphalique étt·oit, peu arqué. Yeux rouges, assez 

rapprochés. · , . · 1 gues 
Mâle petit, assez semblable à la femelle. Poi~tes :post.er.Ieures. moms on 

et arquées ; sinus dorsaux moins pt·ofonds. P1ed et pems com ts. 
t l Î) omm 10 ~ omm 14 . Longueur to a e : ~ ,. rt , • 

Bibliogr. Colurus dejlaœus. TrwNI~Tz, C. 1892, p. -19; FmmMANN, O. i8!l7, p. 
1!92, 530; ZSG!IOKIŒ) F. 1900, p. 94:, 07. . . 

1 C' · ("r, "R Ieo,.It) Br\le-Ville: Jardm bota~ Habitat. Genève : marc près f c orster n Ml,, " • . . " mTz. 
nique de Bl\le, environs de Bl\lc: K.lein-Hliningen; Sletten, Wtesenthal (lERIS. 
18!l2). 'fessin; lago Bilom, Vnl Piorn, 1820 m. (Fmn:rMANN 1897)· . 

. . 1 lVI humides et les détrrtus vé-. Biologie. Espôcc nsscz ral'C, qui habile cs ousses · · 
gélaux des mm•es ot des bOI'ds des lacs. 

Famille : PTERODINID}f: 

. 1 · ovoïde généralement Tête tronc et pied distincts; tronc cn·cu ail'e ou ' . ·a· 
' · . f · b t Lorica transparente, r1g1 e aplati dorso-ventralement; pred pat· OIS a sen · . . , 1 

1 f . · de deux pièces lorsque a ou flexible parfois chagrinée, semb ant Ol mee . b ·d. 
' 1 t t. le bombées ou C<mcaves' or s forme est discoïde. Plaques, dorsa e e ven ra ' . . . t 

. . . . .. ndis sans suture apparen e. al)latis, élargis en mles ou, au contraue, ano • 
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Ou vert ure céphalique ovalaire; orifice pédieux postéro-ventral. Pied long, cy
lindrique, annelé, très rétractile, terminé par une cupule ciliée (:fig. 49). Tête 
très rétractile, tronc-conique, évasée en deux lobes; une bande ciliée circum
apicale intel'l'ompue dorsalemont, bordée par un trochus et un cingulum. 
Plaque buccale petite. Espace syncipital vaste, bilobé; deux protubérances 
oculaires et des soies tactiles intracoronaires. Trophi malléo-ramés. Œsophage 
court à flamme vibratile. Glandes gastriques pédonculées. Petite vessie. ' . ' 
canaux excrétem·s formant un enchovêtt·ement antérieur; trois paires de 
flammes vibratiles. Deux yeux apicaux à cristallin, manquant t·arement. 
Tentacule do l'sai papilliforine; les latéraux, fusiformes. Appareil rétro. 
cérébral généralement absent. 

Mâles allongés, étroits. Tête cylindrique; une double couronne ciliaire; 
deux yeux. Pied court, fort; court pénis cilié. 

Rotateurs d'eau douce, sauf Pterodina clypeata Eht·bg. Les Ptérodines 
sont benthiques, les Pompholyx, pélagiques; 

Genre Pterodina Ehrenberg. 

L01·ica comprimée dorso-ventralement, un peu flexible, généralement 
transparente, circulaire, elliptique ou piriforme; le corps n'en occupe que la 
partie médiane. Des protubét•ances hémisphériques marginales aux points 
d'insertion des muscles t.ransversaux. Les deux faces généralement bombées; 
bords aplatis, parfois fortement relevés ou arrondis et séparés de la partie 
médiane par des sillons longitudinaux. Pied toujours présent. Ouverture 
pédieuse variable. Yeux à cristallin, rarement absents. Tentacule dorsal au
dessus elu mastax; les latéraux, à cc niveau ou plus en anière. 

Mâles connus chez trois espèces; Iorica mollo, cylindrique ou ovalaire, 
tronquée aux extrémités. 

Les Ptérodines, l'emm·quabl es par leur transparence, se trouvent dans les 
étangs riches en Algues; quelqueR espèces vivent fixées sur les pattes 
d'Asellus vulgar·is. 

1. Pterodina patina (0.-F. Muller). 

P. patina. EHRENBI!lno, 0.-G. Die Infusionsihiercllen als volllcommene Organ!'smen. 
p. 517, pl. 64, fig. 4, Leipzig 1838 ; HunsoN and GossB. 1'lte B.otifem. Vol. 2, p. 112, pl. 
26, fig. 11, 11 a-c et fig. 12, 12 a: London 1886; MARIŒ, JL.J. and WESOHÉ, W. Further 
Observations on male Rotifers. Journ. Quckett micr. Club (2), vol. 8, No 53, p. 509, pl. 
26, fig. 3 a-b, 1903. -P. valvata. HunsoN and GossE. 1'he Roti(era. Vol. 2, p. 113, pl. 
26, fig. 13, 13 a, London 1886. 

Lorica presque circulaire, comprimée dorso-ventralemcnt; des expan
sions aliformes aplaties; section tl'ansversale fusiforme, avec une éminence 

i) 

i 1 

:. 1 

PTERODINIOJE 2i5 

. . e Pla ue dorsale bombée, granuleuse, surtout aux borels; ~i~ 
médw-ventl al · q . . les Au bord antérieur parfois une convexite !'otubérances ma1 gma · ' · . 
à ~ouze P hémicirculaire (var. intermedia Anderson). Bo1·d post~r1~ur 
pmntue ou t le l'enfle'e selon la ligne médiane, en un demi-cone d' Plaque ven ra , ' ' -.:r 
arrou I. . , ," • Une profonde encoche antérieure en U ou en ~ . x s'effaçant en anJere. 
cteu éd' t'ers pos à 'tés convexes. Orifice p Ieux au 1 -

éc~ sub circulaire, à bords formant un 
t rieur, - · 1 1· 

·t Pied à extrémité chsta e ISSe tube COUl • • é 
fi 49) Tête courte; un œil de chaque cot, 
~,g. m~melon médio-clorsal. Unci à deux 
d:U~s principales ; manubria découpés en 
treillis. Glandes gastriques lobées. Tentacules 

1 téraux au niveau elu tentacule dorsal. 
a . t' • du genre. Mâles présentant les carac er~~ ' 

P. valvata Hudson semble ? etre q~ une 
. cle p patina LorJCa plus ti ans-forme Jeune · · 

parente et flexible, dont les bords latéraux 
ent se rabattre· moindre développement 

___ op 

-cu 

Fig. 49. Pied de Pterodina 
patina Ehrbg. (D'après WEBER, 

peuv ' cl landes 
des protubérances marginales, es g ann b annélatlon~ i cu. = c.upu~ 

t ··ques et du peloton des canaux excré- ~~\i~:; ~~die:X~scles retracteurs, op--

1898). 

gas II . . l'â e 
teul·s caractères qui sont vanables avec g . . 

' mm à mm 20 Cf omm,l3. 
Longueur totale: 9 O. ,lS 

0 
' · q.g• 

162
.

1852
• p. 28, 3i, 32, 34-, 

Bibliogr. Pterodina patma. PERTY' M. 18 E' P;878 'p 3. I~Ho~· O.·E. 1892b, 
] !J ft ft,· BUCK ' 1 ' · ' ' M; SenocH, G. :1.868, P· 2fJ.., P · 1• ~gi /o à !Ji pi 2 fiO', 10, pl. 3, fig. H à 111; 

p. 1.01; TimNETZ, c. 1892, p. 19• , ,1 

89 ~ , âo8 31H. WEBER, E.-F. 18\18, p. 
1.893 6!J9· ZscnoKim, l•. 1 "'• P· ' ' 94 97 · bmoF, 0.-E. '. P· ~. ' ' 

23 
fl 10 etH; zsmiOKIŒ, F. i900, p. , ' 

360 648, 6tt,9, 6îJt~, 6o6, pl. ' g. 
1
, J •

9
06 p in8 · 1906\ p. 64, 

' T ~. u M et •AvnE, . 1 • · • ' 
3 LINDEH, C. 1.90!~, p. 2/i,8; !ll~llA D, •• CLUDDESAMISDEI>ANATUHE.i907,p. 7• 

i\5, 80, !)8; Tll!I~DAUD, M.190G, p. 797~' 
77 

H
6 

U7, 1.25, 1.26; i9U, p. 9, U; 
pl. 2 fig. 6; 'fmt~BAtin,M. 1.008, P· 70 • ' ' K 1. 912 p. 75;·MoN-rE-r, G. 

' 'l' ·' "·'i p fJ.:l 2 4H; BonNHAUSEn, · ' DELACHAUX, , 1;~1 , • ' 

19H5, p. 3lk0. . . d' b tunique de Genève; ancienne 
Habitat Genève: environs de Genève. Jar t V~yrier. bois de la Bâtie, étang 

earpière de. Champel; mare an bord de la 7~~:) \aud : l;c de Bret, 672 m. (LIN
de Crevin Haule-Savoie, m;o m. (WEilER . vm· mare du chrtteau d'Han-

' l . d' 1 botanique à Lausanne, ' V X XII 
DEU t904); bassins ( u Jill' 

11 
• • d' à La 'l'our près Vevey, ' ' 

tevl'lle sur Vevev !~90 m., XI; bassm de J~r m (I '893) Neuchâtel: Vieille 
J' • d Fmn·e MHOF 1 • · 

{MoNTE'l' 1915). Valais: !ac du Bots e \'établissement de piscicultur~ du Pervou 
Thielle. mare à AuvernWI'; étangs cl 06 ·'908 i9H. CLUB DES AMIS. DE 

' ] t ' 3 7 ('l'H!ÉBAUD i 9 ' 1 ' ' i 906 
{TmiliBAUD i9H); Loc n' ·~· m: 220 à iMO m. (THIÉBAUD et FAVRE ' 
LA NATURE i 90 7) . mares de Pomllerel' i 189ft,) . Doubs ('l'HIÉBAUD 
. ' B t 754 rn (ZscuoKIŒ ' N'd 1906"· 'l'mÉnAun 19H); lac des rene 8' . · ,,

3
2 m. près d'Erlach; r 1 au 

' d B . lac de Btenne, "' ., L9H). Berne: environs e erne' 
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(PmnTY 1852"); ancien lit de l'Aar, 'I'hunersee; FaulenseeliJ 614 m. (DELACHAux 

19H). Bf'tle•Ville: jardin botanique de BCtle; Inzlingen ('l'EIINE1'z 1892). Zurich~ 
environs de Zurich (PEnn 18n2"); Katzensee, M13 m. (Bumr1878). Appenzell: 
Gais, 938 m. (PmnTY 1852"). Grisons: frontière autrichienne: 'l'yrol, 2000 m. 
(Zscnmom 1900). Tessin : lago di Mu~zano, 334 m.; lag·o di Origlio, M3 m. (PERl'! 
1849"); Ceresio, 2H m. (PER'l'Y i8l'i2") .. 

Biologie. Cette espèce, assez variable, très commune et répandue, vit parmi 
les plantes aquatiques des marcs et des étangs. 

2. Pterodina mucronata Gosse. 

P. mucronata. Hu.DsON and Gossm. The Rotifem. Vol. 2, p. 114
1 

pl. 26, fig. 15, 15 a, 
London ·1886. 

Loricasub-circulaire on elliptique, rigide, un peu opaque, chagrinée; bords 
granuleux; douze protubérances hémisphériques. Lorica fortement bombée 
en avant; plaques étroitement aceolées, Slll'tout vers le borel postérieur; 
b~rds latéraux presque parallèles, aplatis et étirés. Coupe transverHale fusi
forme. Ou vertu re céphalique en losange; bord antéro-dorsal oblique ou 
transversal sur les côtés ; une épine triangulai t'e méclio-dorsale longue, 
aiguë; au bord ventl'al, une échancrure en V. Borel postérieur largement 
arrondi, un peu aplati et ondulé. Orifice pédieux circulaire, vers le tiers 
postérieur; bords prolongés en un court appendice tubuliforme oblique. 
Pied relativement large et court. Glandes gastriques non lobées, longuement 
pédonculées. Canaux excréteut·s à deux flammes. Tentacules latéraux au 
niveau elu dorsal. 

Mâ.le inconnu. 
Longueur totale : g o!Um,14. 

Bibliogr. Pterodi1la 11l1WI'Ollatn. 'l'miN"'I'Z, c. 181l2, p. 20, an, Ml ù 47, pl. 2, 
fig, 15 à Hl; WEDEU, E.-F. 18()8, p. (iii:J, pl. 2:!, flg. 12; 'l'JJII~BAUD, .M. 10H, p. 9. 

Habitat. Genève: mare ù Col'sier (WEBIŒ 1808). Nottcht\tel: Vieille Thielle 
(TnuinAun I 911). BCtle-Ville : jardin !JotanirJUC de Bfllc ('l'lmNgTz 1892). 

Biologie. Espèce J'are dons· notre con trée ; elle a ùtô li'OU vôo parmi les plante~ 
aquatiques de mares et de l.lassius. 

3. Pterodina incisa 'l'emctz. 

P. inèisa. RoussELET, C. Notes on some Uttle-lcnown .vpecies of Pteroclina. Journ. 
Quekett micr. Club (2), vol. 7, No 42, p. 29, pl. 5, fig. 8 n-b, 1808. 

. Lorica elliptique ou ov9Ycle, un peu rétrécie en avant. Bords latéraux con
vexes, aplatis, tl•ès relevés du côté dorsal. Bol'Cl postérieur ovoïde, légère
ment échancré. Face ·dorsale fortement creusée; face ven traie très convexe; 

'! 

'' 
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Sale en U évasé Ouverture céphalique ovale. Le borel antéro-ection transver · . 8 
r v' ec les bords latéraux un angle droit ou un peu obtus; une dorsaltorme a ·. • 1 é t 1 
· ·me'diane profondément échancrée en V. Bore ant ro-ven ra 

Proémmence . . 
,1· cloux replis médians se prolongeant en arrière; entre eux, une arronul, avec . cl 1 . 

• r de à côtés parallèles. Orifice péclwux qua rangu a1re on 
encoche proton ' , , . . d b ·d t.{ .· . p· cl 
· 1 parfois large à bords epa1s, s1tué pt•ès u 01 pos unem: .. le 
poly~tonTa 't cules latér~ux au niveau elu tentacule dorsal ou plus en avant. étro1 · en a ' ' 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: ç;? omm,11. 

Bibliogr. P/e1'od·ina inCisa.'l'JmNE'l'Z, C. 189 2, p. 20, ld, Mi H7' pl. 3, Jig .19 ù 20. 

Habitat. BCtle-Ville : Klein-Hi.iningen ; Stetten, Wiesenthal et Neudorf près 

Bflle ('l'ii:nNETZ 1892). 

Biologie. Petite espèce assez rare. 

4. Pterodina reflexa Gosse. 

p 1·eflexa. HunsoN an cl GossE. The Botifem. Sttpplel~~ent, p. 5.0, ~~· 31, Jfig. 54, QLon~o:~ 
. R . 0 Notes on some little-known speczes of Ptero«tna, ou rn. ue œ 1889 • OUSSELET, • ' 

micr.' Club (2), vol. 7, No 42, p. 25, pl. 4, fig. 5 a-c, 1898. 

Lorica elliptique assez étroite, tronquée en avant, ogivale e~ a~·rière; 
pointillée à granulations parfois épineuses. Bot'd antéro-clorsal etrot~, ~on~ 
vexe ave~ une petite échancrure; un profond sinus ventral en U, ta' on . 

' cl 1 b 8 arrondis Borels la. eraux rectiligne et bords convexes fol'lnant eux o, e. . , ,· -
relevés très arrondis, dominant la région medw-clorsale clelpnmééel et ,conn 

' . 1. F ventm e sm· evee e vexe limitée par deux ~illons longttuc maux. ace 
forn;e de toit selon la ligne médiane. Coupe transversale dessinant un c~ur 
~lobes lat·gement écartés. Orifice pédieux ovale, à. gmnd axe tt·alnsv?rsa' 
~ ., ' - 1 é · u au dessous cu mveau près elu bord postérieut·. Tentacules at raux un pe - · 
du dorsal. 

M!tle inconnu. cl' •è RousSELET) 
Longueur totale: ç;? 0""",11 (Lm·ica soule: omm,15, apt s . . 

. ' 18<!2 46 à 47. WEm,n, E.-F. 1808, Bibliogr. J>tt1rodina rejle.vtt. '.L'JmNE'I'Z, C. ' · 'P· · . ' 1!J:I~. 
0 p. üoo, pl. 2:l, Ug. 1a; 'L'mi~nAtlll, M. 19H, p. 9; PBNAIII>, E. . l, P· . 

. (W BEn i808) · marais de Lossy. Habitat. Genilve: étang du jnt>din llotamque '. E ' . ' _,
9

1:1.) 
1 \ . 1• V'eille'fluelle('fumnAUD ~ · Haute-Savoie (P~>NAnn :l () lf1). Nene H te · ' · . 

5. Pterodina bidentata Ternetz. 
. TJ · · t. Wyclz . . G l' . Rosprawy Akad. mieJe n. . . 

P. emm·ginatu. WmRZEJSKt, A./~otatona a ~~ytÎ89B.- P. b'identata. Hoon, J. On 
Przyrodn. Krakow (2), Bd. 6, P· ..AB, pl. 6• :~·1 A 

1 
(3) vol 3 p 691, pl. 22, fig. 7, 

the Rotifem of the Oounty Mayo. l'roc. R. ris 1 cac · ' ' ' · 



218 PLOJMA 

1895 ; RoussELET, C. Notel'l on some little-lcnown l'lpecies of Pterodina. Journ, Qttekett 
mier. Club (2), vol. 7, No 42, p. 28, pl. 25, fig. 6, 1898. 

Lorica très transpat·ente et délicate, circulaire ou quadrangulaire, 
tronquée en avant, tronquée et lat•gement arrondie en arrière. Bords laté
raux convexes, aplatis. Deux épines postéro-latét·ales triangulaires, apla
ties, recourbées en avant, séparées des convexités latérales par un sinus. 
Oeifice céphalique large. Le bord antéJ·o-dorsal preRque à angle drnit 
avec les bords latéraux, forme une convexité médiane échancrée. Borll 
antéro-ventral droit ou sinueux, avec une petite échancrure médiane, Ori
fice 'pédieux polygonal, un peu allongé, près du bord postérieur. Pied long, 
t•idé sur une grande partie de sa longueur. Tête large. Cavité du corps 
spacieuse. Canaux latéraux épais. Tentacules latéraux situés très bas, au
dessus des épines. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale : Q omm,l4. 

Bibliogr. Ptefodina bidrmtata. TmtNETZ, C. :189~, p. 20, Mi, à IJ,7, pl. 3, fig. 23; 
'l'HIÉBAUD, M. :L906, p. 797, 798; 1908, p. 75, 76, H7, 127; i9H, p. 9. 

Habitat. Neuchâtel : lac de ~euchâtel près de Saint-Blaise; mare de Souaillon, 
IJ,37 m.; lac d'Etaillières, :l042 m. (TmÉBAUn i9:l:l); lac cie Saint-Blaise, 437 m. 
(TmÉBAun 1906, i908, :19H). Bfile-Ville: Klein-Hiiningen (TERNE'J'Z i892). 

Biologie. Espèce très rare, que sa vivacité rend difficile à observer. 

6. Pterodina parva Ternetz. 

P. parva. RoussELET, C. Notes on some little-lcnown species of Pterodina. Journ. 
Qnekett micr. Cl nb (2), vol. 7, no 42, J). 29, pl. 51 fig. 7, 1898; It1. Note on the Rotato
t·lan fauna of Boston. Journ. Quekctt micr. Club (2), vol. 10, no 63, p. SSD, pl. 27, fig. 
6, 1908 .. 

Petite espèce à lm•ica piriforme ou largement ovoïde. Bot·cl postérieur 
semi-ciJ·culairo. Los bords latéraux sc dirigent, sans marquer d'angle, 
vers la ligne médiane où ils fol'ment un sommet dorsal arrondi ct échancré, 
à convexité parfois brusquement accusée. Une prof'oncli~ éehancrure antét·o· 
ventl'ale en U. Face dorsale aplatie, un pou concave. Face ventrale forte· 
ment convexe. Ouverture céphalique étroite. Orifice pédieux près du bord 
postériem, polygonal, limité par de petites pièce:-; convexoR vers l'intérieur. 
Glandes gastriques courtes. Canaux à deux flammes vibratiles. Tentacules 
latéraux un peu au delà elu milieu de la longueur do la lm·ica. 

Mâle inconnu. 
Longueur totale: Q 0"'m,l19. 

Bibliogr. f>terodinapm·va. TEnN~:'rZ, c. i 892, p. 20, u, f.l.n à 4,7, pl. :1, fig. 2·1 et22. 

PTEUODINIDJE 2:19 

Klein-Hüningen ; Stetten, Wiesenthal et Neudorf près Habitat. Bâle-Ville : 
Bàle (TEIINETZ 1892). 

Biologie. Espèce très rare. 

Genre Pompholyx Gosse. 

1 ~ . forme Lori ca ovale, à région antérieure tronquée, prolongée 
Corps agem · cl' b b' P' ed et orifice 1 rt Parties latérales toujours arron ICS, om ees. 1 . . . 

en un co cou . TAt 1 ·ge et plate ou plus étl'oite et arrondie. Orifice 'dieux absents. e e ai ' . 
pe , ' . 1 Deux gmnds yeux à cristallin, ft·ontaux ou cervicaux, 
cloacal telllll~·~t·t·es Tentacule dorsal au-dessus du mastax ou représenté 
rouges ou non ,t '· G 1 · occi . ccupe d'après HunsoN et ossE, e smus - . ut être par l'antenne qm o ' , T d 1 
~~ta; de. la couronne. Tentacules latéraux marginaux, vers le mt Ieu e a 

longueur. 

~:~~;: i~~:a~~~~·s cle la faune limno-planctonique qui. portent leur œuf 
fixé à la partie postérieure du corps par un filament élastique. 

1. Pompholyx complanata Gosse. 
P. complanata. HuDSON and GossE. The Rotifera. Vol. 2, p. n5, pl. 27, fig. 1, 1 a-e, 

London 1886. t à 1 très 
·t latie dorso-ventralemen , co 

Corps en forme d'amphore co~l e, ap , térieur ovale. Partie anté-
large. Lorica circulaire ou lagémforme. ~Otid péods ·~ne antéro-dorsale. Bord 
. t tt·onquée . une pom e m 1 . 

rteUI'e brusquemen ' 1 d ·sai avec un profond smus 
antéro-ventral plus élevé sur les bords qu~ e ot.~~s. ligne médio-ventrale 

médian en V. Slll'faces dm~o;~le et .~on~~: ~ecc~~:: ti:a~lsversale en forme de 
un peu saillante. Borels la tél nu x I.U 1 o~ . . . l e Iuédio-ventrale. Tête large 
biscuit à la cuiller, avec une très P.etl~e p~u tue côté du sinus occipital. 
et plate. Yeux globuleux, rouge rubis, ce c Iaq . · 

Longueur : ç;? onun ,084 à 0""",09. 

Bibliogr. Pompholy.rr: compla.nala. AMnmnG, O. 1000, p. 128. 

Habitat Zurich: Knlzonsee, f~IJ,3 m. (AM!l@G IgOO). . 
• . <'llo a les allures d'une Ptérqdine, 

Biologie. Petite espèce ù mouvements lents. E 
• A 01111ue une Anuréc. mais tourne sur ellc-nholl10 c ' 

2. Pompholyx sulcata Hudson. . 
. oti~'era. Vol. 2, p. 116, pl. 27, fig. 2, 2 a-d, 

P. sulcata. HunsoN and Gossm. The R 1' 

London 1886. t 1 arrondie de profil 
, , 1 . peu pluslarge e P us • . 

Forme genérale cl une amp lOI e, un es hémicylindriques, 
t , l fortement convex ' que de dos. Faces dorsale et ven 1 a e . 
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sépat·ées des latérales également convexes pa. I . 
ventt·aux longitudinaux proforld" S t" ' l c eux Sillons dorsaux et deu 

. ·"'· cc 1011 transv . 1 d x 
arcs cl~. cercle subégaux. Deux petites pointes , o~ ~a e essinant quatre 
en arrlel'e. Au bord antérieur une , t ', postet o-dorsales recoul'bées 
latérales séparées par un étroit' sinus pr~l:lberance méclio-dorsale et deux 
récluits. met IO·ventraJ. Mastax petit, à lllallei 

Longueur : ç;? Qmm,115. 

B'bl" 1 logr. Pompholyx sulcata. l'BnNm'J'Z C 1 . 
p. 643; FUBHMANN, 0. 1899, p. /~87 . 19ÔO . 892, p. 20; WEDEH, E.-F, 1898 
f26; AMllEUG, 0.1900, p. 83, HO Ù!i '!l. 9!i; 1900", p. 90, 92, 96, d3A 
à 340; TmÉnAun M 1911 ·'O '2 ., i28, WALnvoGJ~r,, T. 1901 p 323 

' · · ' p. :.. 1 · Gu·, o ' · 333 
1108; 8-rEINEn, G. HH3n, p. 4.8 à ~2, s3.,. \EH, • lOB, p. 36o, :l72, 373, '37~, 

Habitat. Genève: lac Léman à E . . . 
~~~ ?e Neuchâtel, 430 m. (Fu~n~r.o~.~~a~~~~-B~~~~ 0(FuunMANN 1900"). Neuchatel: 

unmgen; 13ergsee von Sückin en r' , ' ', ' 1900"). Bille-Ville: Klein-
~;3.;n.; Hlittcnsee, 680 m. (AM;EHG ~ge;O~~l~if~:~NETZ .1~92). ZUI'ich: Katzensee, 

m ensee, '~37 m. (GUYER 19H) rr'e . C , see, OO.lm. (WALDVOGEr 190-!)· 
• .t ssm : ,cl'esio GJ7 r. ( '. ' ' " ~ m · STEINER I 913"). . 

Famille : TRIARTHRID.tf! 

Petits Rotateurs à corps sacciform. . . 
avant! at'l'ondi en arl'ière Jam . 1 ~· ovoïde ou cylmdrique, tronqué en 
Ia cl 1 0 · ms c e Pied Lns cleu f b orsa e. uticule transpai·ent· f . . ~c • . x. aces ombées, surtout 
latéro-ventrales égales ou in 1 ale, eime ~t flexible. Doux soies antérieures 
ve t · 1 ' . cg es, pm·fo1s très lo , u · n 1 a e ou termmale 111 · 1 . . · ngues. ne so1e postéro-

. 1 ' oms ongue que les lat' 1 SOie :P us courte venti·ale era os; parfois, une quatrième 
Ces soies sont m~biles cl 't~ar I'appoJ:t ü la terminale (genre Tetramastix) 
él . , ' II menses rat <le" lis . , .. 

argtes à leur base IJ"l'f . , ' s, sos ou dentées ct papilleuses 
té ' " Ois portées ]>at' ù , . ' gmnent. ' l'S ovagmations creuses du 

Têtepe d" t" . . u. Is mc te, tJ•onquée. Es ace . . . 
bande Clhau•e à trochus bier lé r apt,cal lJ~m/.)(~, Ul'I'Ollcli, entouré d'une 
une plaque buccale p ~ · 

1 c ve oppé, R élargu;;sant un peu en avant en 
ramés. Orifice cl~a~alatl' Ols. une lèvreinfériem·o JH'Oéminente. Trophi malléo 

errnmal ou légèl· t J • • excréteurs à 1 ou 2 ffa . ·· · emcn norsal. V CRsic petite· canaux 
mmes vtbra.tiles 1 1 ' ' yeux frontaux. · c ans a. région CéJ>halique. Deux 

·Mâles peu con 1 nus, c épourvus cl · 
Rotateurs pél . ' c SOles. 

aglques, marins ou d'mut d 
permettent cl'exécutel' cl ' ouce, nagcul'R. Leurs soies leur 
et es sauts brusques. 11 augmentent la faculté d ' . · ' 0 es ont aussi un rôle défensif 

, e sustentatiOn dans l'eau. 

'fRIARTHHIDJE 

Geme Triarthra Ehrenberg. 

Corps parfois iJ·régulier, bosselé; trois soies. Dimensions très variables, en 
rapport avec les variations saisonnif>res. Tête séparée du tronc par un repli. 
Deux mamelons intracoronaires; pas de soies tactiles. Unci avec une ving
taine de stries, dont cleux plus accusées. Glandes gastl'iques en forme de 
casque ou d'enclume. Deux petits yeux rouges à cristallin sm· des protubé
rances intracoronaires. Tentacule dorsal papilliforme ; les latéraux, fusi
fot·rues. 

Mâ.le petit, ovale ou cy1indl'ique. Couronne simple; espace apical bombé. 
Un ou deux yeux cervicaux à cristallin. Vessie contl'actile grande. Pénis 
.conique, avec deux soies courtes et raides. 

Les Triarthres sont marines ou d'eau douce, dicy cliques. Les femelles por
tent leurs œufs suspendus à ·un filament. Toute l'année dans les lacs, étangs, 
l'ivières ou bassins riches en Euglènes; 

1. Triarthra breviseta Gosse. 

T. breviseta. HuDSON ulld GossE. The Rotifera. Vol. 2, p. 7, pl. XIII (vol. 1), fig. 7 
€1 7 a. - T. cornuta. PLATE, L. Beitdige zur Naturgeschichte de1· Botatorien. Jen. 
Zeitschr. Nttturw., Bd. 19, p. 20-21, pl. 1, fig. 5, 1886. 

Corps sacciforme, assez régulièrement cylindrique, un peu l'étréci vet·s 
l'extrémité antérieure tronquée, ren:Hé en al'l'ière. ]face ventrale plissée. 
Epines à base large. Les antérieures, au niveau d'un étmnglement collaire, 
mobiles, minces et courtes, n'atteignent en longueur que la moitié de la lar
geur du corps. Epine postéro-ventrale courte, insérée dans un pli profond. 
Lèvt·e inférieure proéminente, mais non on forme de bec. Ouverture cloa
eale terminale. Yeux assez rapprochés. 

Mâle à corps aminci en arrière; l'extrémité postérieure fonctionne comme 
pénis . 

Longueut· environ: <;;? 0""",1. cr 0'"'U,08. 

Habitat. Vaud: étang de Sauvabelin sur Lausanne, 606 m., VI (MoNTET leg.). 

Biologie. Espèce rare, vivant dans les grands étangs où on la rencontre hiver 
·Ct été, , 

2. Triarthra longiseta Ehrenberg. 

T. longiseta. EHRENmmG, 0.-G. Die In(t!Sionsthierchen als volllcommene Organismen. 
1J. 447, pl. 55, fig. 7, Leipzig 1838; GRENAOHER, H. Einige Beobachtungen itber R/ider
tiere. Zcitschr. f. wiss. Zoo!., Bd. 19, p. 491, pl. 37, fig. B, 1869; HunsoN and GossE. 
The Rotif61"(J.,, Vol. 2, p. 6, pl. 13, fig. 6, e a-f, Londo'n 1886; WEso:aÉ, w. Obsei'Vations 

.on male Roti(ers. Journ. Quekett micr. Club (2), vol. 8, n° 51, p. 325, pl. 17, Jig. 1 a et 
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1 b, 1902; VomT, M. Rotatorien und Gastrotrichen d . 
schnngsber. Biol. Station Plôn Bd 11 p 35 1 2 fi el Umgebung von Plon F 

' ' ' · ' P · ' g. 14 n-e, 1904. · or-

. C01·ps sacciforme vu de dos, ovale vn clo profil 8 . . 
mveau inférieur; latérales deux fois plus lo . Oies attmgnant le même 
driq ues, pointues, peu élargies à leur base lissesnogtruecls qt~re 1 ~e corps, cylin-

de t
't · b · · ' · • • en rcu ees av 

pe I es nn rrcations vors l'extrémité. Or ane rot . • '. ec pat·fois 
large que le corps. Pas de lèvre inférieure pt·o!ninente~tou e presque aussi 

Mâle large et tl'apu, ovale, avec une fol'te courbure • . 
gl'anuleuse mais très transparente 'rê te 6 , l dot sale. CutJcul& 
plis. Tentacules apparents ;énis lt.sor'es s. patt·ee tc u tronc par plusieurs re-

f 
. · · · cour es e raides tc. · é 

ormat10n chitineuse. ·' 
1 
mm par une 

Longueur du corps : ? omm,17. 1 n 0"' 40 , ongueur totale, Y compris les épr'rles : 
'!' m, • Cf omm,07 à omm,og, 

Bibliogr. 1'. lon,qiseta. b.moF, 0.-E. :1.88fie p '32o. 188" 
F.-A. i88fi p 93 ·A G ' ·' ' uo, p. 268·I<o ' • ' SPEII, . und HEUSCHEII J 1886 ~ !J 0 ' REr,, 
p. 37, 38; 1.887", p. 86, i04, i28, 130. '1S88b 'p. u_ ~) lMHOF, 0.-E. :1887, 
i892b' p. 104 ; HEUSCHEII .f. 180'> p 3' 6'. 'l' ' p. 288 Il ~90; 1891, p. 167, 
0 E ' -~, . •'k ERN'ETZ c :l892 <l,) ' .- · 1893", p. 61)2; 1893b, p. 609 6.1 . ',.' " ., , ' , ' p. 2 ... , 24; lMIJOF, 
TARD, E. 1897f {l 80· ·nr, E' 1' ZsCHOIŒ.E, [• . .189ft., p. 3571 366· Pr-

' . . 1 YYAllEB, .-F. 1898 p 360 ~ 0 ' 
FoHRMANN, O. :1899, p. 486; SclllliiTEn, L. -189,9 • '. :k 6, 409, pl. 17, fig. 3; 
p. 74; BURCTŒARDT, G. !.900, p. 366 369 ',~· 3 ~7 1 IIEUSCJmR, J.1.899-190!, 
p. 180, 23o, 23/j, 238 370 377 3S7 3·8~79, 3.!8, 410, 4HI 416, 4-t7; moa 
0. 1900, p. 84, 108 109 128 taO i , ' 3901 407, 408, 4H, 425; AAIRERG' 

109, 294, 298; WA~.nv~~EL T 190;1 scn?~rm, F. Hl?O, p. 43, 93, 96, 106, :tos: 
321; FUURMANN Ü ·'901" p' 3.0 fl , 7Jl. 3 ... 3, 3311 3,12; 8TINGELIN, 'f. 1901 p 

' • 1, ' JO' • Fa r A ' . 
noN, H. :1.9021 p. 1fi2 :loti, ÀMn~n ,o· ' I~Ef,, •.- • f902, p. H2, 200; LOZE-
27, 49; :1904 p 14,10J fl; 

7 
~ 1

'' O. '190•l, p. 79, 8/i,; liEUSCIIER, J. 1903 p 
1906, p. 797/ Cr.~n n;~ A:r;R 0~ r:A~IA!\!As, 1~,·)190fi, p. HJ.i, 209; TnninAun,

1

M: 
19071 p. 131 169 i 72 . ;l' ', • A'I'UHB . vi 7' jl. :17' pl. a, fig. fi ; BALLY W 
·'908 ' ' ' HlliBAUD M Hl08 Jl H J.9!l ~ :1.39 ' ' 
1 n, p. 377, 380 38-1 38'! !J Hl. z ' ' ., """ " ' ... ; lCLAUSENEU, C,. 
19101 p. 669 671 07'l 7,").0' 7• 2' "~ , .smJOKIŒ, F. l 008, Jl· 22fi; .HAUMANN F. 

' 1 '' "' 1 ::: · S·nNGIIIJN 'l' 1910 ' · 1910,p.460;TnrJi]nAurl M 
101

/ 
6
'"' • · ·: 'p.l27;LAU'l'llllDORN,Il. 

B!luTsmir
1 

A. toP r> ;, 7 .'~_(\ 12 ' p. J, -12; STgrNr·:n, <1. I9H, p. Ifi 16 o!l· 
:1' • :l 1 ' li Jl <)<) 1 () i ,, . ' ' ' 

GANDOI.FI-HonNYOLD A ·'<)
1
'
2

' ' ' '''' ·' ;nLT\'r-:n,O, 1!Hi, p.866 376 408· 
1 ' 1 ' Jl 132·Pl'N'I l' :[1)1< ' ' ,. p. 317. ' • , 'tdD, ~. '. 1'J:, li· N; MON'I'WI', G. !9Hi,. 

Habitat. Genève : en vil•ons de C:on \ . . . 
du Petit-Lancy· mare il LIX 'f . \. · l.vo' lll!tt•e llo Vel'l-Clos ù Mnlagnou · carpièl'(} 

G 
'1 ' • rerze-.~- rbrPs ~nlèvc 120!) .. . ' ar lard, Haute-Savoie VI(I), "l' , · 111. (W1m1m 1898); maraisde· 

G 
' . lcN·IHn 1 q U.) . lac I . (\'r ANDOLFI-HORNYOT.Di912).VaucÎ·J '.' ,oman ,,gmm1898;Fonrnr.t902;. 

vabelin sur Lausanne W'6 . rac rie Joux, 1008 m. (Pt'I'AllD :1.897'); lac de Sau
(FmrnMANN 1899 too

1
'n )~ m.,\ Il (MoNrE'I' i9Hi). Neuchùlel: lac de Neuchâtel 

437 m. (Tm~BA~D' I 906;' 'I~~N9'G0ELIN 1 !lOI ; Ifimsmmri i 004; 'l'llll~BAIJD 1911). LOCLAT 
D ' 1 8 19 i 1 · Cr ' oubs, 75~ m. (1'HiéllAUD i 9i f) ', lac 1 .un DES ~MIS DE !,A NATUIIE 1 907); le· 
1911). Fribourg·: lac de à'Iorat (,T . des Brenots, 7a2 m. (hmcu· 1885o; THIÉBAUll 

nmnA.un f9U). Berne: luc de Bienne, 432 .m .. 
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(THIÉDAUD i 911) ; HinlerstoclŒnsee, W9f.i m. (BAUMANN 1910); Unterstockensee, 
!595 m. (8-riNGELIN :1910) ; Hinlet·burgsee, Hi33 m. (STEINEn 19H). Bâle
Ville: environs de Bê.le : Bergsee von Sückingen (TERNE'l'Z 1892). Argovie : 
plancton du Rhin (LAU'rERBOUN 1910); Hallwylersec, 4.51 m. (BRuTSCHY i9H). 

Saint-Gall: Wallenstudtersee, 6,23 m. (Hmuscn1m -l899-i90:1.). Glaris: Klonthaler
see, 828 m. (Hmusm11m 1\103). Zurich: Zi\.dchersee, 4.0!l m. (AsPrnn und HEuscn&n 
!886; lMHOF 1888b, -189:1.; HmuscHEH 18921 1899-1901; AM.BEliG 1900; LozrnHON 
t902; ZACHA!llAS -t90fi; BALLY Hl07); Li.itzelsee_, î)03 m. (WALnvomnr, 1901); 
Katzensee, 4,43 m. ; 'l'iirlersoe, GfiO m. (A~mmnG 1900); Greifensee, 437 m. 
(GuvEn i9U.). Zoug: Zugersee, 416 m., 7 (BnuTscnr 1912). Uri: Seelisbergersee, 
736 m. (JMHOF 188 7, 1887", 180:Jb). Grisons : Campfèrsee, 1793 m. (IMHOF 

!887, 1887", 1893h); ln go di Cnvloccio, HJOS m. (ZscnoKIŒ 1900; BuncKnAl\DT 
!900); lac près du Tenna-Ausserherg, i 820 m. ; mares de Tenna B etC (KLAu
SENER :1.908°). 'l'essin: lago di Muzzano, 342 m. (AMDIŒG i003) ; Verbano, 

!96 m., fî (ZACHARIAS 1906). 
Biologie. 1'7'iarthralonl)isetn est une espèce très commune dans le plancton des 

lacs, des étangs et des rivières. Elle nage lentement, en tournant sur elle-même. 

3. Triarthra longiseta Ehrbg. var. limnetica Zacharias. 

Cette variété ne se cJ,istingue de l'espèce type que par le développement 
extraordinaire cle ses soies. Les latérales atteignent plus de quatee fois, la 

soie postérieure, une fois et demie la longueur du corps. 
Longueur du eorps: Q omm,17; longueur totale: om'",57. 
La dimension des épines étant un caractère variable, la forllle limnetiaa, 

de même que T. thmnites Skorikow, ne sont probablement pas des variétés 

distinctes de T. lon,r;iseta. 
Bibliogr. T. lon,qiseta var. limnelica. BuncKHARD'l', G. i889, p. 187, :188; 

\VEnmn, g,-P. 1808, p. h08; llmusmmn, J. ·1809--190:1, p.66,67, 124, 127; Furm
MANN, o. 1900, p. 114 ; 1900n., p. no, 92, 95, Un, 126; BuncKnAnlJ'f, G. 1900, 
p. 366, 37ll, 37fi, :l7!l, :lS:l ù a85, :187, il89 il !l!li, :393, :Hl4, 398, 402 à 404, 
M6

1 

!117, (Hi7, ()()8; -l!)()()lt, p. U:l4,, 2Hi, 219, 21îl, 300,308, 320 à 322, 371; 
liEUSCI!llH, J. 11101, p. -17, 1\); LozgnoN, H. 1902, p. 163, 178; LrNDEn, C. 1904, 
p, 166, 200 Ù 202, 2:W; ZACHAl\IAS, 0. 1.\lOîi, p. -1711, I9ti, 204, 21.3, 2Hi; HEU
SCHE!l, J. I90!l, p. 2:l, fi(i; MAncm, M. (Dil) .UliO, p. 70!~, 707; TurÉDAt:D, M. 
19H, p. 6; ST!lLNrm, ri. HH3, p. tn7; 1913", p. ~3 ù o2, oo, t:iO, s2. 

Habitat. Genève : lac Lômnn (BO!WllliAIID'f 1900; ZAcHAIIlA.S 1. 005). vaud: ]ac 
de Bret, 657 m. (LINDim lüOli). Neuch!\Lel: lac de Neuchll.lel (Fmm~rANN :1.900, 
i900•; TuuinAIJD HlH) ; lac des Brenets, 753 m. (BuncKHABDT 1.900), Fribourg : 
lac de Morat (THIÉDAUD i9H). Ber•ne: l\foosseedorfsee1 !J2lk m. (B~nCKHARD'r i 900); 
Thnnersee, 560 m. (liEuscHEH :1899-1901; BuncKIIARD'l' i900). Br10nzersee, 666 m. 
(HEUSCHER 1899-1.901; Bunc.KHAI\DT 1900). Argovie: Hallwylersee, 4,52 m. (Buncrc
HAUDT 1 900). Zurich : Zürichersee, lt09 m. (BuncKHARD'r i 900 ; LozERON i9?2) ; 
Pffiffikersee, Mi m. ; Greifensee, 439 m. (BuRGIŒARDT !900). Zoug' AegerJSee, 
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728 m. (BcncKHARDT 1900; HEt:SCHER 1 906); Zugersee, 4.17 rn. (BuncKHAHDT 1900). 
Lucerne: Hothsee, 42:3 m.; Sempachersee, 507 m. (BuRCKHARDT !900); Vierwald
stiittersee, 437 m. (BuncKHAHDT 1900, 1900a). Unterwald: Alpnachersee, 4~17 m.; 
Lungernsee, 657 m.; Sarnersee, 473 m. (BuRCKHARDT !900; HEcscnEn 1901). 
Tessin: Ceresio, 274 m. (BuncKHAHDT 1900; ZACHARIAS 1905 ; STEINER 19 !3, 
!91:32 ); Verbano, 194, m. (BcncKHARDT i900). 

4. Triarthra mystacina Ehrenberg. 

T. mystacina. EHRENBERG, C.-G. Die InfMsionsthierchen als vollkommene Organis-
11~en. p. 4'17, pl. 55, fig. 8, Leipzig 1838; HuDSON and GossE. The Botifera. Vol. 2, 
p. 7. pl. 13, fig. 8, London 1886. 

Corps ovalaire, presque cylindrique, plus fort et trapu que celui cle T. 
longiseta. Epines lisses et effilées; antérieures élargies à leur base, forte
ment articulées, à peine deux fois plus longues que le corps. Epine postéro
ventrale située très en arrière, à peu près de la longueur des latérales. 
Organe rotatoire moins large que le corps; champ apical bombé; plaque 
buccale étendue, oblique; lèvre inférieure proéminente, formant bec. Yeux 
petits, rouges et rapprochés. 

Mâle inconnu. 
Longueur du corps : Q om.m,lS à omm,2; longueur totale avec les épines : 

omm ,4 à omm,5. 

Bibliogr. 11
• mystacina. Scr-rocr-r, G. 1868, pl. 6, fig. 6; '\VEBEn, E.-F. 1.898, 

p. 405, !.~:07, 408, pl. :l7, tig. 4; 1,HIÉBAUD, M. et FAVRE, J. 1906, p. 157; 1906a: 
p. 7!J.., 79; TnrÉBAun, M. 1911, p. 6. 

Habitat. Genève: mare à Vert-Clos, Malagnou (WEBER !898). Neuchâtel: mare 
à Serroue, au-dessus de Corcelles (THIÉBAUD 1911); mares de Pouillerel, 1225 m. 
(THIÉBAuo et FAVRE 1906, 19063

; 1,11IÉBAUD 1911). 

Biologie. Espèce des mares et rivières, peu fréquente. 

Famille: PEDALIONID.J.E 

Corps cylindro-conique, tronqué en ayant, ovale en arrière. Pas de pied,~ 
parfois deux appendices digitiformes terminaux. Cuticule transparentti, 
lisse, mince, maiR résistante. Six diverticules brachiaux creux, formant tro1 
paires vent1,·ales de taille décroissante (Hexarthra) ou disposés en couronne 
autour du tronc, en arrière de l'étranglement cervical : deux impairR, un 
ventral, long, dépassant souvent l'extrémité postérieure et un dorsal plus 
court; deux paires latéro~ventrale et latél'o-dorsale courtes, surtout cette 
dernière. Extrémités des diverticules garnies de. longues soies barbelées, 
Bn éventail. 

PEDALIO:-IID.B 

Tête évasée, séparée du corps par un rétrécissement; va8te champ apieal 
bilobé; une bande ciliaire marginale, intetTompue dorsalement, bordée d'un 
trochus et d'un cingulum. Champ buccal petit; pat·fois~ une l1:~vre inférieure 
saillante. Trophi malléo-ramés. Orifice cloaca! terminal. Système excrétem· 
peu apparent. Peut-être un orifice génital pm.téro-ventr~l distinct. Deux 
yeux apicaux sur des mamelons coronaires. Tentacule nucal situé parfoi~ 
-sur une protubérance. 

Mâles peu connus, réduits, à membres rudimentaii·es. 
Les Pédalionidés sont nageurs; ils exécutent aussi cleR sauts ü l'aide de 

1eurs diverticules, mus par une musculature puissante. Région pélagique 
des grands étangs. 

Genre Pedalion Hudson. 

Diverticules brachiaux toujours disposés en couronne: un ventral, tri•s 
iong, dont les bords portent quelques épines, un dorsal plus court, deux 
latél'o-dot·saux et deux latéro-ventraux, ces derniers, inséréH plus bas que 
les autres. Ils sont divisés en une partie basale cylindrique et boursoufit~e 
.et une partie ·distale aplatie, à extrémité amincie ou é.lRrgie. Soies longues, 
surtout celles cles diverticules latéraux, barbelées, insé1·ées isolément ou t'<~u
nies deux par deux à leur base, situées dans un même plan et incurvées 
vers l'axe des rames. Deux appendices digitiformes élargis ct ciliés à leur 
·extrémité, postéro-dorsaux ou terminaux, parfois absents. 

Tête peu rétractile. Parfois une lèvi·e inférieure accusée. Canal buccal 
long; deux dents chitineuses mobiles y ont été observées. Vessie cont1·actile 
très petite, rarement observée, Tentacule dorsal volumineux; les latéraux, 
sur répaulement drs diverticules latéro-ventraux. 

Faune pélagique des petites étendues d'eau. 

1. Pedalion mirum Hudson. 

P. mi1·ttrn. HuDsON and GossE. The Rotifem. Vol. 2, p. 132, pl. 30, fig. 1, 1 a-h, 
London 1886; WESENBERG-LUND, C. Danmarks Rotif'era. Vid. Medd. naturh. Forbnndl. 
(6) 1. Aarg., pl. 1, fig. 25; pl. 2, fig. 36 b, 63, 71 et 73, 1899; BiA.ucH.A.MP, P. (DE) 111.or
·?hologie et variations de l'appareil rotateur dans la série des Rotifères. Arch. Zool. 
~;xp. (4), vol. 6, p. 10, fig. 6, 1907. 

r Diverticule ventral dépassant l'extrémité du corps; partie distale pointue, 
avee trois fortes épines latérales recourbées, suivies de quatre soies termina
les insérées isolément. Diverticule dorsal plus court, sans épines, à sept ou 
neuf soies. Diverticules latéraux les plus courts, surtout les latéro-dorsaux, 
portant sept à neuf soies plus longues que les diverticules. Appendices digiti
formes toujours présents; extrémité élargie, à longs cils. Tête à lobes grands, 

Ü.A.T. RoTA'rEuRs. " 15 



226 PLOIMA 

arrondis, inclinés en collerette. Champ apical mamelonné. Lèvre inférieure 
très proéminente. Unci à six dents. Vessie peu visible, canaux à trois 
flammes vibratiles. Yeux ro11ges à cristallin, de chaque côté de la bouche, 
Tentacule nucal conique. 

Mâle rudimentaire, avec trois moignons de bras torminés par un ou deux 
cils. Pénis long. 

Longueur du corps, sans les bras : <.;? 0""", 2 à omm,4. cf ü"'m,046. 

Fig. 50. Orgnne rotatoire de Pedalion mirwn IIndHOJl. A, vnn ventrale. Il, vue latérale. 
(D'nprôA DB BJ~AUOIIAMI', 1907.) 

a.= ~spac,o a,pical; b::::: bouche; a= cor v onu; cc:::; r.lllnluro <lh'cnm·nple.nlo; Cl'= clngulum; 
la:::: levro lllfol'louro; ma= mnslat;}Jb == plnquo buccnlu; t :::.~ lrochus; t<t:::: Ltmlnculo dorsal. 

Bibliogr, P. 1/!ÎI'.ttm. IMutw, O.~K 1HH7•', p. (i()(j; IHUO, p, OUI, (JU; 1800', 
p. 603; I890h, p. ti22; 1801, p. Hlfl.; 'l'r•:ll!l:l"'l'Z, 1:. ·18!12, p. 22, 211; WrlDllR, 

E.-F. 1898, p. 7G7, 772, pl. 2fi, llg. 22 1\ 2~.; lllliH:I\IIAIIIIT, li. HlOO, p. 384,671; 
ZSCHOIŒE, 1~. 1000, p. !12 ; AMlll~IW, ()' .f!)()(), p. 12H ; HlO:l, p. 7 0, 8~; J 903', 
p. 88; WALDVOGEL, 'l'. 1001, p. :!2:1, :126, :l:l/~ t\ :l:l7, :J~.o i LtNIJJ.:H, c. -1904·, 
p. !66, 200 !\ 203, 242; ZsmwKtm, F, lllHI S·mtNMANN, P. Hlll, p. :J:l; BHu'rscnY, 
A. 1912, p. 99; llr..\NC, IJ. 19l:l, p. IV; MONTI•:'I', Il. :l!)Hl, p. :l~t::l. 

Habitat. Genève: étang du Petit-Lancy (Wtm~>n 18!lH). Vaud: lnc tle Sauvabelin 
près Lausanne, 656 m., V-IX (BLANC HH:l; MnNT~:'I' Hllfi); lue (]C Bret, 657 m. 
(LINDE!\ 1904). Bùle"Ville: environs rie llùle: Ber•gs1:e von Siiddngm1 (TtmNETZ 
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1892; ZscHOKKE und Srii:rNMANN :l9H). Argovie: mare près Baden (Ii\rHOF 1890, 
!890", i890b, 1891); Egelsee, 792 rn. (IMHoF :1890, 1890•). Zurich: Lützelsee, 
503 m. (WALDVOGEL 1901). ZOLtg: Zugersee, M6,7 m. (BnurscnY 1912). Schwytz: 
Lowerzersee, ~61 m. (I~mm~ 1887e, 1890, 1890", 1890b, 1891). 'fessin : Jago di 
Muzzano, 342 m. (Ai\IIlli:I\G 1900, 1903, 1903"). 

Biologie. Celte espèce habite les lacs, les mares et les étangs. Le mil.le nage en 
tournoyant sur lui-même; il peut cependant imprimer des saccades à ses bras laté
raux. 

2. Pedalion fennicum Levander. 

P. fennicum. LEvANmm, K.-M. Beitriige zu1· Kenntnis dm· Pedalion-Arten. Acta 
Soc. Faunn et Flora Fennica, Bel. 11, N° 1, p. 1 à 83, pl. 1, fig. 1 à 5, 1894; CAJ,MAN, 

W.-T. A new Pedalion. Ann. Mag. Nat. Hist. (6), vol. 11, p. 332, fig. clans le texte, 
1893; SKoRncow, A.-8. Rotateurs des environs de Khw·kow. Trav, Soc. Nnt. Kharkow, 
vol. 30, p. 156, pl. 9, fig. 61 à 64, 1896. 

Diverticule ventral moins long que chez P. mirum, quoique dépassant un 
peu l'extrémité du corps; quatre épines latérales et huit soies terminales 
très délicateR, effilées, insérées deux par deux, do la moitié de la longueur 
elu bras. Divel'ticule dorsal plus court que le ventral, à soies plus longues. 
Divet'ticules latéraux à soies très longues, naissant isolément; le diverticule 
Iatéro-dorsal en porte sept, le latéro~ventral, huit. Tête moins large que 
chez P. mirwn; lobes moins découpés, non inclinés. Espace apical un pen 
déprimé. Pas de lèvre inférieure proéminente. Unci à sept dents. L'orifice 
cloaca! serait situé sur la face ventrale; une vessie contractile, et un orifice 
génital indépendant n'ont pas été observés. Appendices cligitïformes absents; 
protubérance postéro-vontrak bien indiquée . 

.Mâle inconnu. 
Longueur du corps: <.;? omm,2ô. 

Bibliogr. P. fi'Jmicwn. hH!OI<', ll.-E. I887", p. I30; i887c, p. 580; 1890, p. 
6-10; 1800", p. OO:l; Hl!IO", p. ii22; lH!H, IL 104; :1.892, p. 178; 1893, p. 64.9, 
652; 18!):Jh, p. 00~; HHl~:l", p. ri07, tHO, fH2, 5i~; ZsUIJOKrm, F. 1895, p. 4~, 
tiO, 7U, 70, !1:1, !l!i, {()ft,, H2, H:l; UlUO, p. !12, 96, 97, 109, 294, 2.98; 
PuGNA'I', A. :l89Ù, p. :l21 ; WBmm, E.-F. ·18!18, p. 773 et 774; BuncKHARDT, G. 
i900, p. 671; l.\'InN'I'g't', tl. HHl5, p. aM. 

Habitat. tlenève: environs de Genôve: !ne Parcllet, Haute-Savoie, 1755 m. 
(PuaNA'I' 1806). Vnlnis: lue SUJlél'ieur de Drônaz, Grand Saint-Bernard, 2630 m. 
(Zscnorom 180ii, 1.\HlO); grande mare pres de Lens (hmm~ 1802); lac de Lenfl, 
14~0 m. (I~mw 18\l:!). Grisous: 13regaglia, Val Campo, 2370 m. (IMHOF 1887", 
-1800, 1800•, J800h, -18!11, :l8!J;3h), 

Biologie. Cette espi~ce appurtient 1\ ln faune pélagique des lacs el des grands 
·étangs des hautes altitudes. 
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Ordre : RHIZOTA 

Femelles dimorph0s, libres à l'état jeune, coniquefl, transparentes. Une 
bancle marginale ciliée forme l'organe rotatoire. Hypocltmne de la base du 
pierl à grosses cellules qui sécrèteront la gaine. Doux yeux intt·a-coronaires. 

J 

Adultes le plus souvent fixés, proté
gés par une gaine ou un tube gélati
neux, pm•foiR renforcé d'un revêtement 
do boulettes. Corps allongé, généraln
ment cylindro·conique. Trois types d'or

t"b gane rotatoire: 

Fig. 51. Appareil digestif de F:ltcpha
Jwce,·o.~ flmbriatu8 (Goldfuss), Vttclatll· 
•·ale ~Jil.nche. (D'après m1 BlilAUfJHAMP, 
1909.) 

un ""''mus; b =bouche; cù::::eanal buuenl· 
c!o =cloaque eonlrnetnu; e = eslomsla; e:» ,;_ 
9annl.ottlr,olell,r; YU= glandes gnslriqucs; lu"" 
mteshn; J =jabot; 11 = unol; nt= vosllbulc. 

1. Un largo entonnoir antét•iem· à 
bords droitR ou prolongés en lobes 
sétigèt·es. (lf'tosculcwiadae, At1·oahidae). 

2. Cout·onne oblique, circnlnire, réni
forme ou lobée; une lJancle ciliaire mar
ginale avec cordes postoml et pl'éot·al: 
( .Meliœrtidae). 

3. Couromw plane.; circulaire; banrle 
ciliaire en fer ù cheval à lacune ventrale 
(Oonochilidae). 

Pied mremeut réduit ou absent, non 
rétractile, le plus souvent long, cylin
drique, annelti, h extrémité obtuse ou 
awc~ un pédoncnlo et un disque adhésif. 
Sy~;t!mw digf•Rtif normal, ilmastax mal
lôo-t·nm(l, on (~omplôtô pat· un vaste ves
ti.lnlle lmcca l nt un· Jabot fonctionnant 
eommr. pl'<)·Pxtonaw ; trophi unciné~, 

dilneérnten l's. Gland os gn~triqucs ré
d nitns ou pnrfois volnmineuseR, en rap
pott 1rn~c l'inte~tin. Cloaqun vésiculeux, 
contrnctik Anus Vt'lltral, terminal ou 

dorsa.l, souvent situé très haut sur la fnr.e dol'sale. thw vessie, re.mplacée 
Jl~1'fOH'l par le cloaque. Appareil rétro-eérébrnl t·nrement développé. Yeux 
genéralement non visibles chez l'adulte. Un tŒntaeule dorsal; deux latél'aux, 
au niveau du mastax, sur la cotu·onne, ou ahsents. 

t 
1 
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. • . " on vivitJares. Mâles semblables à cle jeunes femelles, R t tours ov1par e., . , , . 0 a , tttb·" RvKtème rtigm-ltlf l'edmt ou absent. 'b. isoles, s!UlS '-· '· J • • 
h JeS, • (') omm "" à ()""" R Dimensions moyennes ; '~' '"' ' , .. 

Fnmille : FLOSCULARIAD.lE 

F 
11 s adnltt'fl tr{•néralmn(mt ;.;l\dnntaires ct isolées. Une gain_e ~é~ati

eme e. ' t ~n~~léo Ol'(Linail'mnont transpat·ente. Corps cylmc nque 
neuse v.agucmnn't.. . , 'avant H'êuninciKsnnt en arrière en un pied long, 
ou claviformo, re 1 ecl 011 ' ' 1 t t rminé par un 
étroit, non rétmctile, souvent plis~l· ~~:n:~~~:~fe~:;a~le ;otatoire infun
péfloncule et, généralement, pm· 1111 l 18 · ' · · · 

./) 

A 

' . 
-· -- . , " St hanoceros fimbriatt<s (Goldf.). 

li'ig f•o l!'m·mntiou lh~ hl ganw du~~, ' ep. 1 C)Ql)) 
' ~· (V'aprù~ tm HJM.tTt:HA.Ml', ' , • • 

1 
=lobes tle Ja couronoo l 

1 1 1 ~al no. <ill""' gal ne' o 
(t·(g anncnnx stlt't~es~if• <le ln r~··~~~~~·~~;1 ~ ~a:"" pédonaulo. . 

L 'tou lobé. le plus souvent cinq 
dibuliforlll!'., <htns l'!uw du eorpfl; horcl < l'Dl • ~ ,:1'. vibt·atiles. 

. S'· . i ltel'lohm t'eR h c1 H 
lolws ga.t·niK dn lon~um; HOWH. ' lll\UI 1 . . 

1 
·lé. l'un arc cilié ventt·al en 

. Au fon<l ùo l'ontonno.it•, un é.tl·nnf.(.lt'ment lO.IC cd' Bouche au fond d.u 
, t'l t• bmeal art•on J, 

for à cheval, ù l'mltt•l\e (l un. vcs 1 lU 0 '
1
' 1 · bot volumineux ou pré~ 

1 l'l t 11 • }lCllcl rans 0 JR . • 1 vestibule. lin tul1o bncN\ c. I .. a .. H 1 c · • t e vaste d1stmet c e 
. . ~ l' ntrée de 1 es onm · ' estomac. MilchOÎI'PK tmellHlPK, t~ e : . ·t· 0 comme vessie. Anus 

·1· · ·ontraettlc !one tonn · t l'intestin. Uu eloaquv non Cl w, c ' . . hez l'aclnlte. Un ton a• 
. d v . \'B.\'OUlOl1t VISibleS C f . 

rlor~al, à la lm~o du pu• · 1· eux · , ·veatl elu cou. Par o1s, un 
'll'f ·mes au m cule dorsal; deux lnt('~1·aux papi 1 Ol ' 

ot·gane rétrocén~bml. (h·ipm·e:;. 
Mâles peu conuus. 
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Genre Floscularia Oken. 

Femelles adultes sédentaires, rarement pélag· U 
que sa grande transparence rend souvent cl'fti 'Jlq>-ued~· . n tube gélatineux 

E t . . . 1 Cl o iL Istmguer 
n 01111011' coronarre circulaire h bord Ill . l . 

v · bl d' · ' ' al'gma uni ou déc é ana es, or mairement garnis de 1 . . . oup en lobes 
} b · · ' ongues SOieS radiante S' 
o an·es vm·mbles, avec ou sans cils vibratile D d ' .s. mus inter-

rétro-cérébral. s. ans eux eRpeces, un organe 

1. Floscularia libera Zacharias. 

F: libera. ZAcHARIAs, O. Faunistische lJf,'tt . . 
Thel! 2, p. 83, pl. 2, fig. 5, 1894. t Jwtlungen. ForRchungsbcr. Biol. Stat. Plon, 

Couronne surmontée d'un large lobe l 1 . . ' - . c orsa IJot·teur l' t 
gues soJes fines. le ~··este dt! bol·d . ' . c une ouffe de lon-, ' ' margmal d 1 
rangée de cils vibmtiles comts. Pied c '·t ,e a.couronne est garni d'une 
s' ffi! t om ' 1 enfle en forme d' . e an en une extrémité aiguë Tnbe 1 1" Oignon, puis 
rouges avec cristallin, sm· Je lob~ céphali~~~m, en forme de clochE'. 2 yeux 

Le mâle est inconnu. · 
, Longueur: 9 omm, 12 à 0.;m,lG. 

Bibliogr. Floscularia libem. LINDEn, C. f OO!J, f. . 9 

Habitat. Vaud. lac de B· t 6"7 'p. HJ, ... 34. 
. . · Ie' il m. (LrN:mm HlOIJ,). 

Bwlog1e. Espèce péla · . . gique. De JUillet à octobre, dans le plancton des lacs. 

2. Floscularia pelagica Housselet. 
F. pelagica. Roussmn 0 0 other R ·.ç, • ' T, • n Floscularia pela · ot~tC18. Jonrn. R. micr. Soc, Jl <1<1,1 l ·' gwa sp. n., and notes on seveml 

' . ., P · 7, hg. 1, 1 a-d, 18fHl, 

Conronne simple, circulail'o RanR J 
d'une rangée continue de c'l ' 'b. . . . ohes ; son hoed marginal est garni 

5 
1 s VI J·atJleR tandi · c · 

Pl'Oéminences chamues COl ·t " R JUn, SUl' ROll bord interne 
l
. 

1 
"'• ll es. sm·montét"' 1 . · . ' rac J~ emeut vers l'intérieur de 1· · , : ·~ ,c n so1es l'aHles, sont dirigées, 

étroit, atteint 11( à 2 fo's 1 1 . a comomu. Irone a.llongô, ôtroit Le pied 
bles chez l'adulte~ Tube lll •. "aal' on?t·uo~u·. du tronc. Il n'existe pas d';oux visi~ 

L 
J m, e l'Oit etal! é 1· ongueur : c;? omm 3 à om•n 

39 
. I ' ong ., <>gèJ•oment conique. 

' • ' , argcm· · ()"'"' 0" 
B'bl' . ' ,), 

1 wgr. F'loscula1'ia et · 
94., 12i'i, i2û. 190·1. Jl, ''OP~ .agFwa. Furrn~t\NN, o. 1000, J1. 9:!. l!HJO• P 90 !J9 

' ' • •J <J oru~r F \. i<J . ' , . ' . ', ., 

lr 

p. 4, 12. ' ',, .-}. '. 0:2, p. HO, 200; 'I'IIIÉDAUD, M.1911, 

Habitat Vaud . 1 I . 1 .. .} N . . ac ~eman (FOiwr 1909. W 
euchàtel (FmmMANN 1900, 1 !lOO• • "

1 9 
: ', .· ~:m;:n legit 1890). Neuchù.tel: lao de 

' . 01 ' lnu•,tHun 1 911 ). Bei·ne : petit lac d'In-

rti\ 
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terlaken, IX (nE BmAUCHAMl' 1906, in litt.). Lucerne: Vierwaldstattersee, en face 
.de Weg·gis, lX (Dili BEAUCHAMP 1\106, in litt.). 

Biologie. Espèce pélogique, a\)ondanle dans le plancton des lacs, de mars à 
-décembre; les œufs d'hiver apparaissent en septembre. 

3. Floscularia edentata Collins. 

F. edentata. HuDSON ancl GossE. The Rotifera. Vol. 1, p. 57, pl. 3, :fig. 4, London 

1886. 
Couronne circulaire, légèrement évasée, plus étroite que le corps, sans 

Jobes. Borél. marginal ga1·ni d'une bande ciliaire continue; ses parties ven
trale et dorsale portent, sur de légers renflements, cl8s cils plus longs. Tronc 
.court et trapu. Pied fort, annelé transversalement, à peu près de la longueur 
<lu tronc; le pédoncule qui le tCl·mine est court. Tube court, large. 

Le mâle est inconnu. 
Longueur: 9 0"'"',31 à omm,46. 
Bibliogr . .Floscula'l'ia etlentata. TEnNETZ, C. 1892, p. 6; \VEDER, E.~F. 1898, 

p. 279, pl. iO, rig. i2; PJ;:NAUD, E. 1914, p. If, 16. 

Habitat. Genève: étang du Petit-Saconnex (WEDELl 1898); marais de Lossy, 
·flaute-Savoie; marais des Tuilières à Bernex, V; marais de Feuillasse, lli-IV 
{PENARD 191ft). Bfile-Ville: Klein-Hüningen près Bù.le (TimNETZ 1.892). 

Biologie. Vit dans les étangs et marais, fixé sur les plantes aquatiques et dé

tritus de vègétaux. 
4. Floscularia calva Hudson. 

B'. calva. HunsoN and GossE. The Rolifera. Vol. 1, p. 56, pl. B, fig. 3, 3 a-b, London 

1886. 
Couronne circulaire, allongée, do même largeur que le tronc. Deux lobes 

:Seulement, largcH ot tr(JK cmu·tR, un ventral et un dorsal; ce dernier plus 
:grand que Jo V<'lltral. EHpaceH intedobait·~s larges, sans cils vibratiles appa
rents, plus m·emH~H chez lajnune femelle qui a également cles lobes plus élevés. 
Tronc long, cylin<lrictno, tL'<mqué en arl'ièr~, faisant, presque sans démarca
tion, suite ù la cout·omw. Pic<l ét1·oit, long comme le tronc et la èouronne 
1·éunis; }lécloneul<~ eourt. Deux yeux cervicaux. J'ube volumineux, long, 

ovoïde et tr1msparcnt. 
Lo mft.lo n'a pas été rene.ontré en SuiRse. 
Longueur : c;? O"m',~t à 0"'m,5. Cf 0"m',l2 environ. 

Bibliogr. Ji'lo.~wlul'itt calL•a. PrmAtlll, E. 19B, Jl. 1~. 

Habitat. GcniJve: mm•ais de Lossy, Haute-Savoie, VII (PENAUD 1.91.4). 

Biologie. I~spèce plutilt rare, qui vit rixée sur les Sphaignes, Myriophylles et 

Mousses immergôes, dans les marais et tourbières. 
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5. Floscularia mutabilis Boltml. 

F. mutctbilis. HuDSON and GossE. The Bot fi . V l 
don 1886 i VoroT, M. Rotatorien ~tnl'l Ga:·~r~t~~·. •7 o. 1, p. 5G, pl. 8, :fig. 2, 2 a-c Lon 
sclmngsber. BioL Stat. Plün Theil 11 ll ;J, l llwf~en der Um,r;egend von Plo"n 'F .-

. (1 . ' , ' .. ~, p l" 1 1 90" I . 01-
rzen cmna rVestpreussens. p. 20, iig. 2, Danxig.lD12~· ' , o; ·"ucrcs, R. Zur Rotato-

CoUl'oune ovoïde, allongée dorEio-ventralcment > • , • 

deux lobes larges,· le dorsal p!Il'' gt"llld t ' l Jus lai ge qu0 le tronc· ' . " ' pot• 0 V<·'l'R s , ' 
Une bande ciliaire marginale contin ne ~ 'l. , , . on sommet deux yeux. 
so t 1 1 ' ' CJ s courts . sm· los 1 b 

n p us ongs; des soies teeminales long .. .· .·'ct' . . .. o es, les cils 
de 1 1' 1 ·1· · nos, 11g1 es lllf;r_'>rée • 1 a uanc e CI 1a1re et· pouvant s'I'IlCI' .. · . , ·' · ' s en CLehors 
I
Y 

1 
· mot en art•wt·e pe l t 1 Jec de la longuem· du tronc étl•ot't . fi, . ne an a natation. 

l 
' , mms ron e Vet'R son n 'l' T 

anne é, très transparent. · ' · 11 Jeu. ube ovoïde,. 

Mâle c?nique; com·onne ciliaire RemblaiJlo 
lobes moms développés. à celle clo la femelle, mais à 

Long·uet11• · n 0""ll 3 ~ · 
• 0 ·"' ' h ()'lltn,48. cf 0""",14. 

Bibliogr . . Jlloscula1'Ùt mutabilis. ImJOI•' 0 -E 18 ,. . 
p 

0 
6; A!'illlFJIG, o. HIOO p 83 198 0 Il ' . . 91 ' )J. 36 ; TEHNE'l'Z, c. 1892 

lüO' 39 ' .• ' ~ ' . UJICKHARil 1' G 1900 Jl '3"0 \lT " 
. ' :t, P· ..,3, 337; A~UlEilG, (), f!)O'J 7n 0 ,', ' , > ''li ; ~tALDVOGEL, T, 
P 

166 93') I '• p. "' n'~ i903" p so L · , "' d; -IEusmmn, J. 180ü p. 2,1 . B .. , ', . · ' · o; Œllllil, C. 190!~, 
19H, p. 36tL ' ' ll!JlSLlll, A. Hll2, p. 99; GUYR!l, o. 

Habitat. Vaud: lac de 13ret lio7 m r • , r 
Bâle; Bergsee von Sückingen: N d .' ( ,'~NDI>H l.HJ!!). BMe-Ville: envimns de 
409 m. (AMnERG 1900). Greifon~ 'er,r\,;Hf (IrmNETZ :l8!!2). Zurich: Zül'ichersee 
see, 443 lll. (Anumna :lUOO). r "t:cl, :J..' .~ 11. (Awmrw l!IOO; Gunm 1911)· Katzen~ 
,. 7 9 " . ' ,u zo see' n 0;) m. ( WA r n , , ' ' ' • usee, ... 7m.,t (HEusum·IlfllOI';·. Z . . , vnc,hr. 1001). Zoua: Aeg·e-
S ' • 1 .ug<'rsec• ~ 1 (' ~ ( " empachersee,· 507 m. (BrHH'I' . , " ; 9, ..• , L· ' IlL' J Bnrl'l'~i:IIY 1 912). Lucemc: 
za 34"J ·dl.\ Hill 1 00 · fii•'I'SCIII'H 11)0(') 'l' · . no, "'m. (A~micno 190:l, 190:3"). ' ... ' . , l .• nssm: lago di Muz-

Biolog-ie. l~spècc pélu<•i. , f . " que msnnl JHII'li(l <Ill plandon clos Ines. 

G. Floscularia paradoxa Pc•wm1. 

Colll'onne campn.nulét>, un pc•u JlttR 1• , t 
très épaisse· bot•cls Oildttl · -

1 1
1 ·. ,u /-.tl Cf lW li' ('Ol'I>H, il tJnroi dorsale ' es .. , o H's l' . 

simple ronfiemcnt cou , ·t' '
1 

:· Ill~ tstlllctH. LoiH' dm·Hal t•t\duit à un 
t 

VCl t 0 SO!CH l'lg'it[p • • •J • rompe dot·sale onv
1
·
1
•
011 5 

t' . 
1 

~. LOU! ws, hoi'Jzontales. Une 
' • 01~ p us h·mt, 1 1 1 pl us 6tt·oite à sa L>a · ' < qun <'s o ws lattiranx légèrement 
'' 'SO, fil'I'Oildit' à HO! H 1 , ' 

robablement tactile Lob . 
1 

. · 1 
• Ollllllt t ; e <.>st 1111 organ c ct·eux 

' • c>: l'eC UI ts à cl!' ,. 1 J ' ' 
tés d'un faisceau de . . . 1 . Hllllp !'s >outonH; lt•s latt1ranx sur-

SOies' es lobes ventr , 
nne unique soie forte .· 'l . . aux pot·tont, pal'mi clos soies 

espacés. Troue fusif)o. · llgi
1
c. e <'t mo ln le. Bord marp;inal garni de cils 

1 me P tssé tra11 ·v, .. 1 ' ' s cl sa mnent dans Ha région posté-

1' 

1 

1 
"Â. ~,.\ 
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rieure: Piecl étroit, longuement atténué; p<ldoncule court et fi11; étui muci
lagineux cylindrique et incolm·e. 

Longueur :' ç;? omu• ,:!2. 
Bibliogr. Flosvularia Jlttrwlo:.cu. PrmAHn, E. :1016,, p. ft, 21, pl. 1, Hg·. 10, H, 

17 à 20. 
Habitat. Genève: murais do Lossy, Hnute-Suvoie, près Genève, Vlll (et non 

Feuillasse; voit• note p. 22) (PgNAHD Hll ~~). 

Biologie. Habite los MouRses nquali<tues et les Sphaig·nes. 

7. Floscularia ferox Penard. 

Couronne circulaiJ'e, 2 fois phu: large que le corps; 5 lobes très inégaux. 
Le dorsal, au moins 5 fois plus élevé que les autres, rectangulaire, à base 
légèrement rétrécie, à extrémité tronquée. Lobes 1atéraux très larges, al'i'on
llis; ventraux très petits, séparés pal' une encoche profonde. Lobes revêtus 
de soies comtes, rigides, assez serrées; sinns interlobaires larges, peu pro
fonds, à cils t·nt•es et espacés. Deux anneaux pat·allèles, légèrement en relief, 
font le tour de l'entonnoir; un troisième anneau supériem, ouvert en al'!'ièt•e, 
l'cmonte jusqu'au sommet du lobe dorsal. Tt·onc ovoïde, fort, tm pu. Piecl 
vigo meux, à peine aussi long que le tronc, recourbé d'arrière en avant; 
pédoncule large ct court, en forme clc gobelet; pied semblant cependant 
être parfois étroit et très long. Etui large, cylindrique, transpat·ent. 

Longueur: ç;? 0"'"',38. 
Bibliogr. Ji'lo.w:ul,lria ji·ro.r. Pt~:SAim, E. HHit, p. 11, 18 à 21, pl. 1, fig. 8, 9, 

14, !D, 16. 
Habitat. Gcnùvc: ntat·aiB do Los~~, prt'~s Gont'lve, Hnule-Snvoie (l'El'IAJ\D HH6,) . 

Vaud: tow·hil'~rn tin la Pi ln, .Jut•n, !lOO nt. (PtŒAliD HlH). Fribourg: tourbière au 
bort\ !ln hw Lnssy IH't.,li t:\u\ll\1-~ainl .. Jhmi~ (Pt•::SAIIB 1\lH). 

Biologie. Cellt\ 1\S[n\t't\ ltahilt\ ll's MoiiKRüS lmmidns ct les Sphaignes. 

H. Floscularia annulata Hood. 
Jt'. annulait!. Ilnnn, ,J. Flosmlarùt anmûatrt. Scicrwc Gossi}l, vol. 24, p. 8 à 10, fig·. 

. ·l et 5, 1Hfl8. 

Couronnn plns largo (jll<' l(! em·ps, hémiHplll>l'Îqun ou un peu quadrangu
laire, ù. 5 lobes. llorsa\lat·p;l', ttu \lou bk\( le la hauteur des latéraux, rectangu
laire, à sommPt tt·onqnt\ habituPllt•nwnt t•eplié vers l'intérieur.Lobes latéraux 
tl'ès bas, J~uges Pt m·t·<mdis; vt•utmux plus gt•ancls, on formes de lèvt·es pro
jetées en avant, s(•ptu•(•s par unn éehantl'Ul'B large, profonüc. Sinus peu pro
fonds. LobL'S snrmolltt;s tle soi<'s eourtes; sinns à cils fins et espacés. Deux 
anneaux pat·allNes, ntlpeu enrt>lief, font le tour de l'entonnoir; un troisième· 
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anneau, peu marqué. Tronc ovorde, court, fortement bombé dorsalement. 
Pied étroit, pouvant atteindre la longueur du tronc ; pédoncule court et 
étroit. Etui large, presque cylindrique, transparent. 

Longueur: Ç? omm,39 à 0"'m,5. 

Bibliogr. Floscularia annulata. PEN,Ù1D, E. i9:l!i,, p. !i,, 

Habitat. Genève: marais de Lossy, Haute-Savoie (PENARD i9i4). Vaud: tour
bière de la Pile, Jura, 11 0\l m. (PmNAllll 1 9:1.4). Fribom·g·: Iae Lussy, près Châtel
Saint-Denis (PmNARD :l91!i). 

Biologie. Cette espèce habite lês Mousses humides, les Sphaignes et les plantes 
aquatiques. 

9. Floscularia trilobata Collins. 

'r 

F. trilobala. HunsoN and Gossm. The Rotifera, Vol. 1, p. 54, pl. 2, fig. 6, 6a, London ' 
1886. 

Couronne circulaire, plus large que le tt·onc; 3 lobes, à base large et à 
sommet arrondi, généralement ;.ecourbés vers l'intérieur. Lobe dorsal, le 
plus large et le plus haut, à extrémité légèrement tronquée. 'Echancrures 
lal'ges et profondes ; échancrure ven traie plus profonde et plus étroite. Bord 
marginal revêtu d'une rangée intérieure de courts cils vibratiles, et d'une 
-extérieure de longues soies; soies des échancrures un peu plus courtes. 
Tronc court et cylindrique. Pied ét1·oit, légèJ·emeJlt plissé transversalement, 
de deux fois là longueur du tronc. Pédoncule court. Tube volumineux, cylin
drique, présentant parfois des rétrécissements vers le milieu de sa hauteur, 

Le mâJe 'n'a pas été observé en Suisse. . 
Longueur: Q 0m'",14 à omm, 16. 

Bibliogr. fi'lo.~cula1'ia trilobata. PJŒA!Io, .E. I 9·1 !i,, p. !i,. 

Habitat. Genève: mn rais de Feuillasse, V; mar·ais des 'l'uilières pr·ô~ Ber·nex, 
V; marais de Lossy, Haule-Savoie (PrmAno i9ilk). 

Biologie. !Espèce peu abondante, qui vit llxée SUI' les plnnles aquatiques et dé-
tritus de vég-étaux des marais. · 

10. Floscularia ambigua Hudso11. 

Ii. ambig~ea. HuDSON" aucl GossE. J.'lte Rolifera. Vol. 1, p, IlS, pl. 1, fig. 2, 2 a, London 
1886, 

Couronne cil'culaire, un peu plus large que le corps; 5 lobes à longues 
soies. Le do l'sai, à base large, arrondi an sommet, de bt?ancoup le plus grand; 
ventraux arrondis, séparés par une large échancrure peu profonde; lobes 
latél'aux représentés par cles épaississements du bord de la coul·onne. Sinus 
gaJ•nis de cils vibratiles. Tronc cylindrique; de forts plissements dans les 
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é · . et IlOStérieure du tronc. Pied généralement étroit, aussi 
é ·ons ant rwut e · 'bi 1' g

1 
' . . t la coùronnc réuni~. Pédoncule court. Yeux non vrs1 es. long que le tronc e , t 
. légèrement ovoïde, très t1·ansparrn · . Tube Jar ge, - . 

âl 'a nas. été observé en Smsso. Lem en t''. 
n omm G3 à omm 85. Longueur: "' '), ' 

'bl' Flosculcwict ambiqwt. PJUNAnn, E. 19:ll1, p. lj., t3. 
Bt lOgr. : . . cl.e r ossy flaute~Savoie VHI-IX; mare de Heignier, Habitat. Geneve : marais J ' ' , 

Haute-Savoie, IV (PICNAHD 1\Hq,), 
. Fl l 1'''a ambin11fl vit dans les marais, fixée sur les plantes aqua-Biologle. < oscu n ' ~' 

tiques et les Sphaignes. 

11. Floscularia campanulata Dobie. 

- d GoRsE. The Roti(e1'a. VoL 1, p. 52, pl. 1, fig. ~' 1 a-d, 
F. clpnpanulata. HuDSON ~1 H O?t the llfm')Jho/.ogy of the Rotatm·ian Famûy Flos-

London 1886 ; MoNTGdonN!EI~Y, Sc,- Philarlelphia vol. 55, pl. 20, fig. 27 à 35, pl. 21, fig. 36 
eulariidae, Proc. Aca . a . . ' 

à 41, 1903. t ·r vue 
Jar e ne le tronc, circulaire, de forme pen agona e 

Couronne plus ' ~ , q Tondis à face interne concave, avec cle longues 
<l'en haut; 5 lobes ]al ges, al, L l' . 1 deux fois plus grand que les autres, 
soies terminales rayonnante:s. e cOL sa , . d'es. bord mar-
recourbé vers l'intérieur. Echancrures peu p~·ofondes: ar~o:: fois plus long 

' .1 'b, t'l longs Pied étroit. au moms e · 
ginal garni de Cl R VI 

1 a 
1 

es l'· dhésif étroit. Yeux visibles. Tu be 
que le tronc. Pédoncule court; c Isque a . 

lal'ge, légèrement ovoïde. tt·onqué à ses extrémités. Pied court et 
Male en forme de sac allongé, 

Qbtus. 
n 0"'"' G ù l"'"' 4 

Longueur: '~' ' < ' • r , F ~F 1888 p. 6fk9, pl. 26, fig. 1 
Bibliogr. [i'lo.~cularin unm1umnlala. \\ mll,n, ;so2 6'· WEnren E.~F. 1.898, 

, 3. 1 . Il l"t ·lut)">" fi ·l oa ; TtmNwr·z, C. · ' P· ' ' <1, ; MHOl~, .• - .:~. 0 • ~oo~ ' • 

p. 277. . . , iC· FonmL F.-A. 1885, p. 134; 
Fioscula?'ia Jll'o/ll),w~idt•!t., HI~IIIH:II, (,i(;l8f~~~ f(i e:l1; Zsm;oKJm, F.1.900, p. 92, 

WrmEn, g,-F. 1H9H, p. 27b, 277, pl.' ' g~ 
76 117

. iOH p. li,, H; S'rEINER, 
"!)5 ;.'l'rm::nAUO, l\1. HlOil, p. 7!17! \1~0181, p. ~~,'. l:;,,NAHD' E. :l!JH, p. !~. 
G. i\11·1, p. Hl, Hl; Z~l\llllKIŒ, I•., . , 'Il· 1

' ', ~ près Genève 
1 Petit T unc•y et Smnt-Gcorges, 

Habitat. !lonôve: nHil'O entre 0
, ' - ~ ', ·~ . de Chumpel; mare à Saint: 

\WED~l\ 1888); jnt·din lintnuiqu_e do II.;nè.vo, s~nt~~?suns indication d.e localité; 
{)em•ges (Wmmn IHIIH); mnt'HIR cio l eutllns ' d Jardin botanique; pierres du 

)l ') ''cttCll"tel· Nangs u '37 · voir note p. 22) (PENAH~ Il·'~: 1
'- ;," ;: • ' 

19
u .. lac de Saint-Blaise,~~ m. 

lac de NenchO.tcl; Vier Ile 'Lhrello (Iurbu,~un ) ' Hî33 m. (STEINER 1911). 
1911, Berne. llwterburgsee, ll l yl 

{TIIlÉD.\Uo 1906, HI08 et · )· ,' ·. · .. \
8 

Bo.le; J{lein-Hüning·en; A sc lW 
flàle-Ville: envit•ons de Hùle: Neudotf pte 

(1'ERNgn 1H92). 
1 

lan tes aquatiques. 
. t 'l g fixée sur es P Biologie. Hahito les nHH'IIIS e e an 8' • 
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12. Floscularia ornata Ehrenberg. 

F. ornatct. HuDSON and Gossg, l'lw Roti(em. Vol. 1, p. 50, pl. 1, fig. 9, D a-d, London 
1886. 

CoUJ'onne circulaü·e, ramassée, pentagonale vue d'en haut; 5 lobes, un 
peu recourbés vers l'extériem, légèremont globuleux à leur extrémité munie 
de longues soies rayonnantes. Lobe do1·sal i't base largo ct tt·iangulaire, de 
un tiers plus long que les autres. Lobes ventraux et lat.émux courts, égaux; 
sinus interlobaires larges, peu profonds, gal'llis de cils vibratiles peu visi
bles. Tronc petit, cylindrique. Piecl d'environ deux fois la longueur du 
corps; pédoncule coul't. Yeux visibles. Tube cylindrique, transparent. 

Le mâle n'a pas été trouvé en Suisse. 
Longuepr: ç;? 0'"m,4 à 0"'"',8. 

Bibliogr. Flosculal'ia m·nata. PBH'l'Y, M. -18o2", p. 'l7; Scno01r, G. 1868, p. 16, 
pl. 2, fig·. 1 et 2; FonEL, F.-A. 1874, p. fiS; FoimL, F.-A. eL DU Pr,mssts, G. 187it, 
p. 4.8; BucK, E. 1878, p. :l; DU Pt.ESsiS, G. :1885, p. 38 (excl. syn. p. p.); YuNG,. 
E. 1285, p. 423; lllmrn·, 0.-E. 188t)e, p. 325; FonEr., F.-A. 1885., p. 81, -120, 

154; 1886, p, 56, 59; lJ\UIOI•', 0.-E. ·1887, p. 39; 1887", p. 90; Formr., F.-A. 1 . .,, .. :· 
1887", p. 88; Yurw, E. 1800, Jl. HlG; 1'E!INETZ, C. 1892, p. fi; lMTJOi', 0.-E. 1892", · 
p. 103; WJwEn, E.-F. 1898, p. 274, pl. 10, fig. G à 8; ZsmwKrm, F. 1900, p. 92,. 
95; FORŒL, F.-A. 1902, p. Hi, 242; Tnn~B.\Uo, M. I!Hl, p. 4, H; ZscHOKIŒ, ~·. 
1011, p. 86, 17-1; Pm'!Ann, E. 1914, p. 4; i\fON'l'ET, G. :l1H5, p. 260. 

Fla.~culm·ia hyacintlûnn. nu PLEssrs, G. 188ti, p. 38 (exel. syn. p. p.); WEnEn, 
E.-F. f 898, p. 274. 

Habitat. Genève: jardin botanique de Genôve; mare ù Snint-Gco!'ges (WEnEn 
1898); marais de Lassy, Haute-Savoie (PENAHn 1 !H 4); lac Léman : Morges et Vil
leneuve (FoHET, el nuPr.r~ssrs 1874; Fcumr. 18711; nn Pr.w;srs -l88ii; Imror 1885; 
Fonr.:r, 1885, 1886, 1887'1, 1002). Vuud: mm·os ù Vidy, [m\r Ouchy (DU Pr.Essrs 
·l 88o; FOI\EL 1 902); fondriôrc le long du Hh!ine, ü Aigle, VII; lac de He taud, 
1083 m., V!II (DE BJMUCIIA~IP 1001i, in litt.); ltu~s d'Arg·rrnulnz, UiO!I m. ot dfr 
Nairvaux, 149fi m., VI (MmrrBT ·1 !J 1 ii). Netwhlilol: Jan rle Nouehlllcl (Tu11::nAur1 I9H). 
Borne: Beru; lYicll.leu, o:J8 rn.; Mmi, tiOO m. (Pmn·v UW2"). Bùlc -Ville: environs 
de Bâle: Klcin-Hüning-en; Stelten, \Viesoullwl ('.l'Jo:IINKI'X liW 2). Zurich : Kntzensee, 
Vt:l m. (Bum' 1878); ViCI'Waldsliiltm·soc, HlO m. )ll'nl'. (Z~cuoKKJo: J!) II). Gr·isons: 
lej Marsch, 1810 m. (hlli!W 1887, 1887"; ZH!:IIOKIŒ J 000). 

Biologie. Celle pelito cRpôee vit dnns les lllllt'Cli et I!~R IH!~H, lix!'H\ Hill' les plantes 
aquatiques. 

13. Floscularia cornuta Do!Jie. 
F. cornuta. HtinsoN and GossB. The Rotiji!l'ct. Vol. 1, p. fil, pl. 1, fig. 7, London 

1886; Lumes, R. Zw· Botatorien{au1w Westpreussens. p. 20, lig. 1 a-d, Danzig 1912. 

Conrom1o circulaire, ramassée, un pou plus Jm·gC' quo le tronc; 5 lohes à 
extrémités renflées en boutons, portant tle longue:-; soies rayonnantes. Lobes 
ventraux ct latémnx courts, égaux. Lobo dorsal, d'environ nn tiers plus 

t~l.OSGULAHTADiT~ 237 

~ base large ct vaguement triangulaire, portant dorsale-ne les autres, u , • . , 

long q 1 ng ar)pcnclice vet•tmforme C' 
nrent un ° · t 

.1., tlexiblc. Echa.ncrures.m ('!'- j~ non CI te, !' l 
. 1 ·ges nutiK peu pro om es, B lobmres at ' , ,. 
. cle cils vibratiles. Il'onc cy-

garnJCs · é p· .L 1 g 
. l' ue un peu allong .. tee on , 

l!nc 11q ' f . tr \:; 
lu tôt étroit, avec pm· OlS un, e. 

fé er ronflement infériem; ll.eclon-
g . ·t Deux yeux cet'Vlcaux. 

{lll\e COUl • • .. l 
Tube long, cylindt'tque ou OVOH c, 
tl'ansparcn t. 

1 ' pas été observé en Le mâ. c n a • 
F' . 53. Pied de J!'losculw·ia cornut;t 

Suisse. Do'·II.ge A extrémité inférieure; B, extre-. n omm 5 1
L 0""" G4. u ' ' d 1 t di~que Longueur . 10 ,. ' ' mité su périe url'; C, pé on cu e e · · 

B'bl' r Ftosanlal'in COI'HUla. Wm- (D'après Lumes, 1912.) . 
1 109" • 0 tl !) d d l'sque adhéstf• E -Ii' i8ll8 J1. 276, pl. 1 ' lg'. • ; ch= cellule hypod~drmique.; ;•d ,.:"~.\donen le. ' 

DEn, • • ' i 007 gp = glan•le pe lause, P" - ,, C DES AMIS Dl" LA NATUlm. , , ' 

Pr.u;7 as' 'rmÉBAUD, M. -l\108~ p. 74 ; " L~ /, ·'6 . SmrNim, G. i9i3, p. 286; 
' 1 , 'l' 1 !JI i p l' ... , "'1 ' 1911, p. ft, H; DELACilAUX, • ' , .: 2GO 

" ". MnNTI"l' G 191v, p. 1 • 88~ 38. 
PEtiARD,E. 1911, p. 1, "' . G 1.868 p 17' DUPLESSIS, G.l D, p. ' 

Floscularia appentlicula lu. Seuocn, . , ' . , 

WEBER, E.-F. 1898, p. 270. è ('"~nl'R ·'808)' marais de 
· de Gen ve ~~ '' ' 1 

• ' Habitat. Gcnt'we : jardin bolamque . J • IV. marais de Lossy, Haute-
, 1) ·n· 1ier Hnulc-Savore, ' b ·cl 

Feuillasse, IV; étangs a ,eloi. ' , \ "~"~) (PFNARD :l014). Vaud: mare nu OI 

Savoie (et non Lossy, sc~l;,~otr l:ot~ 1· ~~i9H-)· mare des lssalets sur ve:ey, 
{[e ln Sarine à Chtîtenu-d Ohx (DJ•,J..\!.TI\ll~·l , . sL;r Fredericr:lla sultmut à Vtlle
H25 m. VH ('JVIONTI·;·r 1911l); mnre t Je Y. '•ss") Valais: canal .au Bouveret 

' · [' d (nu Pr FSSIS 1 iJ • • l' neuve ti{) à 80 m. de pro on our . , ... :. 191()) Ncnchàtel: éta,ngs du JOI'C m 
\Wimi~R JHOH); nwrn ù. Vou vry,' ~II (MoN~~;l\or ·. Vi~ ille Thiolle ('fmÉDAU~ i9H); 
botanique de l'Univer:-uté; nuueH ù. Auv "08, :1911) . mares de Soualllon, lac 

. · ~ '17 111 ('l'miWAllll -lu • ' " 
1 

li 614 m. lac de Sawl-Bintso, h · . · tll07) Berne: I•au ensee , 
i\ 1. nr· r \ NA'I'Ullt~ , • . . . t S l ang·nau de Saint-flin ise (Cr.nn tmH • M ~ ~· '.' .. 

1
. Il,. •t

111008 
entreEgg1Wil e 01 ' 

' L'' 1 \ l.ll)l.)" "[l'tlllllOS 1' 1 CI . ' {Dmr.AGllAUX I !H -1); ,,w lClll , "''v ' 

900 à 1000 Ill. (S'I'EI!Œil 1\ll.l). 1 lares étang·s et fossés 
nliques duns es n , Biologie. Vit Jlx!\o sur leH plantes nqu 

·des toul'bi!'•ros. E!:!pt'lc~o nssnz c·.nnrmune. 

1 <1 Floscularia coronetta Cubitt. 2 
. 40 1 1 fig. 5, 6 a, pl. ' 

'1'1 Roti(era. Vol. 1, p. ' P · ' . · J?amily 
F. cm·onetta. HuDsoN nu tl GoRs~.' l~e 0 ~ the JJ{orphology of the Rotalonan 908 

fig 2 Lontlon 1886; 1\!uN·rGOMELtY, 1..- : { 1 1. vol. 55 pl. 20, fig. 22 à. 24, 1 . 
Flos~ulariidae. Proc. Acnd. Nnt. Sc. Plulac e. P un, · ' L tronc 5 lobes longs, 

. . , t cu la lar~eur cu. · 
Couronne Cll'Culmre, dupasRan P , . , é . ux sauf le c1orsa1, un peu 

. . t v 'l'S 1 'cxtenent, ga ' {ll'oits, s'écartant legercmen c · -
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plus long et fort. Leur extrémité libre est renflée en un bouton garni de 
longues soies rayonnantes. Sinus profonds, réguliers, à bord m!irginal garni 
cle cils vibeatilos remontant jusqu'au bouton des lobes. Tronc allongé, cylin
ch·ique; pied long; pécloncule COUl't. Tube cylindl'ique long, plutôt régulier. 
Yeux visibles. ÜJ·gane rétro-cérébral bien développé. 

Le mâle n'a pas été observé en Suisse. 
Longueur: <;;? om"',67 à l""n,02. 

Bibliogr. Flosculm·ùtcm·oneltn. WEBER, E.-F. I898, p. 27:l, pl. :LO, llg. 3 à 5;: 
STEINER, G. 19-!3, p. 286; PENARD, E. 19H, p. q,, 

Habitat. Genève: jardin botanique à Genève (WEBJm 1898); mrm!Îs de Feuil
lasse, IV; marais de Lossy, Haute-Savoie (PENARD 1911~). Valais: eau stagnant& 
d'une marmite glueiaire à Salvan, 9t10 m. (Wmmm 1898). Berne : Steinmosli, entre 
Eggiwil et Schangnau, 900 ù 1000 m. (STEINEn 1913). 

Biologie. Cette grande espèce vit llxée sut· les débris de végétaux dans les. 
mares, marais, eaux stagnantes et tourbières. 

15. Floscularia regalis. Hudson. 

F. regaUs. HunsoN and GossE. The Botifera . . Vol. 1, p. 49, pl. 1, fig. 8, 8 a, London. 
. 1886. 

Couronne un peu plus la1·ge que le tronc, presque cil'culaire, hexagonale· 
vue d'en l1aut. 7 lobes, triangulaires à leur base, renflés à leur ext!'émité
libre garnie de longues soies rayonnantes. Lobes ventraux et latéro-ven~ 
t1·aux eoul'ts, également distants, recourbés extél'ieurement; espaces inter
lobaires peu profonds. Lobe dorsal plus long, plus large ü sa base, recourbé
vers l'intérieur ; de part et d'autre de sa base, un lobe court, aplati, forte
ment incliné vers le côté dorsal. Bord marginal do~ sinus garni cl'une rangée· 
de cils vibratiles. '1'1·onc court, de fOI'mo ramassée. Pied long; pMoncule: 
court. Tube tantôt ch·oit, tantôt renflé ot ovoïde. Denx yeux visibles. 

Le mâle n'a pas été trouvé on Suisse. 
Longueu1·: 9 omm,5 à 0111111,7. 

Bibliogr. Ji'loscuÜt1'În ?'e,qatis. bHIOI•', 0.-K 1.H9:Ja, p. OiS:I; 180:1", p. 607;: 
WEm~n, E.-F. 1898, p. 271, pl. 10, fig'. 1 ol2; 'l'nuiBA!.!Il, M. et FAvm:, .J. 1906, 
p. 157, 158; 1!106", p. ti8, 7(), sq,, 10f.i; Tnli1JIAUD, M. 1!111, p.~:; JlJ~NAUD, g, 
l!HŒ, p. 4. ' 

Floscula1'ia lwptabl'achiala. Smwcn, G. 1868, p. 10; Hltl!J, p. 221-222; :1870,. 
p. 20, llg. 22. 

Habitat. Genève: jardin botanique de Genève (WrmNl\ ! 898); mat•ais des Tui
lières à Bernex, V; marais de la Feuillasse, IV; rnat·nis de Los~>y, Haute-Savoie
( PENARD 19H). Neuchâtel: mures de Pouillerel, 1220 m. (THLÉIIAUD et FAVRE~ 
J 906, i906a; 'l'HC~IIAUD 1 () l1). Zurich : tom·hières près 1\o!Jenhausen, 546 m.;~ 

J
. 
. 

•)p 

l 

' !
ocO 

I~LOSCULAHIADA> 

1 e 54.1 m. (lMHOF pflifll terse , 
·189:1h) ·, mare près Fehraltorf, o36 m. (ScHOCH 

1868, 1869). . vit fixée sur les plantes aquatiques des . 1 . Espèce peu abondante, qlll Bro ogre. -
marais et tourbières. 

Genre Stephanoceros Ehrenberg. 

\teK sédentaires, de gmnclo taille; un tube gélatineux trans-
Femelles adu .' · ·f . , elé en général coUI'bé ventralement. 

t t ·ès consLstant pal ois ann ' l 1 
pal'en, l , , '.,b. ·étt·oits convergents, gal'l1is t:m·toute cur on-
5lobes enff~rmeuclx~ ~o~~fqsue~ a:t parallèles cle longtws soies, et, à leur extré-
gueur de a1 scea ' . . , 

't' cle soi os rayonnantes. Sm us m te llo-
lUI e, ·1 · 
b . • étr·oits et !)eU pl·ofonds, sans CI s Vl-aues . i':> d. 
bratiles. Organe l'étt·o-cérébral tres eve-

loppé. 

1. Stephanoceros fimbriatus 
(Goldfuss). 

S eichho1'nii. HuosoN an cl GossE. 1'he Rotif'em. 
Vol.. 1, p. 60, pl. •1, fig. 1 à. 18, London 1886.; 
DIXON-NUTTALL, F.-R. On the m_ale of' Stephano
ceros eichhornii. Journ. R. micr. Soc., p. 166, pl. 5, 
fig. 1 et 2, 1896. - S. fimbriatus. MoN'rGOM~~Y, 
T H 0 the 111.or>Jhology of the Rotatm zan 

.. · n .~: N S• Phi J!'amily Flosczûariidae. Proc. Acud. .at. ; c., -
l"delphi", vol. 55, p. 37-1, Ill. Hl, ilg. 9 a 1.8' 
" ., ~..- 1 lo ·e et vana-1903 j BBAUCIIAMI', p · (DE) morp IO gt . , . , 
t. de l'a.P•"'ctreil rotateur dans la séltC deo~ 
!OnS "' ·j (' 2C flg 1-1 Rotifères. Arch. Zoo!. exp. (•1), vo • '' P· '• · ' 
1907; BEAnau.un•, p. (uB) . Becher che.~. s~tr ~~~ 
Rotifères. Id., vol. l<l, 11· Bl, lig. 8; Jl· lOS, ltg. H ' 
p. 252, fig. H A rt Il i Jl· B-Hl, fi!-(. f!H et pl. 2• 
fig. 12 à 15, l!JO!l. 

Comonno cireulait·o, dépassmlt pmt la 
largeul' du COI'ps; c•1lt1 n;;t; surmontée üo 
cinq bras prnsqno aus;;i long;; quo lo COI'Jlfl 

lui-môme; le dorsal, un pou pln:.1 gr:u~cl 

que les autres. Coq>s long et étroit,, leg.e-
. t'emeut bombé <lot·saltmwtlt. Piecl etl·olt, 

cylindrique, égalant la longnem· tlu ~~·onc 
et des bra:;;; pédoneuln cotu't, ît dtsque 
allhésif êtt·oit. Y eux bien visibles. ürgann 
rétro-cérébral très üôveloppé. 

!JP--

c F' - 'l Stephanoceros (imbria
' {~ I~f·) Jeune à l'éclosion, vue 

laus \ o (.D.'anrès DE B~.o:A.ucHAMP, 
Ol'Sl\ e. L' 

1909.) 
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.Mâle beaucoup plus petit que la femelle, à tentacules très développés. 
Longueur· : ç;? pnm à 1""",5. Cf 0111 '",31. 

Bibliogr. StepltaJtoCt'I'OS (llaoialis. l)mn·v, lVI. {84,9, p. :J(i, 43; 18fi0, p. -17; 
.1852, J>. 61; -t8o2n, p. 2-1,47, pl. 1, ng. i; CAr.r.oNJ,s. IBR!J, p.1ftt~, 2BO,Mo; 
hiHOF, 0.-K i892b, p. 103, !OH; 189:1, p. lllj.8; \Vgmm, E.-F. ·t8!l8, p. 281. 

Steplutlwom·os eic!tlwrnii. Scuocn, G. 1868, p. 17, pl. 2, lig-. :l; 1'1iUNrm, C. 1892, 
ll. G ; \Vgnmn, E.-F . .J 898, p. 281, 77H, pL H), llg·. ·1 a ù 1!1; ZsmmKrm, F. 1900, 
p. 92, 98; LrNDEH, C. 1904,, p. 2ii0. 

Habitat. Genève. carpi ère de Champel; ôtang de Cr·evin, Haute-Savoie, 5aO m. 
{W!ŒEH ~898). Vnud: fondrière pt•ès du lac des Chavonnes, I696 m., vrr (DE 

REAUCHA~rP :1.906, in lilL); lac de Br·et, !Hl7 m. (LINDEn !1104). Valais: •rodtensee, 
sur le Grimselpass, 2iM m. (Pr"'l'rï H!ft9, :l8ti2n); Snlvnn, 92ti lî1., dans les mar· 
mites g·Iaciaires {Wl,IIIŒ legit). Bille-Campag·ne: Allschwyl CL'!èHNt>:'l'Z 1802). Bâle
Ville: jardin botanique; Klein-Hiiningen (1'1>mmn ·18!12). 

Biologie. Cette espèce vit tlxéc sm• les plantes aquatiques et dé!t·itus de végé· 
taux dans les lacs, étangs, carph'm1s et llHH'ais. · 

Famille: ATROCHIDJE 

Femelles adultes sédentaires, avec ou sans tube. Corps cylindrique ou 
'()Voïde. Un pie cl cylindl'ique, contl·n,ctile, sans pédoncule, parfois réduit à 
une ventouse, ou absent. Couronne sans cils vibratiles, eu forme de large 
'<lntonnoir parfois tt·ès contractile, à bord lisse, festonné, ou pt·ésentant un 
gl'and lobé dorsal ou cinq lobes gat·nis de courtR tentaeulefl creux. Jabot 
plus ou moins développé, parfois énormt', it diverticules ( Ai'i·och?is). Canal 
buccal pendant dans le jabot. pt'éRent ou absent. Trophi uncinés. Glandes 
gaskiques ovoïdes, pirifm·mci'l ou en arc, s'ouvJ•tmt danH l'estomac à un 
niveau vat·iable et en J'apport (Îtroit avoe l'intestin. Pax d'organe rétro· 
-cérébral. 'l'rois tentacules; deux y cm x eh Pz lo Jeune. 

Les Atrochiclés sont ovipm·cs ou vivipare!-:, Ils vivent <'nfoncéH clans la 
vase ou fixés aux plantcH nquatiquos. 

Genre Apsilus Mctselmikoff. 

Femelle adulte sans tu he i eutü:n le !iHxP, tl'llllfîiJRl'Pnte, rt•couvet·te d'un · 
~nduit mucilaginNlx. CorpR sphéroYdru; nu lat·go ontounoit· très contractile, 
un peu incliné vent1•alement, en forme cle cnpndwn à bord uni. Entonnoir 
gami de longues soies immobiles, toute sa faec interne, tlc petites soies re
combées. Pied réduit à un clif;que adhésif postéro-\'entral. Jabot large, sne-

. dfot·me; un tube bueca.l poncl dam; ~a cavité. Glandes gastriques pit·iformes. 

CONOOliH"ll>lE 

" dti pi'ed Le cerveau occupe Je .. milie~•.d.u 1 en aJTHll'e • · , 1 
cloaca e . 'sibles sans pigment chez ladu te, 

à l'état d'extensiOn. Yeux peu Vl ' . 
~u~ . 
·L· A<rlsil~ts sont vivipares. . es .1:' • . 

1. Apsilus vorax (L.eidy) . 
. . Mor hology of the :Rotafor-ian Family Flos· 

.A. voraœ. MoNTGOMEW)!', T.-~:r. ~~il~~eelphi:, voL 65, p. 364 à 374, pl. 18, fig. 1 àS; 
l ·.;:J..., Pr·oc. ACI1d. Nnt. o. eu arz.,.,., 

!90S. 

Cat·actères du genre. tf de cils à l'extrémité distale du pied qui 
Les jeunes portent une :ou .e. 

1 é . yeux. tres VJSlb\es. • 
est bien déve opp ' 8. l l'geUl' . om•" 4 à omm,46. n onllll 6 À omm a . , Longueur : "' ' lt ' ' • 

Bibliogr. Apsillts t'or am. Br"\NG, H. :191.3, p. IV.. . (, .. de' Ceratoph!Jlltm~>) 
1 I éman (dans un cristalhsmr "arnj . Habitat. Vaud : ac " 

(BLA.NC i9i3). 

B. 1 . V'rt fixé sur les plantes aquatiques. 10 0~1e. • 

Genre 

. Femelles adultes vivant en colonies 
. . 1. ée :, -"'""c'<TAntJ•al(llJlt{!l~'~: circ;ulaire, oblique,. mc m . 

CAT. RoTATEURS. 
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Bouche surélevée vers Je bord dot·sal. Estomac avec une gouttièt•e lotJ .. 
nale. Pied lat;ge, au moins aussi long que le tronc, obtus ou tl'ohqué;glàl!· 
des pédieuses en quatre rangées. Youx rouges ou bt·unâtres, laté1·o-cervr~: 
caux: Tentacule d01·sal absent; les ventt•aux sm· la cout·onno, soudés à Jèur 
base ou ne formant qu'une seule antenne à double pinceau de soies. 

.Mâle cylindt·ique ou piriforme. 

1. Conochilus unicornis Rousselet. 
a. unicorni~·. RousSELET, o. On Oonoc'hilzes unicornis and E-t!Chlanis parva. Two niiw 

Eoti(e1's, Journ. Que4:ett micr. Oittb (2), vol. 4, p. B67, pl. 24, fig, 11, 1892. . ... 

Petites colonies asymékiques, peu set·r·ées, compt·enant de 2 à 25 ttîâh 
vtclus. , 

1 

'corps conique, I·elativement court. Couronne inclinée du côté veut11a(,; 
Pied peu distinct, pas plus long que Je tronc, coniqne, obtus, légèrement ridé 
transversalement. Un seul tentacule ventrallat·ge, à double faisceau de Jdbë·' 1 

' '• ,) gues soies. 
Mâles piriformes. 
Diamètre des colonies : om'u,56 à 1 mm. Longueur des adultes : 9 0'm",32, 

'd 0 .. "',06. 
' 

Bibliogr. C.unicomis. FuHnMANN, O. :1897, p. 490 à 492, 495 à 497, 506, IH7i 
522, 530, 53t; WlilDEH, E.~F. i898, p. 303, 354, pl. i2, fig. 5 à 7; BunaKfiAnPT, 
G. !~99, p. 1.86; fUH!lM:ANN, o. i899, p. 486; HEUSCHER, J. i899-i90i, p. 73.i . 
F~Hllt.JANN, O. 1.90'0, p. 93; :190011, p. 90, 9:2, 93, 95, :125, 126; BuncKHAUD'r, it, 
1900, p. 369, 37:l, 372·, 37(1,, 377, 379, 398, 407, ~-12, 667, 668; ZscHOKKE, F. 
t900, p. 43, oO, !12, 93, 95, 98, i06, 109, 29(1., 299, 306; FUHUMANN, 0. :l901,; 
p. 305; i90ta, p. 29, fig. 4; HEuscm~n, J. 1901, p. I7, !8; FolmL, F.·A. !90~; 
p. 1!-f, H2, 200; HEUSCHER, J. :1.90(1,, p. :lU, fig. (1,; LINDEn, C. i90Q., p. {66, '. 
)!00, ?.!QI, !t35, 25!; ZACHAtuAil, 0. :1.905, p. :176, 208, 21.:1; 'l'rtlÉUAUP, M;, 1906,, 
p. 797; DAIM, w. t907, p. i3-l, {311, 14<4, :1.47, H54, à 158, i6:1., :1.71, P~:i. 
Tl{~~ll,\Uo, M. t9Q8, p. 74, U9; 'l'HaMANN, ,J. et R\f.r.r, w. !908, p. 6U; ~~u~~~t' 
. .&!:,(nE} i9tO, p. ?06, 7Q7; .13UYEII, O. t9H, p. 365; 'l'rm~nAuo, M. :l9H, p.o, i~Ç 
B~t~CI<HAnn·r, G. i9H; p. 30~; Bnu·rscuy, A. ·1912, p. 99; S'I'EINf~h, M. i9!3a,,p< 
4:5.·à o!, st. , 

, ·habitat. Dans les prino!paux lacs du plateau suisse et dana les lucs de m~n;\ 
tagne, jusqu'à plus de 2000 m. d'altitude. · · · 

Biologie. Espèce essentiellement pélagique et lacustre. 

2. Conochilus volvox Ehrènberg. 
o. vol6oœ: ËHRENDÉRG, o.~ G. Die lnfusionsthîerchen als vollkommene Organismm; 

P.- ~391!, pl.4S, fig. 8,\ Leipzig 1838; HunsoN and G~ssE. The Eotifera. Vol. 1, p. 89, pl. ·sr1fig, s;.!\ tt•t, J~86~ · .... 

'tolontês;~phét•iq'ues ~omposées de Jeulles <·t d'adultes, au nombt·ede 60·&· 

CONOCHJ!,IDJE 

, l . ons. Cot·ps cylindro-conique. Üt'gane rotateur forte.: 
. 100, disposés selo~ ;s t a:t presque circulaire, un peu élat•gi transvet•sale

ment incliné ven ra eme l' tro.nc l!u·ge fus\fot•me, à extt·émité tronquée. 
t P. d plus long que e ., ' b. · 

men · re · · . . ut·ts rappt·ochés seulement à leur ase. Deus: tentacules ventraux co ' ' 
MtUe cylindrique. d lt () 0""" - à O"'m 6 r . 2 à 4mm Longueur des a u es·: "' ,o • Diamètt•e des colomes : t • 

~rœ -
u . ' . . . t ' Smwcn G !8681 p. 1.9, pl. (!.,fig. 1.. 

Bibliogr. r~actnulctl'~(t ~0 V~·· :1.868 ~. Ï91 pl. 61 fig. i; lMHOF, 0.-E. 1883, 
. ConochitltS. volvox .. ~au.oc~B84: p. uia; :1.88511, p. n2, 375 j 1885b, p. ~6i; 

· p 1169 · 1883
11

, P· .ifjQ ' · .., A :1.885 p 89 93 · !886, p .. 57, lM· ., • · ' 8 "e 268 · Fonrnr, ~· .• • • · · · ' ' 
i8~qc, p. 322; :1.8 o ' p. 1 F A '1.887 p 11.3. IMHOF, O.·E, 1.887, p. 37 à 

·. ~oF, o .• E. :1.886,. p. !t5; FonEL, i·O~ .iOS, i'2s: :1.30,' :1.(1,3 ;_1887c; p. 605; Ast>En, 
.. 39 •1.·1.887 11

, p.87, 88, 92 • ' L'A ·'888" p i69·1MHOF,O.·E. 
• '' ' 8 7 :1.7 6 · FonEL, L' • - • " • • · ' 

G und HEuscuEn, J. :1.8 ' p. ' J i889 P "158. HruuscnEn, J. :1.890, p. 
iSSSb p. 28f>; AsPER, G. und H_tmsamm2, . ':l78: i·8~2b' p. 103, HEÙSamm, J. 

' OEI.89l'l p4t_a,·l.89,p. ' ' '4 l 
390; IMHOF, .•. . . • ' .. ' l892 7 . HruuscHER, J. :1.893, p. 8 ; . MHOF, 

. 1.892 p. 346, 350; ~ERNE'fZ, C. 65~ ·pl89,3b p 609 6U. ZscHOKKE, F. i894, 
o E 1 i 893 p. 65i, 652 ; !89311, p. ~, 16, 3.7 as' (1.2 'rt i. WEt~En, E.-F. 

•' . • ' B 1.896 p 252; -189 6"• p. ' ' ' . ' . ' 9:!1 298 · 
p, 31H; HOF~R, · . ' '. 1899_1901 p. 7.3; Z~CHOKKE, F. :1.900, p. . • , ' 
I.S9fi, p. 305; HEUSCHLm, J. ' '. G i 900 p. 369 , 37:1., 375, 377

1 
379, 

0 :l900a p i28. BoRKHARDr, . ' A . 0 .1900 . 
FUHR~1ANN, · • ' ' 06 407 (t,:l.O, l!H, 4.1.2, 667; MBERG, · ' 
382,386,387,398, (1,0 2, 4,0;, :

9
o2 p lB u2 . BALLY, W. i907, p: :l3i. ·, 

p. 83, Hn, U~8; FaREL, F.· . ' . ' • ' '886 1887 1.888a). Vaud: 
. Lé (IMHOF -1885; FOREL 1 ' ' . 8 

Habitat. Genève : lac man Du PLESSIS legit); lac de Joux, 100 . m. 
• plaine de Vidy, haute~ eaux du lac ~ . i380 m. (bHJW 1.893). ~ribo.~r?': ~~~ 
. (ZsaHOKKE :1.89!!). Valats : lac de Tan ~ ~ . environs de Bàle : Klem-Hunmgen' 

Domène, i056 m. (I~uiOI~ i893b). Bl\.le-Vtlle. . . ' 

Bergsee von Sückingen ('l'E~~g'l'Z i892:l89i<l. HoFER :1896, 189611; ~MBERG t900).. 
. Ttmrgovie: Bodensee, 395 m. (hulOI (I:h:URCIIE11 i892; 13ui\OK.HAl.'HiT. :l'~~('), .. 
SLGall : environs do St-Gall, 839 md 1-1 s~r;tm !.889 .. l?.!HOl? !893~); Wallon.:, . 
Schonenbodensee, :1.092 m .. (AsPER un · 9~u ·i;gg..:J90l)., Zürich : Zlïriehersee~ 
stadtersee /~2() m. (fiEUS(](lER 1890, :1.8 ' .l· ·J,lJJiiUSOHER !887 i' HEUSùUElt !892, 

' SSli iSBSb . 1892 • ASPEll UllC . . ·. · ·.·:· • .. {900) · 
· 4109 m. (bmo1~ t 1, ' ' ~" 3 rh (IMtJOll t88(1:; A!llllEIW .. •·•. •· ' 

189.9-1901· AMiltmo 1900) i Katzenaee, ~ · ,.
6 

m· dMn.oF {683,. i88l~). 
• . ) z . zugersee, ·•~ · ' · ·· · · .·· · 113 Grelfensee, 437 m. (bwmr 188ft. · -ou(f · • 1884,) .. Appenzell: Seealnsee;H :t m. 

Lucerne: Viorwaldsl!iltersee, 437 m. ,MtiOF . . .. ··.. ·. ".. Sil 

(lMHOII i8850, 1887, :1887•). (! UOf' :1.88~11, :1.886,, i88711, :1893~);, . ~ 
Grisons : la go di Cnvlocclo, :1.908 m. .M'(IMB~F :I.S87, t887a, i893b) ; Ja~o .dt 

vaplanersee, t'791J. m.; Silsersee, ~ 7 ~~;·:1. 887a): tressin:lagoC&qagno, J~~~~· 
PalU, Val Malenco, 1993 m. (lMHOt• :1. iS87c)· Larib !99 m. (l1d!!OF :1.88~a); .·.·. 
(lMHOF 1.893b); Cereslo, !74 m. (IMHOF. '.:.'···'d .. éta·~.g ... èOes .. m.arai~.lle,!!t 

. . . tout les gran. s .. ,, " . . .. . . . . .. ~ 
:Biologie. Espèce palustre, habitant sur ns les ·Iaês .ae la .Suis.s~,; 1\\'IHQf .~t nlltr,e, 

probable qu'en indiquant s.a présence ::renberg ,aveè Conqv~tilus ~~~fcpr~'~ Rou~.-
auteurs confondent ·Conoclultts volvox . t . ·.·. . , . · ..... ./ ..... · . .. . 

, . t pélagique et lacus re. . • • ,.,, . . . , .. selet, espèce essentiellemen · · · ·. · ·' . ·· 



RHlZO'l'A 

Famille: MELICERTIDlE. 

Femelles adultes sédentl).it·es, isolées Oil en colonies U . , 
amorphe ou cylindro-conique, transparente ou opa u~ li:~ee g:I:~~ gelatin:use 
de boulettes, entoure Je corps allongé cyl ind . _ q . ' ' : tiree ou revetne 
a of • t ·è 1 . , - ' 1 o comque. Pled non rét. t'! 

p 1 OIS I s ong, st1'1e transvei'Halemen t tc l'ln. é· l 1 . 1 ac 1 e, 
P

édo 1 t a· . ' 111 e P us souvent p . ncu e e un I~que adhésif. Cour·onne étalée , . . . at un 
lement, parfois lobée, portant une bande margin~~: d~en_~~~ mcllnée dorsa
anneau pré-oral ou trochus et d'un post o. l . CI s ns, bordée d'un . . · - ta ou cmgulum. >tt b · · 
!>arfms mterromvue par une lacune dorsale U . ' cc e ande est 
mférieure ciliée; deux lèvr·es latérales plus. ~'tme~t~n o~ lèvre buccale 
Estomac cyl indri que; intestin vésiculeux dis~i:~tesClTl opht malléo-rames. 
contractile, fonctionnant comme' ver::s· ' A. . oa_que long, recourbé, 

t . '· Ie. nus au mveau d 1 d 
gas rtques volumineuses, triangulail'es. Pas d' •a . • • es gan es 
raJ·ement visibles chez l'adulte. TroiH tentll~ule~~~:~~/fét: a-cérébraL Ye~x 
formes, les latéi'O-vontraux atl . d 1 olmes ou antenm-. . . mveau es glandes t .· , . ovipare. · · gas uques. F arn1lle 

Mâles peu connus. . 
Les Mélicertiehs vi v t fi.· · 

boi·d des lacs raremen~~~n cxoelsons_ur le.sl p~antes aquatiques des étangs et du 
' 1es pe ag1ques. . 

Gen!'e Melicerta Schrank. 

Femelles adultes isolées on en 1 • 
irrégulière gri~âtre fo ... l 1 co omes arborescentes. La gaine, parfois 

' ' r :e ~ ? u~ souve~lt un vrai tube cylincli·o-conique 
pal 01 mm ce, resiRtantü, l'Peon verte d'une couche 

~xterne de boulettes. Ces houlettes sont d'origine 
f)écal? ou conf<~ctionnées avoe les matières en sus
r ens~ on ~ans l\•au, dans une fossette sub-labiale 
111111110 cl une languette infériüur·o mobjle et d'une 
~lanc~e mucipm·o. 'rronc eourt; pied tt·ès long. cy-

Fi~. 55. Orgnne 
rotatmre de Melicerta 

(schéma). (D'après 
DE BEAUCHAMP, 1907.) 

, b=hnucho·cc- 1 
ri,·ctun-apicul~, ci- ce ',lture 
lum; pb = Jll~que b Cln,gu
i = trochiiR, , ucca e ; 

lmdrHIUe étroi't tet• · -< · · · . ' · , · mm" par un pédoncule et un 
chsque adhésif. · 

Couronne très inclinée dorsalement, quadrilobée, 
souv~nt plus lm·ge que lu tronc. Lobes séparés par 
des .sm us Les lob , té · . · , es an t•tem·s (ventraux) sont plus 
grands que les postérieurs (dorsaux). La lacune 
dorsale pe t tt · l ,u a emc re la largeur du tronc. Unci à 

l\IELICEl\T!DAl: 2q,5 

trois dents. Tentacule dorsal papilliforme; les latéro-dorsaux antenniformes, · 
au niveau de la fossette. Deux crochets subcororiaires dorsaux. Pas d'yeux 

chez l'adulte. 
Mâle cylindl·ique, à pied COtll't et conique. Couronne légèrement bilobée. 

Yeux à cl'istallin apparent. Le tube digestif est absent. 

1. Melicerta ringens (Linné) Schrank. 

M. ringens. I-IunsoN and GossE. The Rotifera. Vol. 1, p. 70, pl. 5, :fig. 1, '1 n-f, 
London 1886; HLAV.\, St. Bohmens Raderthiere. Monographie der Familie Melicer
tidœ. :irch. naturw. Landesdurchf. von Bilhmen, Bd. 13, no 2, p. 67, fig. 25 A-E, 1908; 
B.EAUO.F!Alii'P, P. (de) Recherches sur les Rotifères. Arch. Zoo!. exp. (4), vol. 10, p. 2H, 

ftg. 40 et p. 243, fig. 41, 1909. 

Femelles adultes généralement isolées, parfois en èolonies arborescentt!S. 
Tube droit ou légèrement arqué; boulettes régulièrement distribuées, courtes, 
cylindro-coniques, brun jaunâtre, confectionnées clans la fossette ciliée. 
Tronc cylindrique. Pied légèrement ridé, à pédoncule court. Couronne de 
plus du double du cliamètre du tronc. Lobes arrondis, ovoïdes; l<~s antérieurs, 
du double de la gmndeur des postérieurs. Sinus ventral profond, plutôt 
étroit; les latéraux moins profonds et plus lat·ges. Largeur de la lacune dor
sale infél'ieure àu cliamètt·e du tt·onc. Lèvres buccales courtes. Tentacules 
latét·aux antenniformes, moins longs que le diamètre du tronc. Yeux peu 
visibles chez l'adulte; ce sont de petits points rouge foncé. 

Longueur: ç;? Om"',l3 à om"',2. cf om"',4 à omm,6. 

Bibliogr. Me/.ice/'l(t l'Î11ffeus. PmH'I'Y, M. 18o2n, p; q,5; CLAPARI~DE, E. 1867; 
p. 7, pl. 3, !ig. I et 2, ct pl. fJ., fig. 2; ScHocn, G. :l868, p. 18, pl. 3, fig. 1; 
BucK, E. -1878, p. 3; buwtr, 0.-JiJ. 1892~, .p. 103 i Hn~ER, B. i896a, p. U; 
\VElltm, E.-F. ·1898, p. ::!8(i, a!iO, 778, pl. H., flg. 1 à 8; 1900, p. 329-360, fig. 
,:l46- HiS; Zsm!OKIŒ, [~. HlOO, p. 1)2, Il tl; 'fnu~nAun, MA906, p. 797; !1}08, p. 74, 

117; 19H, p.l~; MoN't'l~'l', G. 11H15. p. 260. . "' . 

Habitat. Genève: ,jai'Clin botanique; mare à st-Georgcs; Asnières ( WEBKR :1.898). 
Vaud: lac d'Al'gnauloz, HiOH m., VI (MoNTm"l' 19Hî), Valais: canal le long de la 
voie ferrée nu Bouve1·et (\VItlmn 1898); mare à Vouvry, .VU (MoN'l'Wr 1 915). Neu
chàtel : lac de SL·Blnise, q,3 7 m. ('l'nuinAUD i 906, i 908, i 9H) ; 'les Verrières, 
933 m. (TmËnAUD -1911). Berno: Born; GUmligen; Riederen; Mil~chenbu~~~ee; 

. Stcttlen; Walpel·swyl (Prwrv !85~·). Thurgovie: ):lotlensee (HoFER i896R), Zur1ch: 
Katzensee, Mil m. (BucK !878). Tessin: Lugano (PEl\'l'Y i81î'.!:"),' 

Biologie. ·Cette espèce vit sut• ]es plantes aquatiques, particulièrement sur les 
feuilles cie Nymphéas, Nénuphars, etc., dans les étang·s etmarais. 
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2. Melicerta conifera Hudson. 

111. aonifera, HuDsoN and GossE. The Rotifera. Vol. 1, p. 72, pl. 5, fig. 2, 2 a-e, Lon
don 1886. 

La femelle adulte vit isolée. Tube droit, cylindrique, résistant; boulettes 
régulièrement distt•ibuées, allongée~, cylindro-coniques, jaune brunâ.tre, con
fectionnées dans la fossette sub-Jabiale. Tronc cylinçll'ique; pied fort, ridé 
transversalement, à pédoncule cout•t. Couronne de pt·ès du double du dia
mètt·e du tronc. Lobes art·ondis~ ovoïdes; les antél'ieurs vontt·aux sont à petl'· 
près deux fois plus grands qtie ]('S postérieurs dorsaux. Sinus ventral pro~' 

fopd, plutôt lat·ge; les sinus latéraux: sont peu pt·ofonds et plm~ élargis que le 
ventt·al. Lacune dorsale à peu près de la Jar geu t' du tronc. Lèvi·es supériell
res courtes; inférieure allongée, pointue. Tentacules latét·o-dorsauxanten.ni
formes, à base un peu r~:>nflé(', moins longs que le diamètre du tronc. Cro
chets cutîculaires assez longs et arqués. Yeux non visibles chez l'adulte. · 

Mâ.le cylindrique, à tête oblique, fortement penchée, et front cilié; pied 
ti·ès com•t. 

Longueur: 9 2m·m. 

Bibliogr. Meticerta conif'era. P.~<JNAun, E. i914, p. !1. 

Habitat. Genèye.: mares de Pinchat, près Carouge, XII et I (et non Rouelbeau; 
voir note p. 22) (PENARD f9Ü). 

Biologie. 1Vit fixée sur les plantes aquatiques et détritus de végétaux, dans les 
étangs et marais. 

3. Melicerta janus Hudson. 

JJ[. janus. HuDsON and Gossu. The Rotifera. Vol. 1, p. 7•!, pl. 7, flg.l, la-f', London 1886. 

,La femelle adulte vit isolée . .Tube droit ou tJ•ès légèrement at•gué, 
cylindt•o-conique; une ~ouche épaisse de boulettos fécales, gt•andes, eApa
cé.es, ov~'ides, jaunâtres, obliquf'ment et régulièt•ement cli~posées, f01·mées 
dans l'intestin .Tt·onc large. Pied légèrement ridé tt·ansvet·salement, à pédon
tlule eoui·t; La couronne est plus lat·ge que le tronc. Lobes arrondis., les 
antérieurs ovoïdes, beaucoup plus gl·ands qtle les postérieurs, cou!:ts et ~k· 
éulll:ires. Lobes ventrâux pt•ofondément séparés l'un do l'antre pal' un sinus 
ventb:il a,rrondi; sinus latéraux preRque nuls. Lobes postél'ieurs presque 
confluents doesalement. Laetme dorsale de la moitié elu diamètre du tronc, 
Lèvres supérieureS petites, cou t•tes, po in tues; l'inférieure com·to, lat· ge, bifide.· 
Fossette réduite; plus en ardère, se trouve un épaississement cutièulair·e 
visqueux:, à fortes soies recourbées, destiné à tixet· les boulettes fécales sm• 
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t
. t'on Tentacules latéro-ventra:ux courts et épais, légère

tube en cons 1 uc 1 . 
. es situés au niveau du mastax. ment con1qu ·, , 

n l"'"' 59 Longueur: 1" • • 
. , , 'l''l1NF'I'Z C :1.892, p. 7; lMHOF, 0.-E. i8!13ll, p. 6o3; 

Bibliogr. MP.hctwta,1anu,s. J" ,N : . .'"' ·1907 p.37,pL2,flg.7;Tnn~eAun,M: 
"07 . Ct un IlEs· AMts nm t,A.J. A.l un... ' 

i893", p. l) ' • " . 

:L9H, P· h,, .1 I 0 -E 1892" p. :l03, 109, • . 
, Meticerta copro7Jhl a: Mt!or, . ,· , ' i 9. l. 3, fig. 31; :1.869, p. 22i, 

1'ttbiaola?'in coprophûa. Scnocn, G. :1.868, P· , p 

i2~· 1870, 'P· 20, Hg. 20. ) 
.. · '" • t ]n'se lj,'~7rn. (C!,uDDm'lAMISJ)ELANATUI\Ei907. 

uabitat. Neuchi\tel : lac deS -B 
1 

,
1
; ' , 89"') Bâle-Ville · Klein~Hiiningen 

;.~+ . Ali 1 1 287 m. ( J~UNJ~'l'Z ~ . ., . . . . . .. . 
Bâle-Campagne : sc lWY ' ~ "3 (IMJTOF 189::lb). environs de zuriCh 
. .• 89 a~). Zl\r·ich : Kntzensee, 1 ~ m. "t · · ' 

·. (T~RNB1'Z 1 • " • " · 

1SCiiOCH i868, 1869). · .' 
'· B. 1 1 'e Vit dans les mores, étangs et lacs, sur les pl.&ntes nquat\ques. 

o og1 ~ . . . 

4. Melicerta najas (Ehrenberg). 

D. 1 fusionsthiùcl!en als vollkommene Or
Tub. icolaria najas. EHRENDERG, ?·-~· 18~~8 n M tubicolari.a. HuosoN and GossE. 

l 41> fig 1 Le1pzq~: " · - · · · 
ganismen. P· 399, P · ' ' 1 ' 5 :fig 3 g a-c London 1886. · 
the Rotifera. Vol. 1, P· 7'J., P · ' · ' ' . · . , • 

. . . . Gaine élatineuse, irrégulière, élat:gie a.sa 
La femelle adulte vtt lS~lée. :. étrangères 'fronc étrmt, cylur-

ba~e tran~parente ou salie par des t~a Jeres . leme~t à pédoncule court. 
driq~e; pied très long, faiblement r~dé tèrtansdver:;one Lobes ant. érie~l'S. ven-

d 1 d trois fois le d1am re 11 • · · ·· · • ·· · • ··· · 
Couronne e pus e · · ;· I'R. sinus largeR, peu profonds,.Lar~e~~ 
tran~ plus gl'ands q~te le~ po~tétte~ia~ètre du ti·onc. Lèvres court~s, l'mf~; 
de la lacune dorsale mféttem .e au d 't T ntnculcs Iitét·o~veiltt·aux, à pa~e. 
rieure, arrondie. Fossette ciliée ré tu e .. e . ,· .. .. .•. . v 

hwge plus long'i! que le diamètt•e du tronc. ·~ 
. ' n 0"''"7 à l'mn r-g ...x 0'"111,149. Longueur : ~ ' ,v • v · . · 

. . . . ) ", :1.849", p. HHl: t852·~ p. 46; (?) r~~- . 
Bibliogr. 'l'nlnoolro·tn 11nJas. Imtu~, M. JS pl 3 fig. 2; zsciiOKIŒ1.1 F.1900, 

I Joaa p 667·Smto<:n,G.·I868,p.~.' • ' , . 
VIZZAll!, •· 'lO t • • • . .. . . . . 

p, 92, 9iî. . . 92u 103. Prn~Al\D, E. i!H4; P· 4~ 
'AJeliC81'lrt tubicolal'ia. bUJCHI, O.~E. :lB ' p20 [

1 3 fig, !~ j 4869·1 p. 2~~ 'e~ 
9 Anthos q1uulrilolms. Scmocm, (x. ISBB, p. J p' ' · 

''U; (MHOJi', (),.g, i892h, p. -103, i09. ndant Vlll (sijOS indl.cation ~e Jo~a~ 
Habitat. Genève: marals de Houelb~nu,.ab\ . G;hnsel; i87i m. (PEn.'rY 181i~"): ... 

lité· voir note p. U) (P&NAill) 1.9il!:).BeJne. Bep, '8ll8. !869). 'l'essin .= st.Go" 
' ' 1 Il f 535 m (Scnocn .• ' ZUrich : étang près de Fewn or' ' • ·. , · , ·· 

!hard 2087 m. (PrenTr J849u., i!:llî2a), · .. · . t Ato. na:s et .. du bo. rd .. 
' i à des mn~es e "'·" " ... 

;Biologie. Vil llxée sur les plantes aqnat que . . ·• . •. 
des lacs. 
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. Genre Lacinularia Schweigger. 

Femelles, adultes t;al'ement sam; gai no, l'ol'mant en général dos colonies 
sphériques ou elliptiques, nageuses ou fixées aux plantes aquatiques clirec
temen t ou pal' une tige. Corps allongé, eylindro-conique, atténué en un pied 
très long, conique, étroit, parfois annelé. Pied tOJ·miné pat• un disque adhésif. 
Tt·onc délimité pat• des rétrécissements t'aiblt'R. Cout·onne large, cot·diforme 
pa l'fois réniforme ou ovoïdfl. Un sinus vontl·al gént1ralcment Jlrofond. Band~ 
ciliair•e àssez 1a.rge, avec une lacune dot•sttln ptu·fois absente. Chez quelques 
espèces, des lèvt·es buccales mobiles. Canaux excréteu1·s réunis par 1Ule 
anastomose coronail'e et débouchant par un canal unique dans le cloaque: 
Tentacules latéraux parfois antennifot·m~'S, ventmux, rapprochés. Yeux au 
bord de la couronne, rarement visibles. 

Mâle allongé, à pied co mt et tronqué et cquronne simplB. Un rudiment de 
système digestif. 

1. Lacinularia socialis Ellrenberg. 

L. socialià. EHRENBERG_, C.·G. Die Infusionsthierchen cds vollkommene Orga11ismen. 
p. 403, pl. 44, fig. 4, Leipzig 1838; HrrnsoN and Gos~E. 1'/te. Botifem. Vol. 1, p. 85, 
pl. 8, fig. 1, 1 a-d, London 1886; HLAV.~, St. Btihmens Btïderthiere . .lJ!Ionographie der 
Familie Melicertidœ. Arch. naturwiss. Lnndesdnrchf. von Bôhmen, Bd. 13, no 2, p. 9, 
fig. 2 A; p. ll, fig. 3 I; p. 15, fig. 5, B et C; p. 17, fig. 6 A; p. 19, fig. 7 A; p. 21; 
fig. 8; p. 44, fig. 1-1 A·C, 1908. 

Colonies ~phériques, grandes,jauni't.tt·es, composées d'individus nombt•eux, 
fixées sur les plantes aquatiques. Pied ttnnelé, do pt·ès du double de la 
~onguent·. du tronc. Coul'onne plus lat·ge qmJ le tronc, c~ordiforme à gmi1cl 
axe d01·so-ventral, très inclinée dorsalemcmt. Sinus ventral profond et large. 
Lacune dorsale éttoite. Tentaeulos papilli fnrm<'s i lt>l\ latét·o-ventl'aux près 
c~u bord de. la couronne. Yeux non visiblns. 

Mâle cylindrique. Une fossotto ciliée vot·:-~ l'oxtr·c~rnité ventrale elu pied. 
Canaux à cinq flammes vibt•atilos. Pénis allongé, rétntetik terminé pal' 110 

anneau chitineux. Deux tcmtaculeR dorsaux 1•t dPux httértH'(mtmux; cieux 
yeux à cl'istallin. 

Dimnèti·e des colonies: 5""". Longueur !lml aüult(-\<t: 9 1 ; ... , 5 à. 2'"". 
Cf omm, 32 à 0'"'",7. . 

Bibliogr. Lacinulada sociatis. St:uoerr, G. 11:Hi8, p. JO, pl :1, fig. o et6; 
.pl. s, ng. 7. 

Habitat. Zl\rich : environs de Ziirieh (Sc:11or:u 1 !HiR). 

.. Biologie. Colonies vi\lilnt llxées sur l'?.s plantes nquRlÎtllles des étangs eL des 
mm·ais. 
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Genre Megalotrocha Ehrenbe.rg. 

F 
11 

8 
·eunes et adultes groupées en colonieR fixées ou nageuses, gé

, elme o.tJs.plléL'. 1·qu~s. incliviclus sans gaine particulière distincte. Corps 
ne1·a emen , · ' . · · b 
1 

· é ylindt·o-conique. Pied conique, lisse ou fatblement strie, o tus; o~ 
~~::fo~;, à fortes stl'ios) tm·miné par un disque adhésif .. PiB~ muni parfois 

d
' . · 

1
·ge>t·e Comonne lat·gr très inclinée dol'salement, rémfol'me ou qua-

un ov · · ' . . h t 
drangulaire à gt·and axe tt·ansversal. Lacune doJ•salB t1·es pe~1te ou a. s~n e. 
Glandes sali vaires et gaHtriq ues génét·alemen t grandes. Intestm p~u d1stmct, 

t bé cloaque coul't C11naux excrét. eurs réums pal' une légèt·emen recour ; c • 1 t 
· · Tentacules papilliformes ou absents, es ven raux, anastomose coronaire. , , . . .. ( h l' d lt 

au niveau des glandeR gastriques. Yeux pas touJours VlSib es c ez a ~ e. 
Parfois des verrues latéro-ventrales sub-COI'Onttires opaques ou des épmes 

cuticulaires ventrales, tmnsparentes. . 
Mâle <:ylindt·ique, à extrémité antérieure bombée et couronne simple. 

_1. Megalotrocha albo-flavicans Ehrenberg. 

. E. , C -G Die 11t(usionsthierchen als vollkO!nmene Orga-
M. alboflav!Cans. HRENBERG, • • · d G The Rotifera Vol. 1 fi 3 L . , i 1838. HuDSON an ossm. , . ' 

nismen. p. 397, pl. 44, g. 'ct mpz g. H ' ·St B/Jhmens Raderthiere. Monographie 
p. 87, pl. 8, fig. 2, 2 a-c, Lon on 1886' . LA. VA, . . Bôhmen Bd. 13, no 2, 
der Familie JYielicertidœ. Arch. nlttlll'Wl8S. Landesdurchf. von ' 
p. 17, fig. 6 D et E, et p. 38, fig. 13 A~D, 1908. . 

Colonies fixées sphériques, à gaine peu développée. Corps cyblindrSi~ue. 
' · ' ' · é · f légèrement bom ée. mus Le tronc est plutôt cout't. Couyonne r 111 orme, · . 1 t 1• _ 

ventral peu profond. lacune dorsale minime. Quatre verrues opaques a. ero é 
ventrales IJiecl épais', du doubl_e do la longueur du trou. c, légèremel~ts~gpè~~~ 

. t vant duquel se tl'Ou ve OVI . de ce dermiet· par un rétrécis~emen en a . . 

Tentacules papillifot·mefl. . . ' ·t Té !'étractile. Le gau-
Le mâle a nn pied court, comque; péms cout ,m.~' dé 1 PP~ 

glion cérébrolcle po l'te deux yeux. 'l'eutacu\P dot·sa~ tr. 8.
1 

v~ ~ 
1
\ 2.,m cJ 

Diamètt·e des colonies: 8 à '.1:""". Longueur des mdt~Ic us. '.f .• 

0""",16. 1 

. .. · Il 1852 p 9 · SenOcH, G. 1868, 
Bibliogr _jJ:[t!rrrtlotrochn albojlatncans. N.o~,otu,J, . , ' • '9,!." p 261 

• .., '90"> iii. MONTE'!' G 1 u, • • 
p. 20, pl. lJ., lig. 2; Fougt, I?.~A. ' ~· P· . . ' ' . 

, . Bellerive, la Belotte (PoHEI, 1902; 
Habl'tat Gene~ve · lac Léman: la Gabmle près ' 19 , '') . 

• J • '09 VI (MON'l'E'I' .• 'l;) • 

Du Pr.ESSI8 legit). Vaud : lac d'Argnaulaz, HJ m., · ·. . 
. d s ln cs et surtout des étangs 

Biologie. Vivent llxées sur les plantes aquattques e . 

et canaux. 
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2. Megalotrocha semibullata Thorpe. 

M. semibullata. THORPE, V.-G. Descriptions of a new species of ll1egalot1·ocha. Journ. 
R. micr. Soc., p. 613, pl. 12 a-g, 1889; HuDsoN nnd Go~s1~. 1'he lloti(era. Suppt, p. 

7
, 

pl. 32, fig. 3, 1889. 

Coloni~:>s nageuses, sphéJ•iques, coinprenant do 10 à 30 indivicluR, adultes 
et jeunes, à gaine gélatineuse très peu développée. Corps cylindrique. Obu~ .. 
ronne pt·esque quadra.ngulait·e, à axes srnsihlement égaux; sinus vei1thtÏ · 
t1·ès faible; la lacune dorsale pm·att absente. Pied conique, relativellî~tit .. 
court, présentant à sa base une as~ez fot•te constl'iction et un ovigère. Ïleq~ ··· .... 
Vel'l'ues latét·o-ventrales. Antenne dorsale absente. Deux petits yeux, visl~)ef · 
sur la face dorsale de la couronne. Mastax jaune-01·angé. 

Le mâ.le a une couronne simple, un peu quadrangulaire. 
Diamètre des colonies: 1mm,6 à 2111 '",24. Longueur des adultes: ç;? 0"'"',88a. 

1mm,12. 

Bibliogr. Me,qalotroc!ta smnibultata. 'Vmmm, E.-1?. 1898, p. 'lHS, 3U, pl. H, 
tlg. 17·21; FontL,F.-A. !902, p. HL 

Habitat. Genève : mare herbe11se à Ja Belotte, VIII (W&Illi!R i808). 

Biologie. Vit dans les mares, cnnaux et étangs peu profonds. 

3. ~egalotrocha spinosa Thorpe. 

M. spino.~a. Tl:IORPE, V.-G. The Rotifera of China. Jou rn. R. micr. Soc, p. 151, pl. B, 
:fig. 6, 1893. . 

Colonies nageuses, sphériques, comprenant 20 à 30 individus sans gainé 
gélatineuse distincte, mais en tou rés d'un Inucus très délicat. Corps cylindt·i· 
que. Tt·onc court, fo1'tement arqué antél'ieuroment; smface ventrale garnie 
d'épines cout'tes, transparente~:!. Couronne légèrement quadt•angulait·e, u~ 
peu allongée suivant l'axe du corps. Sinus Vc>rt tt·al presque nul; lacune dm•- · 
sale minime, peut-être absente. Pied faihl<~, mais long. conique. A sa base, 
des :protubét;ances tt·ès développées constituent l'ovig~t·c. Veri'Ues opaq~cis 
absentes, de même que·lestentaculos. Deux potits yenx visibl(lS clulZ J'adt!lte. 

Lo mâle n'a pas été. ti·ouvé en Suisse. 
Diamètre d·es colonies: 1 """,2 A 1'"1",44. IJongut~ut· d<'s adultes: 9 0"''",88. · 

Bibliogr. A.1~,qafotJ•oclta spinosa. Wrcmm, B.-F. 4808, p. !!08, :lOO, pl. U
1 

flg.i. 
à 4; Fon mL, J?.·A. i90~, p. H 1. 

Habitat. Genève: mare herbeuse n ln Belolte, VIII (Weiler ·1898), 

Biologie. Se rencontre avec Me,qatotroclut umibullata dans les mares herbeuses, 
cm1aux et étàngs peu p1·ofonds. 
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Genre Limnias Schrank. 

, 11 8 adultN; Réclentait•cs et iRolées, parfois en petites colonies arbo
~ eme e < • • 1 · · l' d .· un peu 

t La gaine forme de vt·mR étms c ntmeux, cy m nqueR ou 
rescen es. · · 1 t t t~ t op gues · lroits ou arqués lisses ou strtés tmnsversa emen , an o a , 
contques, c · ' d b 1 tt • ndes bru-é t t;tôt transpat·en ts, parfois renforcés par es ou e es 1 o .' 
fonc. R, a formant jamais un revêt(lment continu. Corps allongé, cylmdro
nM~e~, 

11

~ ·one plutôt cout't. Pied tl•ès long, étt•oit, ,cylindriqm•, légèl'eme~t 
~
0
~1tt1.~iné pal' un pécloncule court et un disqlie adhésif. Couronne tres 

stt ' ~il bé à gi·and axe tt·ansversal. très inclinée dorsalement. Lohes 
large, 

0 
. e, t 1 tn·ofonu· Jacune l~r·ge. Une petite fossette sublabiale. 

arromlis · smus ven ra ' tJ · à t · dents 
'vres b~tccales courtes et arrondies ou un peu élevées. hCl r~ts .. 

~e t ~u]e dOl'Ra} papillifOl'lTIC, parfois absent; feR latéro-Ventt•aux antet~lll
f ~.~:~ Yeux ,semblant manquer. Pat·fois des excroissances sub-c?J.'onan·es 
0 

f : · de cornes qui peuvent être remplacées par deux côtes chttmeuses. 
en onnc · t · oussée Mâle cylindrique, t•étréci ,en arrière en une pom e em , ,· 

1. Limnias ~eratophylli Schrank. 

. G , Tl Botifera. Vol. 1, P· 75, pl. B, :fig.l, 1 a-g, 
L. ceratophyll·t. HuDSON a~d oss~ "d ~~. M nographie der Ji'amilie Me!icertidœ. 

London 1886; !3-LAVA, St. Bdijhmbefns a e;~::en ;d. 13, no'2, p. 17, fig. 6 O, p. 63, 
Arch. naturwtss. Landes ure . von ' 

· fig. 23 A-C, 1908. . . 

b . r d ,• . r~se lérrèt•ement rétt·éci et translucide à sa base; ~ro,lt ' 
Tu e cy m rtquo, 1.. , o ue at• les matièt·es étrangères qut s y 

: . ou un peu arqué, brunâtre, rendu opaq P . , ent des colonies a~·bo~ 
. accolent. Femelles isolées, formantcependantassedzsodu. vble·d~ ia lar .. geur du 
·. . à 1 bes cit·cultli t·es presque n ou . . . .. . ... . : 
.. rescentes. Couronne . o · ' · f · Ô.e co~dave .1uoiris lat· ge 
. ' tronc. Sinus ventral faible; lacune dorsale P~'? (>n dé asRa~tt' p's le sinus 

... que le tronc. LèVL'OR buccale!! courte8, arrondJels, nl e ··. pdo·.t·~. ale··· et .. fe ten. ta:~. 
d 1 't' es entre· a· acune ~... ... ·. .· ventl'l.\1. Deux. petites ban es cu mct~s , é; - . tt;au){ coui'ts. . 

.~ule dorsal, difiicllo à distinguer; t<n~toculeR lat to ven .. ·. .. . 
··. Le mâlo n'a pas ét6 observé en Smsse. 

Longueul':Q 0'm",8àl"'m. · . · ·. :1
9 • > .. M {81)~11. p. ~6 ;. SOHOCfl., G. !1868, p... ' 

Bibliogr / .. imnia$ Cl'1'tll0Jih!Jll1. 1 &RI Y, ' 'C 189 ... p 7 • ·WEBEn,E.-F, 
• b 103 · 'l'rmNE'I'Z, • . "• ' ' · ·· . pl. 2, Og. fî; lMHOF, 0.-E. -1892' p. '' . ..··· 

i898, p. 290, 292, pl. H, fig. 9· . ·. ·,
8
. 
98

) Berne: Bern; 
. . • e de Genève (WEnER ~ · • · · · Habitat. Genève : J&rchn botamqu · . · · .. · . . · . de Bâle (TEt1NET~ ! 892) .. · 

. . ) B"l V'lle · lardin botamque . · · · · · ·· Mettleugut (PER'l'Y i 852• · ·" 0 ' 1 • ~ · · · · · , ll m l'tif 
. ·. . arlicuHèrement Cmttopr~Y u .. ' 

Biologie. Vit sur les plantes aquattqUe!!, P · · .. ·· 
·· tam.ogeton el Nymphea. 
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2. Limnias myri~phylli (Tatern). 

· Limnioïdes my1·iophylli. TATim ,. .(' 0 . M l' ·t . · · ' '1 ' :r. n a 1ww .lJrleltee ·t · " e wei a 1~ngens~ Jonrn. Quclœtt micr ('lub 1 . 1 tan and some Va1'ieties 
. 1868. - Lm.mias myriopltylU W, • G' ' vo • 1, }l. 124 il 120 pl 6 fi , of 

Cl l (2) 1 , MI'J:mt.N, , Note~ on BU'f . ' , ' g. 3 a5 
u l ' vo. 4, no 20, p. 321 et 322 )JI 21 fig 2 '2 .J t ers. Jonru. Quekett m' ' ' · · ' • , a, 18!ll. 1er. 

Tube cylindrique, légèrement plus étt•oit ' b tordu · o · · a sa asP arqué 1 ' paque, gJ•anuletlX, bi-tm foncé, R!llls striation t .'' ' que quefois 
dans les deux tiers illfét·iom·s mou et g·.'l t'. l Innsversale, chitineux 
Cour lé è ' 0 a meux t ans la pm t' onne g romont inclinée dorsaleme t d . . le supél'ieure. 
deu;dois plus lat•go que le tronc. Si nus v~n,tl~}~o'i ~· à ~rand axe transversal 
~e la largeur elu tronc. Lèvrns buccales ne cl· tt ès fm ble. Lacune dot·sala 
Tentacules latéro-ventraux lmlg' " 1 épnssant pas le sinus ventral s conunn P diamètre t . ··· · 
ronne; le dorsal parait manqtwt· De . , . 1·· Iansver::;al dela %lU-

Mâle inconnu. , . ux ct oc wts dorsaux. . 

Longueur: 9 omm,s à O""",ü. 

Bibliogr, Limnias myi'ÎO}Jht'lU J>t•'N ·'li" Ji' "9 ·'' , • .1 • ' " ,, ' ... l :tl.[, p lj 

Habltat. Genève : mm·es de Pinchat ll' \ , ' • .• . 

Biologie. Vit Jixé sur les liantes ' 1. es de Carouge, I (PJŒ,\IIll i914). 
et les débris de végétaux. 1 aqualJques, les Myt•iophylles, les Henoncules 

3, Limnias annulatus Bailey. 

L. anmtlatus. HuDsoN ancl Gos • London 1886. SE. The lioli(era. Vol. 1, p. 77' pl. 6, ng. 2, 2 !\·d, 

Tube clt·oit, transpat•ont, pat·foiH un . . , 
. à la hase, avec des IU'êtes ti' . • ] peU JatU~âtl {', Jegèt•ement IJ)US étl•oÎt 

cées .. Pied faiblmnent sti'l'é aLnèsver. sa es Pl'nt'm.mPn t(•s, t·égulièrement OSJln. ~, 
· · · ·v res buren!· ') é smus ventral. Cmmmne à lob . " 08 0· ~!V c•s, dépassant un peu Je 

1 
t:1H ctl'cmlait•cs ou ovold(' 1 . f . 

~ue e tt·onc. Sinus ventt·al lm· 
0 

(l • , s. ceux ms plus lat·p:e 
, , au:,;si lat•ge que le tt·onc S . g ,t tnofond •. Lat•uno dot·~>ale l'ectiligne 

an.té.t·ieure. de deux cot·n· d\}llt cot·noR d<n·:-:ah•R, t'.ll tt•oiR J•angée."l: ran.gé~ 
' . • 081 es plus langurs· 1 

cornes, postét·ieut·e do deux 'l' , t · ·· . · ' .t·nngto médinno de tt·ois 
chaque côté des lèvres bucc~l' o.n acnlt~.'l latc~I'(H't~ntrn.ux com·t..:; et épais,de 
· Mâle inconnu. , 08 1 le dm·sal pnt·ntt lmlmiUPl'. 

Longueut•; 9 tmm. 
BiblioNr l · · · 

13 • Jtllmtas 1111.nulalu.ç w · . 
p. i ~3; WEBEII, E.-ft'. 1898 p 2otll!o:lt, b.~r'. ISHH • p. lilî:! ; h!!HW, 0.-E. 18Q2b, 

~~nwia.~ doliotum. Scmom~ (~ 18ClJ,J. H' llg. Hl t:l tt: P~::!'i.\1111, g, 19 U, p. 4. 
!B~O, p.20, lig. 2i; hill()!;(} E iCü'.l~fl,J!I. 2, l!g.G; 18119, p.Ul, 22!; 
P· ~9:1. ' ,. • ..', P· 10:1, 10!1; W1~111m, EA•'. 1898, 
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Habitat. Genl'lve : étang du Petit~Saconnex, pt·ès Genève (WEllE~ i888, i898); 
marais de Rouelbenu, très abonclnnt, VIII (et non Pincbnt; voir note p. U) 
(PENARD i9·L4,). Zürich : étang près cle Fehraltorf, 536 m. (ScHoCH. 1868, 1869). 

Biologie. La femelle adulte vit Uxôe, isolée, sur les plantes aquatiques, pl·inci

palement sous les feuilles de Nymphl'll. 

4. Limnias annula tus Bailey var. granu1osus Weber. 

Tube clroit ou tt•ès légèrement arqué, un peu rétt·éci à sa base, faiblement 
ânnelé ou strié transvcrl'alement, surtout vers le sommet; opaque, de couleur· 
jaiml\tre, parsemé de granulations t'oncles, foncées, brunes,· un peu plus 

(llail•rs en lem· ctmtt·e. 
Le mâle n'a pas été observé. 
Longueur : 9 0"''",9. 
Bibliogr. Liuwins ,qranulosus. WEntm, E.-F. !888, p. 653, pL 27, llg. i à fJ,; 

fMIIOF, û.~E. t892b, p. :103, 109; \VEBim, 1$.-F. :U:Î98, p. 29~. . 
Limnias amudatu.s var. ,qmnulosus. W1m~n, E.-J<'. i898, p. !92, pl. H, fig. 1.!. 

Habitat. Genève : étang dn Pelit-Saconnex (WEBER ~888, .1898). 

Biologie. Vit fixée :<UI' les plantes aquatiques, spécialement sous les feuilles de 

Nympltea. 

5. Limnias cornuella Rousselet. 

L. corm,eZia. Roussnr,Hr, C. Notu on a new Botifer, • Lin~nias comÙilUa •• Journ. 
Quekett micr. Club (2), vol. S, oo 23, p. S87 et 838, pl. 24, 1ig.ll à.l4, 1889; HuvsoN 
and Goasm. 'l'he llotif'era. Suppt., p. 4, pl. 82, fig .. 4, Lon clou 1889. · 

Espèce petite, à tube légiwementconique, toujohi'S coui·béol;tordui chiti
neux, élastique; à parois minces, à stries transver!lales peul)larquées;tra.hs
pal'ent aux extrtîmitél', an milieu opaque et coltvert de grilnulations h1·unes. 
Cmnonne pou inclinée dorsalement; lobes presque circulaireSi /diamètt·e 
tt·ansversal à peu près elu douhle dela largeur elu tl'orlc. Sinuà venttal pl'O
fond. Lacune dot•sale moins large' que le tronc. Lèvres buccales proéminën~ 
tes, clépassant le nivf'au elu sinus ventral. Deux longs tentacules latéro
:vcntt·aux atteignant ou dépassant le diamètre du tronc. Tentacule ~orsal 
non visible. Il existo quatt•o ou dix l)etites cornes dorsales. 

Mâle inconnu. 
Longueur: 9 0"'"',4 à 0""",5. 
Habitat. Genève : mare de Pinchat, près Carouge, 19!2 (Peti,~.nn }agit, irilittS: 

Biologie. Vit sut• les plantes aquatiques. 
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Genre Cephalosiphon Ehrenberg. 

Femelle adulte sédentaire et isolée; uno gniiW t•ésistantr, étt·oite, cylindro. 
conique, droite ou recout·béo plusiotu•s foiR; génét•aloment foncée, parfois 
irrégulièt·e, semi-transpat·cnte et gé!1ttinouse. Corps allongé, coudé plusieut·~ 
fois; des t·étt•écissements à la base do la couronne ot du pied et au niveau dû 
mastax. Couronne large, à grand axe transvet·sal, pt·esque cit·culaii•e, fai6iet. 
ment bilobée, perpendiculait·e à l'axe dLl corps ou un peu inclinée .. · 
mont. Sip.tŒ ventral n.ul; lacune dot•sale large. Pied allongé, ét 
pédoncule court, terminé pal' un disque adhésit'. Tentacule dorsal 
long comme deux fois la lat·geur du tronc, s'élevant sur un lat·ge re ...•... 
sub-coronaire; les latéro-ventt·aux cout·ts, au ni veau des glandes gastt·iq · ···· · 
Youx non visibles chez l'adulte. GossE a signalé des crochets dorsaux. 

Mâles non décrits. 

1. Cephalosiphon cruciger (Du Trochet). 

O. limnias. HuDSON and GossE. The Rotifera. ·vol. 1, p. 77, pl. 6, fig. 3, 8 a-b. 
London 1886. - O. Ct't6ciger. HLAVA, St. Bohmell.V IUiderticre. Monographie àèr JJ'a• .. 
milie Mèlicertiilœ, Arch. naturwiss. Landesdttrcllf. \'On Bôhmen, Bd. 18, no 2, p .. 59, ·• 
fig. 22 A et B, 1908. 

Tube chitineux, conique, plutôt étt·oit, )Htssa.blcmcnt rétt·éci à sa base, à 
contout·s souvent irréguliers, un peu sinueux; généralE!ment bt·unâtt·e, opa
que, sali par des matièt•es étt·angèt·es. Cou!'onno un pou inclinée du côté 
ventral. Lacune dot·sale large; sinus ventral nul ou très peu ma1·qué. 

Mâ.Je inconnu. 
Lc:mgueur: \;? owm,5 à 0""",7. (0 .. "',63 en moy{Jlllle). 

B~bliQgr. C(Jp!wlosl:phon limnias. Wmmm, J~.~~·. !808, p. t04, pl. H, ng •. t~i 
'f{rrr!fii\UDJ M. f~f( 1 p. 41 H; PI,NAHn, 1~. 1914, p .. \, · ·· 

H~b~tat. Genève : jardin botanique de Genève ( Wlilnrm 1898); loa.Tu 
prèsnernllx (Pil1NAm> ·lQa). Nouchtllel : Vieille 'fhit~lle (Tm~!llAtlll 1 OU). 

:Siologie.: V~t fixe sur les plantes aquaLiquea. 

· 9, Oephalosiphon oruciger (Du 'l'rochet) var. candidus Hmlann,,:· 

0, candiàus.lluDsON and GoiiBl!. 'l'lac R.otifcra.. Vol. 1, p. 79, I..ondon 1886. 

Ne diffère de l'espèce type que par sa gaine de consistance plus 
neuse, se:mi-transparente et irrégulière. 

Mâle inconnu. 
Longueur maxima: Q Q1t1"",62. 

l\IEL1f1Elll'l'l DiE 2ol'l 

Gene~>ve : mares de Pinchat près Carouge, XII, 19 i'L (PENAUD legit, Habitat. 
in litt.). . 

. . . v·t fixé sur le~ plantes aquatiques et détt·itus ùe vegélaux. B10log1e. 1 • 

Genre Qecistes Ehrenberg. 

lles adultes presque toujout·s sédentaires, isolées ou en colonies. ~u~e 
~erne u. ovoïde ou sans forme pt•éciso, tt·ansparent ou opaque, pal fms 

ey~I~driq efoncé sali par des mati8res étrangèr.es qu formé de boulettes 
chlt1lle~x, d ' l'intestin ou dans une fossette sub"labiale, Oorps allongé, 
confectiOnnées ans l t t ·èR long cylindrique étt·oit, ridé ti•ansvel'sale
coriique. Pied généra emen 

1 
' ' d.. · dhésif . Couronne .i.ucliné .. e. 

. t · é par un pédoncule et un 1sque a . · · · .. 
ment, ermm . l . f 'blement bilobée, à gran~ .axe transyersàL 
doi~salement, pe~tte ou ;l::t- ~~cune dorsale le plus souvent étroite. Chez 
Sinus ventral fat ble ou a s . ' . . tr 1 lobé et deux grands appen-

. 1 prolongement coronaire ven a ' ' . . '! 
une espece, UI Lè b le inférieure pal'fois sàillahte; Tentacules papi -
dicos dorsaux. ,vr~ ucca. · rs 1 . eut être absent; les latéraux, au 
liforme~ ou antenntformes' le do it p l é Un ou deux crochets sub-
niveau du mastax. Parfois de petits y~ux co or s. .. . 

coronaires dorsaux. . . . d' · . x 
Mâles cylindriques, à coui'Onne simple, pom·vus yeu . 

1. Oecistes pilula ,Wills. 
.. ·· .. · fi 2 2 a-d,. Lon-

O. pilula. HuDsON and GossE. The Rotifera. Vol. 1, p. $2, pl. 7, g. , .·· . ·· .. 

don 1886. · ·.·· ·. · .:: ··. · d . 
- . . . . . ine' lutôt r~gulièl•e, ~!lcouyel·~e .·. e 

Gt·ande espèce sédentaJ~e, Isolé~, . ga .. · .. p ·ius·Ôû înQlft$ ~tliW,•1~uern~.~t· 
boulettes fécales ovoïdes, J.a,unes~bi unât~es, p ··· ··''t'.:t· ·e·m·• <<>nt ··s .. é· .. n.i> 1·é·.a.'e.la coq .... 

1. d · le tt·onc ne "' · .t<"' .···· ... · ... • • · " 
distt·ibuées. Le corps est cy ·.Ill rtque, . . ·d '·.b. üêou .. n ·.p.Ju .. s tirs. ·.8c··q··· !I.e. le .. ·· · 

lé è nt bilobée ovoï e, ea . " .· . . . '; f .. i.lJl ronne. Couronne · g re. m. e . . . ' .. , . , .. 1. 'etttè,·. sinüs YI,\Pcti1àk~ . e, 
d t nsvel•sal tac tine dot sa o P . , . . ........... · .

1 
. ···: .... cl 

tronc à gran axe ra · ... . dé • 1 ués en an. terr.ne-s.: oqgue~ 
P. eu m' al·qué. 'fen tacul es latéro-veht. ra. ux vbel o~~n··.· ·l·a·.;ll ••..... , ~te' i 1 ·tî'trKi§t. è ·· · · · ·· · · · i es c ez · u:w ' ·· · . l d. '"mètt·e du trone. Yeux non VI~ .•. . ·. '· ... < ,. , comme e ~<• , . . , 
ni crochets, ni cot·nes. 
· Mâle non étuclié. 

Longueur: Q l""n,a à l""",B4: .. 

Bibli~;~gr.· Occistcs pitttlq; P~t.!~nn., E.~ , 
Habitat. Genève : marais des Triiliè:es; 

. voir note p. ~~) (Pil1NAI1D i 9:l{l.), 

' Biologie. Vit dans les mares, sur les 
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2. Oecistes hrachiatus Hndson. 

O. bracldatus. HunAON nnd GossH. J.'he l?ot.if'era.. Vol. 1, p. 8!1, pl. !l, :fig. 2, 2n-d, 
London 1886. .. 

Femelle adulte iHolée, finir. entouJ'ée d'un grnnd tulJ<• gélatineux très 
tt·ansparent, cylindt·iqur, pm·f'ois à Rtl'ii'R tr!lnRvet•salc•H, Rouvent gn.l'nide 
Diatomée~. Corps cylindriqur; pied hyalin, du donhlo <le la longueur du 
tt·onc; pédoncule parfois tri1~ allongé, t01·miné par un dü:qutl.ndhésif lat•ge, 
Couronne bilobée, t1·ansparcmte, légèrement cupnlifol·me, beaucoup plus 
large que le tronc. Sinus ventral peu pt·ofond; lacune dorsale large. Ten
tacules latéro-ventraux divergents, en forme d'antennes mobiles, à base 
renflée, non rétractiles, long~ eomme le diamètre du tronc ou mêmeeomme . 
celui de la couronne. AnuR roporté ou avant. Doux cornes ou cro.chets 
· dot·saux. 

Mâle inconnu. 
Longueur : Q omm,63 à 1 """. 

Bibliogr. Oecistes brachiatus. P.ENArm, K 1914, p. !~, 9, pl. 1, tlg. a et 6. 

Habitat. Genève : mares de Pinchnt, f1J't\s Cnrouge, XI; marais de Lassy, 
Haute-Savoie (PgNAHO 19.J!k). Vaud : petite rtlllf'C pt•ès rln ln route du Pillon, enlre 
le Plan et le Col, 1300 m. env., VIII; !ne de Hetnud, :lti8!l m., VIII (DE BEAU· 
CHAM!' Jegit 1908, ill lill.). 

Biologie. Vit dans les mares, sut• les Sphaignes, Algues et Mousses. 

3. Oecistes crystallinus I%renherg. 

O. crystallinus. :mnRJmnmto, 0.-G. lJie Z:nfu,viol1.vfhir;rclten. a~v 1•ollkommcne Organis· " 
mtn. p. 392, pl. 43, fig. 7, r.elpzlg 1888; Htrlll!ON lllld GORII«. The Rotifera. Vol. 1, p. 80, 
pl. 7, fig. 3, r.ondon 188(:1. 

Femelle aclu !te Rédc•ntair<l, isoléP ou en c•cllmtif's, <inhw il'l·c!gulièt•e, gélnti
tineuse, opaquo,foncée, bt·utJ do rouilll", à pnt·nis t.ip~tissNt, couv<ll'te de détri· 
tus. Corps cylindt'ique, gt·êlf!; trone tlt eom·nnnP 1wttenwn t Rtl parés . .Piecl co· 
n.ique, réguliel', terminé pat• un pcldoncu](, c·nm•t. Cont·mmo JH'esquc clrcu· 
laire, doux fois pluslat·ge que If~ tl'ol\l~. Lacune dor!<nlr fniiJIPi Rinus ve1itral · 
peu profond. I.èvres buccaJ()s prnémhwnt(•s; une fo~<sc•ttP suh"Jabiale nveil · 
glande mucïpal'e. Tent!Lcuies httérn-nmtt·nux eom·ts, épais, coniques, trèli 
écattés; le dorsal très p(ltit, tout près de la eom·onrw. Pas dn crochets ou. de 
cornes. Unci à 1) dents. 

Mâle inconnu. 
LongueUI': Q o•um,2 à 0""",5. 

l\IEI.!OEII'l'IJ)lll 

.. bl' gr Oecisl,•s CJ'IJStaltinn.s. ZHcHOKKE, ~'. :1.000, p. 93, 91i. 
· Bi 10 • '. , ' , • 8 I 7 l. 2 fi cr, 4 . 

Oeci.~tes hyatmus. Sc.HOLH, G. :1.1:!6 ' p. 'p ' o 

' · · d Zli 1 1 (S oci·I 1868) Grisons : frdntière du Habitat. Ziii•ich : envtrons e ' r c 1 en . 

T 1 2000 rn. (ZsmJOKIŒ 1900). no, .. . . 
, . 1 . V'tt sur les plantes aqunliques des mnrés et étangs. Blo ogle. 

4,. Oecistes melicerta (Ehrenberg). 

··. . . . (j D . 1 f. ' thiérolieii âlS v6ilicommene Ôi·ga
. Ptyrfura melicerta. InihtENB~O, ~·· 1ÈlS8 ~~ n c::~:.~~: âerp&iHÎ#u$. ffubso-N abd GôssË. 
1iÎ~I/ien. p. 387, pl. 4:S, fig. l, elpz g · ·, · b I ·Jlàoû 1886. . 
Tlle Rotifera. Vol. 1, p. 80, pl. 9, fig. 1, 1 ll- ' .'o ' . . ... · . . 

. . Femelle adulte isolée. Gaine sans fol·mel plt·écised,sopul''evdenbos:.Pli~e :y;i::::eq' ~e.e~ 
1 · é ' ntourant que a mse u · · · · 

étr~ngères agg utm e.s, ~ e . , Pied très lopg à. fortes stries 
régulier. Tronc p~u dJstmct de ]a coUI on~e. . . , r .ih dis ùe adhésif. 
transversales; pédoncule court,ltt·ès. mobi~e~·~utel. ::.!n:up:~oïde .. Si~ us ventral 

PJ 1s large que e tronc, ct · 
Couronne pas tL e Tentaci.lles Jatéro,ventr.aux 

l d ·sale large un peu concav . 
nul i acune Ol ' • D crochets dorsaux, au-dessous 
pnpilliformes; le dorsal paraît manquer. eux qués· divergents à pal'tir 
de la lacune dorsale; ils sont longs, un peu ar ' . • 
d'une même base. Pas d'yeux chez l'adulte. 

Mâle non décl'it. 
Longueur: 9 om"',36. . . " ,, ··a 3 

· G :1.868 p ... 20 pl. ..,, g. · Bibliogr. Ptygw·a meltcertn. smwcn, · . ' . ' . 

Habitat. Zlirich : environs de Zürich (ScHocrr t868). , . . ' .· 
. . . . · · · · · lès plailtesoq~atlqu!ls. ·. 

Biologie. Vil dans les mares et étartgs flxê!l sur . . . X ···. 

5. Oeoistes sociâiis W~,~éh .. •· ':<)!···· , ,,, 

Fëll!ell" JU\u\t" fo1·ttmnl c\e$ co\Oii\~s sà~~;;:~:.~:~·~~.~.::b:. y~ 
20 individus, fixées stll' h•s plantes aquati~~e~. cylinfirlqli~;: pr~senMnt tiR ·· \!~;·.~ 
J. aunt\tt'<'l. COJ•ps courbé d tt côté ventJ•tl:l, P~ 13

1
8

':1 ut e' itl'e"' i"·y"lin elle deux fois la, ,, •.. ·.~ ,, 
d 1 , d s gaSLl' ~tes.rl .u u Ç< 1 '• , 

rétrécissement au niveaü es g an e â , , (JJiésif htt·gé.' coutdnrle' peu :!.;: 
longueur du corps. Pécloncule c,ourt, isq~~ a !î Jus lld·ge qtl:e Je "t~tf'ne: 1 

: !"' 

inclinée dol'salement, presque ch•ctth.tite,C ~n fots ~o~·~aux 1:\P~iel:itS. ':[ïen~a- :~,p::2 
Sinus venti•al trè~ faible; lacune petite. l:t:~o~i'~ntl;allt, ·tt:ès eotiHs,:sont ;::;{ 
cule nu cal pàpilhforme; les tentacu!e~s Un ci à 4 dents. Y:eux pas touJours 
situés prêsquc au nîveaü des tnâcht)lre · ' 
visibles. 

Mâle inconnu. . · . , · 
L n O"'"' ~0 à 0 ... m 8 D. ianlètre des ongueur : ":!= , • • . , 

ÜAT. RoTATlmns 
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Bibliogr. Ot~cüte.• ,wciati.~. Wmlt~n, lfl.~l•'. i888, p. 655, pL !8, fig. l à 
[MHOF, 0.-E. :l892b, p. l.03, 109; W:mnrm, EA'. 1898, p. 2Hti, pl. U, fig. lo à!6. 

Habitat. Genève : étong du Petit-Snconnex (Wruum ISI:lS, 1898); jardin bota~ 
nique (Wmmu 1898). 

Biologie. Vit i!xé sm· les Algues, dans les mares et Mnngs. 

6. Oecistes mucicola Kellieott. 
O. muciaola. K:mLLtao·~·J:, D.-S. Pa:rtiaZ Li~tl. of tho ltolifera of 8kiawassee ltive,• at 

Oot·u,nna, Michigan. Proc .. Amer. Soc. Mict·., vol. 10, p. 88, fig. 2 ct B, 1888; W11s. 
'.I:ERN, G. Notes on Rotifers. Jou1•n. Quelrett micr, Clnh (2), vol. •l, no 29, p. 321, pl. 21, 
fig. 1. 1 a-c, 1891; Hu vA, St. Bohmens &1derthiere. Monographie der JJ'amilie llf~li

certiilœ. Arch. naturwlss. Lltndesdm•chf. von Bohmen, Bd. 18, n° 2, p. 56, fig. 21, 1908. 

Femelle adulte sédentaire, isolée; la gaine manque. Tronc généi•alemènt · · 
courbé en avant; piecl mince et lisse, ayant presque trois fois Ja longueur 
du corps; pédonctule long. Couronne circulaire, à peine plus large qur. le 
tronc, dont elle est distinctement sépat•ée. Lacune dorsale as::<ez large. Ten
tacule dorsal court, papilliforme; clenièrolui s'élève une excroh.:sance en forme 
de corne. Tentacules ventraux petits, au niveau du ma~tax. Yeux absent~. 

Mâle à pi éd court, cilié à l'extrémité. Il n'a pas <ité vu en Suisse. 
Longueur : <;? 0"'"',2 à 0'""',4. 

Bibliogr. Oecistes mucicola .. MoNTE't', G. -19:1.5, p.'2(H. 

Habitat. Vaud : bassin de jardin, près Yeve~r. X (Mo N'l'ET :l9H)). 

Biologie. Espèce peu abondante, fixée sur les colouies d'Algues ou sur les 
Mousses 0t autres plantes aquaticrues. 

7. · Oecistes velatus Gosse. 
O. velal1t8. HunsoN nnd GossH. The Botifera. Vol. 1, p. 83, pl. D, fig. 8, IJOntlon 1886; 

Hr.AYA, St. Bohm&ns RIJ.à~t·tiere. MonograpMe dtt· 1!1:wzilie Melieertidal. Arch. lll\tur· 
wîss. Landesdut•chf. von BOhm!'ll, Bd. Hl, n" 2. p. 55, fig. H), 1908. 

Femelle adulte vivant Rédentaire, isolée; la. gaine gélatineuse petite, 
amorphe, tt·ansparente, entou!'e seulement la bM11 du pied. Corps cylindri~ 
que, régulier, un peu 1•idé transve1'salmnent. Le pied légèrement l'idé, 
com·t, un peu plus long que le tJ·onc, se termine JI!Ll' un pédoncule court. 
La. couronne, transparente, très lm· ge, en forme de cou po ch•c.u laire peu 
vrol'onde, garnie cle côtes épaisses et divet•gentes. mesut·e environ cleux fois 
la largen:r du tronc. J.,e simts ve.ntral et la lacuno dot·r:ale m1 sont pas visi
bles. Uonvc:wtut·e c\oacale, ropot·téo en avant, se pt·ojctte en Conne de lèvt·e. 
Uncià4 dents. Antennes ventrales t•éduitf'.'! à dü simples boutons sétigèt•es. 
Les deux yeux cer·vicaux p~rsiRtent chez J'adulte. 

Le n1âle n'a pas été obse1•vé jusqu'il pt•ésent. 
Longuelll': 9 0""",25 à om'",4G. 

BI1Ef,LOWA 
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, , t•t•lntm Wt~tmu, l~A~. lH98, p; 296, 354, pL U, fig. Ut,; 
Bibliogr. Oectslts "'8··,. ·~· ·10 Il<• 2 et 6. PE~AIID, E. 191.4, p. 4; MoNTET, G. 

.... n G !91.:1, p. l< o, p .. ' .,. ' 
STJ!l!\E ' • •. 

!91!!, p. 26:L. ., "c tlt• t'l'tlt'1Tl"l (Willlllll 1898); marais de Rouelbeau, 
G' '>vo. Pllt'Jller l •· ·'' ' "' . '914') Habitat. ' 1'nc · · m tlevnnt ln Belotte; voir note p. 22). (PENARD ~ · • 

VIH HJ:I:l (el non r.ond du lt ', . (u ,. ,. i OH}). Bern.e: Sp.hmgnes de Stehen-
' 1 lom•s t"~.HS m. ,noN 1 ~.r 

Fribourg: la\\~ e~l.ot s'cllll;gnnu uoo n 1000 m. (S:rEJNEll HH3). 
moos, entt•e EggtWl ' , . ' . . . 

. V'l dll ns les Éltnngs, t\X!~ oux J)lnntes nqunhques. 
Biologle. 1 · 

. ' 

Sous~classe: DIGONONT.I\ 

llotatenrs à doublè ovaire. " 

Ordr~ : BDELLOIDA 
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mic1·oscopiques et de détritus; ils résistent à la dessication en s'éntoUJ'ant 
de mucus. Une seule espèce est pa.rmlite, plusieurs sont commensales. Les 
Bdellordes vivent parmi les Mousses, les plantes.aquatiques et clans la vasê. 

Famille : ADINETIDA: 

Corps fmdforme ou cylindl'ique. Tête et cou aplatis do1·so-ventralemèbt· 
1 

tête arl'Ondie, ovoïde ou quadrangulail·e. Pied long et g1·ê!e, muni d'ép'è1·orig; 
ou court et épais, terminé par un disque large à trois doigts très cot1rts, res 
éperons étant remplacés par des papilles. Cuticule lisse, transparente; tronw~ 
J•éduite, courte, tronquée, ni rétractile, ni réveJ·sible, étirée en prolonge
ments latéraux, ciJiée ou lion, munie de lamelles rostrales variables. Organ~ 
rotatoire formé d'une aire de cils fins et courts, divisée en deux champs . 
latéraux pal' une gouttière longitudinale ciliée ou nue; en alTière, cette aire 
est bordée par deux replis cutanés, généralement découpés en dents de 
peigne dirigées en avant. Entonnoir buccal long. Masta:x ramé, broyeur; 
unci à deux dents fortes. Estomac à lumen ét1·oit .. Pas d'organe rétt·o
cérébral. Tentacule dorsal court. Yeux presque toujours absents. Ovipares · 
ou vivipares. 

Les Adinetidae rampent et glissent alternativement. Parmi les MousRes, 
Sphaignes et détritus végétaux. 

. Genre .Adineta Hudson. 

Corps fusiforme, plus convexe d01·salement que ventralement; les ~eg· 
n1ents du u·onc sont lùarqués pm· des con1'ltrictions; la ct·oupe, fot'inée des 
segmebtrs pl·é~anal et anal, est conique du élargie, distincte du pied. Cutf~ 
cule lis~e, dàns uhè espèce seu1ort1ent, épaisse et papilleuse. La fliompè, 
réduite, porte presque toujours des soies. Le rc•pli cuticmlaire, uni O:u 
découpé l}rtlanguette!l, qui borde eu arriët·e 1 'ot·gal1e rotatoil·e, est plus ou · 
mtHtts pertfendièulaii•e à l'axe du co1·ps. Pied long, êtl'oit, grêle; ~pel%~ 
coniques, longs, a.iglls, divei·gents, pott ecat•tés; trois doigts cout·ts. Raf;~ç 

· ment des ye11t. Espèces ovipat·es, rare111ent vivipares. ' ·. 

L Adineta gracilis JaJlSon. 
.A~ J)h:i.cilis. J .ANStJN, O. Vet·stech elner -u-ebefsicht fibet· die Rotatoi'ie?~·Fatliilie der· 

Philoliinteen. Abh. nAtur'lt. V eteins zu Bremcn, Bell. z. 12. Bd., ll• 73; pl. 6, fig, 1.S; · 
77, 1898, 

Cot·ps élancé, grêle. Cuticule mince, parfois assez fel'me. Tête de lâ lai:~ . 
getu' dù cou qùi est étroit, très lotig. Stu•la tête, un repli dorsallongitudinll.l. ··.· •· 
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•••• . . . . ent sans prolongements latéraux apparent~; la~ 
.. ''l,Tpmpe rephé~ ventrale~es.' as de cils visibles. Aire ciliée large; en avant, 

melles très p.etltes o~~. nu ' ~u;.les côtés, des replis cuticulaires marginaux 
un espace trl~ngulai.r ~ ~n~~~ . ostét·ieut'S'. concaves, non découpés. Sillon lon-
évas.ésen ormJlettes' Iep p t 'l'é Pied long étroit. Eperons longs au. 
· 1 rofond finemen Cl 1 • ' · d' 

gitudina peu p . . , . . d diamètre du segment, incurvés, très .JVer-
.. ·Jus comme les tl OlS quat ts . u . 

Pg. ~!lt~. peu écartés. Espèce ovi pat·e. . ' .. 
. . omm 2 ;>.omm 3 

Longueur: ' u '' • · · . ~ <llflfl 
. ·• • , . . . 1910 p. Ho, 139, 164, :::27' 243, .. u; 
Bibliogr. tL gracûts. HEINIS, FG. ·l\l·l~ p. 2~~2. ·pl. 7' ijg. itHl. 

.. , 287 • MON'l'E'r, ~. • u, ·' 'l ' · · · · 
S,T.~INRII,G· 1913, p. ' . • X·l et tourbièrfl de Pran!in 

d Issalets ·L U5 m., • · . ·· .. l' . Habitat. Vaud: mare es , ' .. '91") Berne: Sphaignes à Stemmos '• 
·. ·' 0>10 VIIl et XI (MoN1E t ~ u • . . • ' B 1 -·c I?Bglle ; 

suJ~.nlonay, 1 "'" m., . 0 à :1.000 m. (S'rEINER 1913) .. A e a~, 
. entreEggiwil et Sclwng~1au, 90 . .. hen 960 m. (HEIN!~ i9i0). Ur~: ~~l~I'-
Liesta1,'400 rn.; Arlesheim, tiOO,m., ~loi~ ;mi les Sphl:ligtles dewmarals dE!n-

2o <ll8 01 (HETNIS HliO). schw~ tz · pa · · · 
·alpsee, - · . ~) · 

'siedeln, 88I tll. (S'L'EtNER legJt i9:l1 . . ,.. .. . c'té hàbite les tapis rle 
· · è d'une très grantte VfVa 1 • · · · Biologie. Cette petite esp. cc, . . . .· . . 
Mousses humides et les Sphaignes. 

2. Adineta vaga (Davis). 
. . . with. the .Besult of ]l}œperiments. on the 

. Çallidina vag a. DAvrs, H. ~tew. ~al;~~;:: vol. 9, p. 201, pL 14, fig. lL à ~ 18l~s;. 
:Oesiccation of Rotifers. Mont y mtc . ' 12 . l 10 fig, 10 à.lO c, . on on .. ' 
A. vaga. HunsoN and GossE. 1?~e Roti(elt K~t~tni~:h~n ~feerbusens, etc .. Zeitschr. wtss. 

P L -H Ueber die Rotatorze?~{auna es . . , . . 
LA.~E, ' ' 3 t 14 1889. · · • ' 

z;ool., Bd. 4!), P· 27, pt. 1, fig. 1. e ' fi. S ment pl'é~anal br~llqu~men:t •l'e-
Col·ps allongé; tronc ovoïde, t·en e. eg. t'. Cutim1.leiricolof.eoufaible-

e forte constr1c ton. · · ·• · · e u ·· ·. · 
tréci, sépal'é elu tronc pal: un. tués. T~te·nlu~ l~4~hl~ quelal'g;~r o .·. 
m.ent l'osée. Plis lo~gitud~n~ux acce

1
n ex ~nslert~ -l~téf!>les ~<îinty~s:.~~ P~~·. · 

1 ' e Trompe étl'OJte, fol mant det x p .· ~· .d'.. . ·. ~·,t·s·.·.:.~. f .. a.ls. c. ~a. u.· .... ~ ·. e .. ~)Ialres···.·· al g · di vet,gentes ' e pe~J · · ·· ·· ' < . ·.. t ·· 
. recourbées! lamelles eourtes, . , tête' san~ .Lièpl'i~:l~béi•a~~X'r·Jlne .gou • 
latéraux. Aire ciliée au11si lat• ge queAa . · ' , .. · 11~ (!)ut U:n ~v~u ol:ü1ques. 

. d té, ostél'ieurs traRsve.rsa ··. ·. ·. . .· , èt .. ·du' 
.tièl'e médiane; re phs en s P . à efi >près comine,.l~ •dJa:m .1 e ... ·. 
Pied ét1·oit, .plu~ôt court. Eperonslo~,gs }> · · .·· · .. · . , · · ~· 
seg1.nent. Espèce ovipare. . · · . · .. · 

Longueut·: o•n'",5 à omm,7· ·. · . . 6· .. , .Hî7, !58; {9il6a~. 
· . }!' et•FAVRE, J. 190' p · .. ···· ... · ~ !4:'7 HJ19 

. Bibliogr. A. vq,,qa. •.rmR.nAuu,, •.. Ü5 13\l, H~,:ü.a,U.oà ; .; 
p, 6o, 67, 79,811, i00; HEIN'IS~li. ~"tJ'~;it.., ~S9,242i~.l~5;'~HI~~;'o.UI>,,M··i9ti, 
t."O 1>12 :1.56 i6t.., t65, ~~n .. 30, 3 .. ·.'"" ·' .. G .t.9i3 'n. 287. . ... ·'·'.·· 
.o ' v ' ' ' . HS. s·rEINffiR, .• . ' p . . ••.• 

1'\. 5, -13; BoJ'NHAUSER, K. i\lU, p •.. ·•. . . "'00 ·. (I-IEI.NlS 1910) .. Valal .. s.·: •.. 
""' · · · bl rets ·h · m. ·. !.9l0) 
. Habitat. Vaud : Pan~yrossaz, ~~am~; . ~atLe,r~pr,p, 3800I\l '(liEr~{§ • ···. . 
Alpes œAJmageH, 2187 :m. à ~O,.;,. . . · ... 
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Neuchâtel: Mousses de l'Evole cemi~BAUD i 9H). maPes . ' 
(Tin~n~un et FAYHE 1906, 1906"; TmmnAuo Ull1 B~rde .p~~ullerel, 1220 m. 

Egg-t wtl et Schangnau, 900 à 1000 m. (S f'liiNtrn J ~-n) ;el. Siehcnmoos, entre 
:100~) m. (HmNrs 1910). Bille-Ville : envir~ns. de B~l~ so eure: \~eissenstein, 
HAUSEH J 912) ; frontière ba do ise : Sückingen tiOO . , ources frOides (BonN-
ber·g, 1300 m. à 1400 m (1-TiliNlS 19·'0_), J>AJe cm.' Jungholz, 7i)0 m.; Feldc 

A 1 l 
· · · 1 • · 111 ·- ampagne · M t 

r eRleJm, 500 m .. Bülcllcll ·l·'tlO nl (II 19 - . u tenz, 300 m. ' ' 1 • .. l~INIS 1 0) U ' • ., ' ' 
(HI~INI~ 19IO). Appenzell : LysengJ'Ill, Siintis, 2iJOO .m ri. ~ustenpnss, 2600 m. 
l~go di Toma, 2344 m.; Weishorn d'Arosn 2Cf'i7 (1 : (I.IErNJs 1910). Grisons: 
di Nuret, 2M."O m. (HErNrs 1910). ' h m. Ji..JNis 19-10). Tessin: Passo 

Bi?logie. gspèce très vive, toujours en mouvemen . ' . . ·.· 
Sphmgnes, Hépatiques el daus les délr>itus. . t, VI\ ont parmi les Mousses, .• 

3. Adineta vaga (Davis) var. minor Bryce. 

_Cette variété qui, selon MuRRAY, est identi uo à l' '> , . . • , ··. 
f:uble, régulièrement fusiforme dans sa ré ·i :; , ~spece type, est petJte, 
ments du tronc ne présentent pa d. g ~ posteneure. Les derniersseg-

. s e constrrctwn ap11a1·ei t 
Longueur: omm,283 à omm,340. ' 1 e. 

Bibliogr A "aga va · 1 • ' c r. mtnOI'. )J<I \Cl·IAIJX 'r 191 p. ~63. . " ' .. '' l, [l. H2; MON'l'F.:T, G. 191'5, ' 
1 

Habitat. Vaud : Mousses à Blona ' J 
d'Hauteville, 480 m. VII (MONTE'!' 19~;. am?n, Gt'yl)n sur Bex, VIf, VILI; étang 
(MoNTET 1915). Bern'e. Fa l' , l' (' •J). Frthourg: lac d_es Joncs, -J23o m., VIII 

. . . . u ensee J, >14: m. (Ilm.ACIIAUX 19H). 

BlOlogre. ~ette variété peut se rencontrer 
Mousses; maJs elle habite surtout les marais. , comme la précédente, pai·mi .les 

4 .. Adinet~ vag a (Davis) var. major Bryce. 

. Forme plutôt robuste Tt·oisièm 
cône, nettement sépm·é du · " e segment ccntt·al l'étréci en tronc de 

. f;tnal et l'anal so~t con. q~a.trieme, ~ulHylindrique <!t plus étroit. Le pr•é-
Iàmelles de la trompe ~~~:~~Îen~tel~~s:-;.1 !m·go ou plus large que longue. Les .. 
1ype. Eperons court dé p . :IsJbles, plus élancém: quo dans l'espèa~ 

Longueur; 0~"' fi :·0""~~a7ssant à pemole diamètJ•o elu segment. , . 
' ' . 

Bibliogr A vaqa v . 
i9; TmlhnA~D, M. i

908
arp. 11;~701;·"' 2':Etmn, EA'. J808, p. :lii2, pl. Hî, fig. :18 et 

• . ' • ~. :u:o ' i 9:11' p. 5. 
Habitat. Genève . jardin bot . 

Salvan, 97o m. (W~:·nEn 
1898

) a~que de Genève (WEmm 18!18). Valais: mare•à 
l_itt., i908, i9H). . . . 1 euchAtel: I~oclat, 4:l7 m. (TIJIÉBAUD :1906, in' 

Biologie. Cett -0 e vari té hnbite principalement les Mousses. 
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5. Adineta barbata Janson. 

A. barbata-. JANSON, O. Versuch ~iner Uebersicht iiber die Rotatorien-Familie der 
Philodi1"1œen. Ahh. des natunv. Ve1·eins zn Bremen, Bei!. z. 12. Bd., p. 70, pl. 1, fig. 4; 
pL 5

1 
fig. 70, 71, 78, 1893;MuRUAY, J. A new Jlamily andtwe'tvenewSpecies oftheorder 

Bdelloïda, coll. by the Lalce Sm·vey. Trans. R. Soc. Edinburgh, vol. 41, p. 370, pl. 2, 
fig. c, 1905; Id. Antarctic Rotifer<J.. British Ant.·Exped. 1907-1909, Rep. Sei. Inv., vol. 
1, Biology, part. 3, p. 53, pl. 12, ·fig. 9 n-e, 1910. 

'Ool'ps large, robuste ; tronc élargi en arrière. Segment pl'é-anal co
nique; dans uhe variété, cependant, il est large, quadrangulaire. Cuticule 
incolore ou rosée. Tête petite, rectangulaire, avec des plis dorsaux trans
versaux. Air·e ciliée bordée en avant et sur les côtés par un repli cuticulaire 
ondulé. Replis postérieurs dentés, transversaux. Une gouttière, ciliée ou 
nue. Tr·ompe plus large que haute, repliée en av.ant, avec deux crochets laté- · 
rau~ pointus; lamelles longues, étroites, coniques ou un peu enroulées en 
cornets. Des pinceaux latét·aux de soies ou \l'ne soie unique. Pied long, étroit. 
Eper·ons deux fois plus longs que le diamètre du segment, à base large, brus-

quement effilés en pointes mousses. 
Longueur : <;;? omm ,4. 
Bibliogr. A. bMba.ta. HEtNrs, E. HHO, p. Ho, 139, :164, 227, 2~2, 2U,; 

STEINEn, G. 1913, p. 287, pl. 10, fig. 3, r~, 8 et i2; MoNTET, G. 19i5, p. 261. 

Habitat. Genève : Mousses du Rois des Frèl'es, Ill 1909 (PENARD legit in 
lilt.). Vaud : Mouce sur monay, lX ; forêt au-dessus de l'Ailiaz. 'rx; Diablerets 
sur Aigle, IX; toUI•bière de Pranlin sur Blonoy, .1250 m .. .Xl (var. S·rEINKR) 
(MoN'I'K'\' 1 \.J lü). Bâle-Ville: en virons ùe BClle: J,ange Erlen an der Wiese, Schwarz
wald, 280 m. (Htll!NIS 191 0). Bâle-Campagne : Brùderlwlz, :HO m~ i Sissaeherflùh, 
680 m. (HF.I~l8 ill 1 0), Berne : tourbièi·es entre Eg·giwil et Schangnau, 900 à 

1000 m. (S·n.JNim Hl1::1). 
Biologie. Cette espèce, d'une vivacité· extrême, se rencontre dans la )\'lousse des 

arbres, mais sm·toul dans les Mousses humides. et les Sph~igoes. . 

6. Adineta tuberculos~ Janson. 

A. tttbe1'c~tlo.~a. JANSON, O. Vm'8ttch einer Uebersicht Mer die Botato1'ien-JJ'amilie der 
Philodinœen. Abh. des nnturw. VeroinR zu Brcme1i, Be il. z. 12. Bd., p. ~9, pl. 5,. fig. 72 
à 75, 1898; MuRRAY, J. The Botifera of the Scotti.~h Lochs. TranR. R. So~· Edinbnrgh, 

vol. 45, p. 178, pl. 4, :fig. 14, 1906. . 

Corps allongé; tronc élargi;. croupe bien_ ll}at:quée. Cuticule incolOI'e ·ou 
un peu rougeâtre, couverte de papillfl8 qui sont plus Mc~ntuées ou, parfoi~, 
seulement présentes aux ex:tré111ités du corps. Tête plus longue que large, 
avec des plis dorsaux transversaux. Tt·ompè_peu visible, la,rg~;]:e.pliée en une 
courte lèvre; bor·ds latéraux un peu étirés; lari:J:élle$ coufquê~~:~ssez longu~s,· . 
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divergentes; pinceaux de soies courts. Bords d l' . , ' . , 
recourbé d d · e aue crhûe lat·ge , · 

sen e ans; rephs postérielll's à six dents. Pied allon . , . ment 
du ~ouble de la lar·geur ciu segment, à base asspz ét. . ge. Eperon~ 
au tt ers postérieur, aculninés. · · lotte, un peu r~n~és 

Longueur: 0'" 111 ,5, 

~il:1liog:r. fi.tub~I'Cztlosc1. fi~CINŒ 1<', JI) 10 p Hl) ·l'l8 , , 
'H . ' , . ' . ' ' , iMl, :165, 24:3 044 
. ahltat. Bâle-Campag·ne : Sichtern. PI'ès Liestnl !J. • ' "' •. · 

L1estaJ, 700 m. (!-lEJNlt> f9iO). ' lOO m., Ostenberg, près 

:j3iql9g~e. Espèce tr.és vive, rampont ropiclemenl. Elle vit SUl' les I·l' . 
1 

' epot1que~, 

7. Aclinetê;!. oçulata (Milne). 

Oa~liâina oculata. MILNE, W. On the defectivene ' 
genenc Dist-inction in the Philodinœa w 'tl d s~ ~f the Eye-Spot as a means of 
:Phil. Soc. Glu~gow vol 17 P 141 pl '2 fi~ ~ a5 escrtptzon of two otlter Rotifera Prao 

' · ' · • · ' g. et 10, 1886. · · 

Corps trapu, robuste; tronc .re~:flé. se ·ment . . . ,, . 
Cuticule incolore. Tête presque aus : l 7 plt e-anal bi'Usquement rétréci, .. 
, , ' SI mge que ongue peu d · t' 
lrompe.large, repliée, à expansions latérales faibles et !;meil ~~ m~te du co~. 
te~, comques, très divergentes. Aire ciliée de la . . es 1 oAstr ales étrm
phs marginaux. en avant un petr't t . lai gem de la tete, sans re-
d 

1 ' espace nangulaire nu Re l' . 
entés, un peu 1·elevés sur les b ·d D · P ts postél'!eurs 

tr,ompe. Pied court tr·ès .éti·o·t· E Ol ~· eux gt·and:-; yeux rouge~ sur· la 
· · ' · 1 pe1·ons arq · · 

doubJe du diamètre du segment. , ues, pomtus, longs comme le 

~ongueur : om"',508. . . 

~ibHogr. A' opull:(ta. 1'ERN!ll'I'Z, C. 1892 
166,, 227, 243. · ' Jl. 9; Hmrm, I•'. -1910, J!.'H5, ~39, 

H.abitat. Bâle-Ville . Klein liU . 
1
3&) c · -· nmgen pr•ès Hl'l!e ('!J'liN 18')"' ·'' e- 1\l"Upagne : TJieS~!1L 600 m • s· ·, ' ' E'I'Z • ~; HrUNIS 191 0). 
. ; • , . . •' ISSI1C1CI'I!UI), (!8{) tri, (l111:1NfS f910) 

Btologte. Purmi les M ' . . . ousses et les plnntes llquatiques des étnngs. 

Famille : Pfl~~PD~NID.&: 

Obt·.ps généi•alement allon é c · . . 
épaisse, lisse ou granuleuse g .11 utwule mcolore ou colorée, mince ou 
fl'Pmpe ll~yersibl~. tl'ès rét;. ~~~~ eus~, sécrétant pa1·fois un étui pt·otecteur. 
1?~ çi\i.4, ç\~s toQ~. 'e. s de Cl· l'. q .. ~l . 'p,ol tant des lamelles rostJ·ales, un mame-

• .. , ' . ,1t . . . s t'ale es et de "Ol. es t 'l . . . 
Jl~,!,G,~lp ~ lll;ClJM dop~ale: 13. tour· n , ~. . .11Ctl es . .f3~ncl~ ciliée cirC!lllh 
~l~n~ws tt·~y~~tl:lc; Y~lJX·cj so 1\ lon a t les pé~bcellc~ cyhnclrJques de dell;: 
tnt~l:rom.R\lS, Vf;l:Jltralf.lm~ll't :qço t~;s, au bot d rxterne, par deux ar·cs cilié~, 

. . . , . ' . ns ltUant le trochus. Un l'epli ctlticul&in~. 
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i .frontal dessine une lèvre. supérieure de forme caractél'istique pour <.:haque 
espèce. Canal buccal presque toujours long. Mastax ramé; dents en nom
bre variable. Lumen stomachallarge et nouniture moulée en boulettes, ou 
)mner étroit et pal'tic~les libt·es. Yeux cervicaux ou rostraux, parfois ab

' . ·s~nts. ]?iecl. toujours muni d'épe~·ons, ter:miné pat' trois ou quatt·e doigts Oll 

nn di$qU(;I ac1l].ésif. Ovipares ou y~viprœes. 
· J,ps Philod!niclés sont rampants et nageurs; ils vivent dans les Mousses, 
Sphaignes et plt}ntes a.qnatiqups. Quolques espèces sont cmnmens!"lles, une 

seqle, vraiment par11.site. 

Genre Ce·ratotrocha Brye~. 

Corps cou t't, ramasRé ; tronc un peu renflé; région anale légèrement élar-
. gie. Cuticule souple, mince, gr·isâ.trc; plis longitudinàux netR. Tête et cou 
lar·gfls.Tr·ompe courte, à base large; lamelles rostrales très grandes, mobiles, 
divergentes. Sur la tête, des protubérances ou cornes latéro-dorsales longues, 
charnues, incolores, non ciliées, à pointe émoussée recourbée au-desst~s des 
disques. Organe rotatoire réduit; disques elliptiques, sans pédicèlles, juxta-

posés et un peu inclinés en avant. F01·mule dentaire ; 1• Estomac à lumen 
large; noul'riture moulée en boulettes. Tentacule cout·t. Pied cout·t, épais, à 
quatl'e a.rticles; éperons courts, coniques; rapprochés, un peu arqués. Tt·ois 
doigts courts. Genre ovipat·e. . 

1. Ceratotrocha cornigera :(3ry;ce. 

Oallirl.ina con~igera. BRYOw, D. O?l two new .~peCieiJ of Ma.crotrachel.ous Oallidinm. 
Journ. Quekett micr. Club (2), vol. 5, p. 201, pl. 11, :(ig, 3 à 3 b, 1898; MuRRAY, J. ·.Scot
tish Rotifers, collected by the Lake Sw·vey, (St1tpple1nent). Trans. R. Sop. Ij)H!ol.]ttr~h, 
vol. 461 p. 192, pl. e, fig. 20 à 26, 11:108. 

Les cat'actères ela l'espèce sont coux du gen~·e. 
"" Longueur: 0'""',250 à 0""",347. 

Bibl~ogr. Cctllitli·nncor·?~i,qol'tt. \VJm~u, g,-f'. *898, p. 3!~9, pl. t5,lig. !7. 

Habitat. Genève : Petit·Saléve, près de .Mcmwx, Haute-Savoie, 600 m., Mousse 

sur un noyer, I (W~Il&ll 1808). · 
Biologie. Animal li mouvements if;lnts, ~e · tor4an~ constammt~tü, l),aM.les 

~~ousse& et Sphaig\1es. 

1 Ln formule dentaire exprime le uombre des stries d~11-talves pnincil-paLeR. p(lr~éés par 

chaque uncns. . . 
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Genre Scepanotrocha Bryce. 

Corps court, cylindrique ou un peu ovoïde. 'rronc . . 
dans sa région postérieure deux forts ])liB lan ··t l' peu 1 enfle, presentant 

P
l' l b . T . , . . gi uc maux médio do, 
IS om mres. ête allongée, étJ·oite. Trom]l" ·t .. - l saux, les ro t • ] f' ' · c-. COU! 0 tl OS large • l . · 
s la es par OIR grandes ct saillantes Orga , . . . ' amelles 

adossé à une expansion membt·aneuse .à l·lol. •(·ln~l It'~t~ton·e réduit, ventral, n· ·· · ,n er1eur at•t·o d' 
Isques ti·ès rapprochés, courtemont pédicelléR Fn . n 1 ou lobé. 

vre supérieure non divisée. Estomac à l~men l .. ". tonnmr b.uccal vaste. Lè-

b 

Ill ge et nom·t·ItnJ'e moul. 
oülettes. Formule dentaire ~ à ~ T t 1 . ee e_n )' 3 7 · en acu e d01·sal colll't y b 

lied et éperons courts; trois doigts courts. . eux a sents. 

Genre ovipaJ·e, habitant les Sphaignes et plantes dos Ina .. . . - Iais. 

1. Scepanotrocha rubra Bryce. 

_s. rubra. BRYoE, D. On a new. Classification f h ' . 
IDICr. Club (2), vol. 11, no 67 p. 78-79 Ill 2 fi 0 lt le nBdeUozâ Roti(era. Journ. Quelce.tt 

' , . ' Jg. , .. 10. 

Cuticule incolore. Tronc à contour lé . : . , . 
que la tête. Tête étroite. expall~J·on lllemgebl ement ondule, a peme plus large 

d 
· · ' '' raneuse tl'ès d • 1 

e capuchon plus large que la tête 1 i , • , . eve oppée, en forme 

t
. 

1 
b ., cgm emeut ,convexe à b ·d ·, . 

en 1er; e ord postérieur plo 1 1 ' Ol anterwur . · · nge en c ec ans de la Jèvr é . . 
petits, à pédicelles très couJ•ts, lus fortel . ,. . e sup rwurr.. Disques 
lm péri eure lll'I'Ondie, convexe e~tièi'e L. n~nt. CI,hé_s du côté ventral. Lèvre 
saillants qui dépassent les côt~s de 1 ~ê e~t ~ mtéi·:eu ~·e flanquée de rebOI·ds 
Âtroit. Ûl' a ne . . . a te OI sque 1 am mal est vu de dos. Cou 

g .s cllgestlfs roses ou brunâtres. Formule d. t . . . 6 7 

Longueur: 0'"'",1 70 à û'u"',220. en an c. ii - 7. 

·.Habitat. Berne : près de SLJmiH. d !·· , . 
(Munl\AY i\H2, in lilt.). 1, li IlS re.~ Sp!ll!lfl'118S I'ÔColt!'!S pnt•le l)l' LTNDEU 

. Biologie. Celle pellte . , è. J l . . , esp ee Hl.llte oxclustvemBnt Jus Splwigno.~. 

Genre Habrotrocha Bryce. 

. Corps allongé ou court pat•foi . ·r, 
néralement minee, lisse 'et inc ~ p~rl orm~: Cr·oupe cl~stincte. Cuticule gé• 
Souvent des Pl'otubéranc ~ Ole,. séct etant plll·fots un véritable étui. 
Tête,. cou et trompe coui~:s cuti~~lmres sur le cou, la Cl'oupe ou Je pied. 
à pédicelles toujoUl's' PI'é" tou a ongés. Organe rotatoiJ'(! ëti·oit; clisqùes 

é 
.,en s, souvent élevé L' 

non chane1•ée, en général élevée . . s .. evt·o supérieure convexe, 
· Lèvte tnférteul'e pnt·fois pi'Oéminente. 

. i 
! 
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Canal buccal lo11g. La for1nule dentaire varie de~ à~~ mai.sles dents sont 
généralement nombreusos. ERtomac it lumen la1·ge; nourriture moulée en 
boulctteR. Très raremer!t des yeux. Pied variable, à éperons comts, coni
ques, diveJ·gents, et trois doigts courts. Genre ovipare. 

Pat·mi le~ Mousses, Sphaign0R ct plantes aquatiques. Quelques espèces oc
cupent des coques vides de Rhizopodes ou des amphigastres d

1

Hépatiqnes. 

1. Habrotrocha angusticollis (Murra-y). 

: Oallidina angusticollis. MmmA.Y, J. On a new Fami/.y tmd twelve new Species of 
Rotifera of the ordet Bdelloidc1, collected by the Lake Su·rvey. Trans. R. Soc. Edinburgh, 
vol. 41, pnrt. 2, D0 15, p. 374

1 
pl. 3, fig. 2 11 à 2 k, 1905; Id. Smne Rotife1·a of the Siklâm 

Himalaya. ,Tourn. R. micr. Soc., p. 640, pl. 19, fig. 10, 1906. -- Il. a')lgusticoZUs. Id. 
Australian Rotifera, coUected by the Shackleton .Antarctic Exped-ition 1909. Journ. R. 
mic1'. Soc., p. 171, pl. 4, :fig. 5, 1911; HmNis, F. Die Moosf'auna Gol·wmbiens, Mém. 

·Soc. neuclfil.t. Sc. nat., vol. 5, p. 702, fig. 11 à. 16, 191S. 

· Corp~ fusiforme, peu renflé, à cou mince et très long; croupe assez large, 
recouvrant le pied très court, replié souR elle. Cuticule lisse; une gaine unie, 
résistante, jaune ou hruu'e suivant l'â.ge, lâgéniforme, un peu aplatie, à col 
étroit, légèrement évasé à l'ouvol'tut•e. Tête étt·oite. Tt·ompe assez longue, à 

grandes lamelles dive1·gentes. Au cou, parfois, deux épaississements annu
laires divi~és en trois ou quat1·e segments. Disques coronaires petits, peu 
élevés, très rapprochés, inclinés en avant et en dehors ou horizontaux, 
presque confondus et enfouis sons la lèvre supél'ieure. Celle-ci est aussi 
haute que les disques, parfois inclinée au-dessus d'eux. Entonnoir buccal trèR 
vaste; lèvre infédcure rn forme de bec, relevée presque à 1~ hauteur des ,dis.,. 

ques. Formule dentaire: i. Tentacule court. Yeux a)}sents. Eperqns arqués: 

coin·ts, pointus, rapprochés. 
Longueur: 0"''" ,254 à û'"m,soo; longueur de )a gaine: om.m,176 • .. 

·Bibliog-r. Caltillinn .~p? PmNAnn, E. t 906, p. 598.' . 
Gatlidinn a.n,qnsticol/.is. MUHl\AY, J. I90r!, p. aH, 37fî,.pl. 3, fig: hA 2 k; 

1-hliNis, F. HHO, p. li2, U7, HO, i/~3, H.9, 16~, ·165, 227, 2211, 242, 2MJ,; 

HmlNHAUSIW, K . .!f)J :2, p. Hl. 
11'. an,qusticallis. ~IONTK'I', G. !9HI, p. 261J., pl. 7, fig. 2 a-:;. 
Habitat. Genève : mat•nis do Bernrx (PENAnn i 904, in lit.t., i 90il); Mousses du ' 

Bois des Frères; Bois de Vessv (llJŒAllO :1909 et :191 0, in Ji tt.) ; Mousses des sapins, 
aux VoiJ·ons, ·1909,- Haute-sâvoie (PENARD HHO, in litt.). Vaud: marois ~ela 
Pilaz, i26,'~ m., VIII (PJCNABD 1.906, in litt.); Mousses. qe la tourbière de, Pràntin 
sur Blonny, U50 m .. Xl (MoNTii!'l' 19Hl). Valais: h!C de .Morgins, 1638 m., VII 
(PimAHD 1. 00·1 et !903, in litt.). . · . ' .. ·.. . ·.· . 

Bt\le-Campllgne: [,iestal, 1)50 m.; B1ilçhe1l,,960 tn.ët HOO ~~'; Jlit)lllitlùhbei 
Waldenberg, \lOO 111. (1-ll~JNI~ 1910). Bâle-Ville: envirpnside B~le: Eêldberg, 



268 

Schwarzwal(}, 1300 m. (HmNJS 19-10); so4rccs f1•oide~ (BonNHAUSilll '9:1.'>) G · " ~ ~ • rJSOU8 • 
St1itzeralp, 2000 m.; Pascumiue1·see, 2000 m. (HMJNIH UHO). · · · 

Biolqgie .. Cette peti~e espèce quitte rm•emcnt sa gaine ; on In trouve aussi dan 
les coques v1des de Hh1zopodes; elle n'est pas timide eL dévngine facilement ~ 

· orf,fa_ne rotatoire. Fréquente dans les Mousses et les H6paliques des rocli~rs et ~on 
arbres, les Mousses etles Sphaignes des murais et des )lords des lacs. .es . 

2. Habrotrocha perforata (Murra.y). 

Galliàina perforata. MuRRAY, J. Some Rotlf'era of the Sikkim Iiimalaya Jo . R 
micr. Soc., p. 640, pl. 19, iig. lt a à 11 c, 1906. - Ii. perforata lVIUR mn. J. 
lJdelloid Rotifera of South Af"rica. Ann. Trnnsv. Museun1, vol. 3 p. 13 ·pl 3 ;A.YJ.7 ' 
à 17 c, 1911. ' ' . ' . g. ' 1\ 

Corps al!ongé, fusiforme. Coque lagénifol'Jne, brune, opaque, un peq apiati~ 
dorso-ventraleme~t, à face ventrale plus bombée que la dorsale et col court, 
un peu évasé, str•é transversalement. Elle présente un appendice postéro~ 
dorsal court, recourbé d01·salement, à paroi ventt·ale délifate et ouvet'ture 
échancré: en qeux: lèvt'es, logeant un appendice semblable dépenclaut cl\; 
corps. Tete et cou allongés, étroits. Trompe courte, à lamelles petites. Dis
ques de la largeur du cou, distinctement péclicellés, inclinés doJ·salement. 
L~VJ"e inférieut·e ~n fot·me de bec, petit, mais pt·oéminent. Formule den-
t ·r · 4 

• 
5 'l' t 1 d 1 · · a1 e . 4 a if· en acu e ot·sa étroit, long comme les tt·ois cinquièmes du 

diamètt·e du cou. Une languette cuticulaire dorsalE~ arrondie, obtuse, sur 
le segment anal. Pied et épel'OnS très colll'ts. Eperons obtus, séparés par un 
large it1tet'valle. 

Longuetu· environ: 0'"'",170 à 0111"',2. 

Bibliogr. Cntlidina pe1·{orata. HreiNrs, 1~. 1 0!0, p. lUi, il10, 1114:, ~27. 2U, 
244, 21~5. 

Habitat. Soleure : Passwnng, UOO m. (IhnNrs HHlO). Sehwvlz: Axenstrasso, 
l'î00 m. (HEINIS i9i0). • 

Biolo!fie. Cette petite Qspè!'.e hullile les i'l'loui'I!:H:l!'l dos nrbrr~s et des I'Ochers. 

3. Habrotrocha sylvestris Bryee. 

· Cotgs gt•êle, à tronc élargi. Pat·foîs un tube gt•ossitw, fot•mé de débris 
aggluti?és pal' une sécrétion visqueuse. Tête ~lt c~ulongs, étl'oits. Des ride~ 
a
1
~nulm!'es, ve.ntJ·a~es et latél'nles à la hauteul' d~1 la t1·ompe rétt•actée. De 

t ès petites. p1 oétlllllEJnces couchées en at•rièro, do pat't ct d'autt·e elu tenta
cule. Cout•onne étroite· d1'sque à · ..< .t~ • • · . , s peme s~·partm. tre.s mclinés dorsalement. 
~evt·e s é · b · · · . ·fé, . · up rreure o tuse, atteignant presque le bot·d des disques. Lèvr& 
m t·tem•e non prolongée en bec. Canal buccal long, replié. Mastax placé tt•ès. . 
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. bàs 
1 

ft!l·mule dentaire :fi. Œsophage à mouvement ondulant. Pied court; 

. eh génét•a.l caché sous la croupe. Eperons courts, .aigus. · 
Longueur totale environ : om"',220. · 

Bibliogr. Il. syloestt·is. Bnvm~ .• n. 1\Hti, p. 637, pl. 39, fig. 2. 

Habitat. Vnud : Mousse de ln mn re des Issalels·, sur Blonay, i h5 m., IX 

(MON1'E'l' legit i 9 i ~.) • 
Biologie •. Petite espèce, d'nllure paresseuse,, voisine de 11. a?1.,qitsticotlis, qui 

vit dans la Mousse des arbres et la Mousse aquattque. 

4. Habrotrocha collaris (Ehrenberg). 
\ , >, 

Philodina heroodonta. MunnAY1 J, Some Scottish :Rotifers, w#h descriptions of new 
species. Ann. Scott!Rh natur. Hlatory1 p. 166, pl. III, 1902. - }L colZaris .. MURRAr, J. 
Rotifera Bdelloïda. Proc. R. Irish Acntl., Dublin, vol. Sl, Clare Island Survey, part. 

52, p. 11, pl. 5, :fig. 5 A et. B, 1911. ' 

Corps très allongé, faiblen1ent renflé au niveau du mastàx et des derniers 
centraux; plutôt arqué, de profil, avec deux courbdl'es; Cutitu1e souvent 
rosée form.ant de nombreux plis longitudinaux. Couronne un peu. plus 
étroi~e que le collier; disques bien sépat'éR. Lèvre su~érie~re 7att~ignant le 

milieu de la hauteur des pédicelles. Formule dentmre: 5 à 7 · Deux yE~ux 
cervicaux rouges ou jaun!Ures, htpjJt·ochés. Tehtactile bi~~rticnl?, mi~ce; 
· atteignànt Je bord supérieui· de lâ t1·otnpe ~ui est for~e et c~.iirte. :Jed ~~:·g~~ 
court, à trois segments, généralement replié. Eperons à base ll:ti ge, pal f01s 

presque pat·allèles, très peu écartés. 
Longueur : 0'"'",252 à 0'"'",368. ~· 

Bibliogr. JI. coltarls. MuNTE'r, G. :1.9:15, p. 278, pl. 9, fig·; ~0 a•tl;. · .· 

Habitat. Vnud : .marnla tourbeux do Prantin sur· BJonay, il&O ~., Vif et ~I 
(MON'i'RT HH5). . .... ·. 

Biologie. Cette 
0
spi)ee, de petite taille, vit dans les nwnis sQr.les Sph!l:i.gn:~s 

ol aulJ•es Mousses; on la voit rareme1~t se nourrir. 

r>. Habrotrocha elegans (Milne) nec Ehrenberg. 
,' ·l' 

. 0 th à f, tiv ne'ss of' the Eye,spot as a . 'IMdins 
~acrot1·achela elegan.~: MT~,ND, ~· . n 6 e ~c l~g i tioh o'f twiJ .·other Ji0tJUfcï·~. 

of G-eneric DistincHot~ m tJta Phztodtnœa, with a ',c;l 86 · ·. . : : · • • .. 
Proc. Phil. Soc. Glnsgow, vol. 17, p. 188, pl. :1., fig. Set 91, 8 · ·.· . . . ·. .. . . 

. .· ·, ·.··· .. · · • . WMitrâ. dü ht'ofiC. 
Cm·ps allongé, grêle, ufi peu élâl'~l. daïi~ I.à.ré~f~.~ .. :P:t~~~·~er~a:ù W~~;6ûÎp;~ 

Crdupe art·ondie protub. étante, .déllttl. itée . ~> .. a~ tl.fi·.···· ph .· r · }1 
• .. \ .... • ..• :-.: .. ,. ·.:.:~.· ... '.~-~."". · .. ' . . t·t "'s l ouJ~onne u "'·'H •• 

ê.tilu'te épaisse à J.a. melles petites: T. ét.e P.·eti.t~. ;.~o~; ·'."".· >=~•.·.·. ' .. :; ·.:·.·.·.H·<•"'··.·.:~ ... t'"'.· .... ".· .•. ·•11,.~·1i · 
l l . ' . eh a l~fôfôni{ JLytlW l.><ll '!"'O 

qttrtrt plus large que le cou; silloh lnterti•a · ·fil .. ·f'• ..... ·· ... ··. ·ii .. • :·; ,, .... ,.: •/;:r.;: .. •••·• ... ·· · .,.,V,'! , t ' ;:, ;1.,, 
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plutôt com·ts. Lèvre supél'ieure convexe, un peu Glevée au milîPu. Formtlle 

dentajre: ro (~ dans une variété). 'fentacrùe parfois plus long que le 
diamÀtre du cou. Pied ti'èi'l court, épais, à 4 articles ; éperons effilés, Pl'e&· 
que pat·allèles, très peu écat'téH. 

Longuem·: 0"'"',363. 

Bibliogr. Catlitlinaeleyans. Il1cr.ACHAUX, 'l'.l9U, p. 4!2. 
Habrull'ool!tt tÛ8fJt!n8. S'l'gfNIDII, G. I9l:l, [1. 21!0; MON'l'Wt', G. 19H), p. 272. 

Habitat. Vaud: mal'e des fsBalets su1· Blonny, H2f> m., IX (Mo:<rTE't' i9io}. 
Berne : Faulenseeli, 6i4 m. (D~<Jr,ACHAUX HlH) ; 8teinmüsli, Siehenmoos, Bt·eit-
moos, entre Eggiwil et Schnngnau, 900 à HHlO m. (STETN~m Hli3). · 

Biologie. Cette espèce habite les Mousses humides cL les ::lphnignes. 

6. Habrotrocha annulata (Murray). 

Oallidiria anntûc~ta. MuRRAY, J. On a new Family and twelva new Speaù;s of :Rotifera 
of the Ot·der Bdelloïda, colleated by the Lake Surveu. 'l'rans. R. Soc. Ediobttrgh, vul. 41, 
p. 3715, JlJ. B; fig. Ba à 3 f, 1905, 

Corps fusiforme ou lagéniforme; ti·onc tt•ès renflé, brusquement rétréci en 
arrière; coll très long et mince, avec de nombt•eux plis annulail~es. Tête 
longue, étroite. Trompe courte, lat·ge, à lamelles petites. Couronne étroite, 
peu élevée, de .la lal'geur du cou. Disques très rapp1·ochés, un peu inclinés aù
dessus de la bouche. Lèvl'e supérieure at·roncliA, atteignant la moitié de la 
hauteur des disques. Entonnoir buceal très vaste. Lovre infériem·e non t·e· 

levée, en fol'Ine de bec. Formult~ dentaire : ;! . 'l'entacule cotu•t, à base lat·ge. 
Pied court, à tt·ois segments. Eperons ,à bases larges et rapprochées, brus
quement acuminés. 

Longueur·: omm,254. 

Habitat. Genève : &Ioussos des nrhrea, Bnis d~~s l•'l'ères (Jl~:NAIIn in litt. 1909) •. 

Biologie. Petite espèce qui l'!unpe volontiocs, mnis se enche 11ouvont danslea 
coques vides do Uhizopocles ou los omphigastrea d'Hllpatittmls. P11rmi les :Mousses 
aq~wctique~ et les Mousse:'! dos boia; eommuno sur los llépaliques. 

7. Habrotrocha munda Brvce. .. 
. H, munàa. BnYoR, D. On five new SJ1UJie.~ of Bdcll(tfd Botitf:ra. Jout·n. QuakcH mlcr •. 
Club (2), vol. 12, p. 85, pl. 8, fig. 1 n-e, 1018. ·. 

COI·ps allongé, fusiforme. Cuticulo incolorn ou color61~. Tl'ompe assez la1•ge 
et com·te~ Com•onne étt·oite, dépassant un peu le collier. Dil;ques oblique• · 
ment inclinés en m·rièt•e; sillon peu rwofond, réduit ventralement à UM 
simple entaille. Lèvre su péri eure convexe. LèvrH inférieuro en fol'me de beol. 

l'lliWDlNlllJE 

' l' 1 a·entaÎI'e . ! . dents fines, pal·fois en. plus . g.rand 
relevée. iQl'ITlUC . 71 · p· d. ft· 

un peu . . . . rou o vif ch('Z les adultes. Tentacule long .. Ie pe I ' 

nombre. Estomac . g t ne protubérance dorsale plus laJ•ge que lon-
• m't<'l' ~en·men • 11 · d ~té · t. "t'ne sm· le P1 e ·· ' t'> , . . • 1 é à hase renflée u co m " ' . ~soz longs, tres rapproc 1 s, , , 

gue. Epm onst. n mincis lt eK trétnitéH aiguës, un peu dt v erg entes. 
br·usquemen a ·, 

•()mm30Q . Longurtu· . , "' · •so~a !J,3 • 
. . , , ·o.,en.Pmn't'Y•l'tl.i849~,p.Hî6;•. -,p .. , 

Bibliogr. Galtultlw _ole,qœt1S vu~., 0 -E .. i892u, p. i03, 108; ·zsaHmŒE, F. 
·S ·' ù81) ll ~IJ~o 28 I lki~O ' IMHOF' . , . . GALLON!, • lO , . • ! ' . 

!900, p. iQ!l. l 'r' NET~ C i89~,p. 9.. . 
C eleqcms var. ?'o.uto tt • . Ell ., , l 8 " 6 a-c 

• ' '"" (' •l9:U) p. 27i, p' 1 LJg, • 
,[[.rnttnda .. MONII•I, ;r;. ' ' · · J; l'tt 1Xi9U). 

. . . Mousses submergées (Mmuu.Y,, m t ., . . re 
Habitat. Genève: YvOire, · U" .. IX (t'foNTE'!' :l9i5). Valais : m~ 

Vaud . mar·e des lssnlels sut• Blopny '. i o rn:' de Bâle ('hllNE'l'Z i89~).1'essm: 
à Vou~ry IX. (MoN'l'ET 1\Hiî). Bi\le-Vtlled: el~:~:~~s (PEn'l'Y ŒIJ,9n, :1.85~~). . 

' 08 7 . lacs et sources u p . . 
· san Gottardo, 2 m., · . . dées specialement les 

tiques . Mousses mon ' 
Biologie. Parmi les plantes aqua ' ;s et marais. 

Sphaignes et détritus végétaux. des laes, étano . 

8. Habrotrocha torquata ·Bryce. 
. S . of Bdelloià Botifera. Journ. Quekett . . D On. five ?tew ;pemes 
A. torquata. BRYCE, • 

1 8 
fi 2 ct 2 n 1913. 

micr. Club (2), voL 12, ll· 87, IJ. ' g. , . . flé dans la région 
b r dt'ique un peu ren · · 

Corps allongé., fu~iforme ou su -cy m T ·om,pe courte épaisse. Couronne 
• 1 • colot·e. r · ' ·· . · . d· • . postérieure elu tronc. Cu ti cU e m t 'dicellell un peu mchnés Ol.,. . 

1 llier Disques e pe · · ' · · · él ée étroite, clépassrmt peu e co · . Lè resupérieure arrondie, peu ev • 
salement, séparés par un sill?n ~tt:mt. :u p~·oéminente, • ma:is exceptiàn'(iel-
légèrement hifléc.·hie. Lèvre mférieut·e p .·· . . .. ·· ·.·r· ·s e .. · .. n. ·.·.p.lus ··g·l···an···d· .. ··.~.n. ··o.··· m.· -' . 

• 6. dents fines, par Ol •... · . . ...• 
leme nt haute. ])'o\'mule elen tm re: ii' . · ..•... ·.. ·• • le pr~miel", urre•légèt·e 

. . p· d à quatre segments, sm . . . . . .. ··• .. 
hl'e. Ttmtacule long. · Hl · • . s divergents. • .····.··•···•·· ... · .. · .. .· 
protubérance. I~perons courts, conJque ' , . 

1 
. ) .9~;. 98; PJü\Tr,.· M: ~ 

t E r ro~n~na Q.-G. 18,t9, f. . ..... 63 .. 1166 • 
Bibliogr. Orûlidinn llle,qrms • .. n'". 2 2s ~J,:J'; J,A.VlZZl\Rl, L. ·18. ,p. 0 '-Ir' 

1.8't9~< p PHi. ~ 850, p. 2L; I8a2 ' p .. ' 'S i889 P• i(l,5, 280 .; hm. oF,. .~ ,."' 
. 1 • • ' 3 l 8 [\tr i. CAL!.ONl, • . ' 8\)lill p· ill 0 ÎJ'l'l!; 

Sammu, G. 1868, fi· 3, ' Il · ' t>' ' g. lMnOF, 0.-E. i . '. · ·· · ' :L900 
189.2", p. 103; TmnNt~·t•z, C. I892,. p.6 • 79 82, 89, 92, i0:1, U.~, ii~;, n' 

8\Hi . 70 71 73 à 7 , ' . 3 . 3&-. 1905, p .. ' 
Zscuorom, F. 1 · • '.l:· ; , 3 ' 338 34,3; .M.oNTl, R. 190 ' P· 'gn p.t5 . 
p. 93, 95, 08, 102, .l3l à .~.1 ' •

16
•
3 227 , 242; BonNHAOSEn,IL i ' • : 

80, 87; Ib~INIS, F. i9i0, P· H 2, · ia 1. 8, IIK· 7 a-d (var.):. · . 
EJ. torqwtllt. MoN'l'ET, G. HH5, p. 'p · · . . . . d. 

·. .. . . . t s deux synonyDHlS. e 
. . tor ilàta Bryce son~ tou~ . . .el~ ans Hü(ison 

1 Habrotroclla mwnita Bryce et Hd ~re eapècHst différente d~ O. · g . 
Callidina elegans Ehrbg. p. }l· Cette ern . . .· . , , . . 
and Gosse. 

,j 
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Habitat. Genève: Crevin, Haute-Savoie, 550 m., VTII, IX, XII (w~~BER legit 
f890). Vaud: mare des Issalefs sur Blonay, H 25 m., lX (MoNTET 1915). Valais: 
Grand Saint-Bernard : lac inférieur du Plateau de Cholaire, 24 25 m. (ZsCHOKKE 
·1895); lac de l'Hospiçe du Grand Saint-Bernard, 2445 rn, (ZscHoKrŒ 1895; MoNn 
f903); lac inférieur du Grand Lay, Combe de Drônaz, 2560 m,; lac supérieur de 
Drônaz, 2630 m. ; lac du Plan des Dames, 2600 m. (ZscHOKKR 1895) ; lac sud du 
Jardin du Valais, 2610 m,; lac nord du Jardin du Valais, 2610 m.; l&c d'Orny; 
glacier d'Orny, 2686 m. (ZSCHOKKE 1895, 1900). 

Berne : Egel, 18n2a; Riederen, 570 m.; Worb, 600 m. ; MUnchenbuchsee, 
5o0 m. ;· Stockhorn, 2HI2 m. (PERTY 1852a). Bâle-Campagne': Liestal; 400 m.; 
Allschwilerwald, 300 m.· (HEINIS i910). Bâle-Ville: environs de Bàle (TERNETZ 
f89~); sources froides (BoRNHAUSER !912). Zürich : Uetli, près ZUrich, 873 m. 
(EHRENBmRG f849). Tessin : San Gottardo, 2087 m. (PERTY i 849a); lag·o superiore 
di Pisola, 1970 m.; Jago Panelatte, 2ôi8 m. (MoNT! 1905). 

Biologie. Cette espèce habite les M;ousses humides et les plantes aquatiques des 
lacs et étangs. 

9. Habrotrocha leitgebi (Zelinka). 

Callidina leitgebii. ZELINKA, C. St1tdien über Rèiderthiet·e. Uebe.r die Symbiose und 
Anatomie von Rotatorien aus dem Gemts Callidina. Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 44, p. 416, 
1H8f3 ; JANSON, O. Versuch einer Uebersicht über die Rotatorien-Familie der Philodi
nreen. Abh. des naturw. Vereins zu Bremen, Bei!. z. 12. Bd., p. 65, pl. 4, fig. 64, 1893.. 

C01·ps ovoïde, court. Cuticule lisse, incolore; des pliR. annulaires autour 
de la tête et dans la partie antériem·e du cou. Tête et cou longs, cylindri- . 
ques. Trompe grêle. Couronne dépassant peu le colliel'. Disques redressés, 
inclinés dorsalement, séparés par un sillon étroit; pédicelles courts. Lèvre 
supérieure élevée, arrondie en une protubé1·ance avec une petite pointe 
médiane. Canal buccal très long, replié sur· lui-même. Formule dentaire: 

~à ~. Tentacule moins long que le diamètre du ~ou. Quat1·e segments 

pédieux; éperons courtR, pointus, moins longs que la largeur du segment, 
largement séparés, assez étroits à leur base, I'enfiés au milieu de leur lon-· 
gueur. 

Longueur : omm,l9 à omm,21. 

Bibliogr. Callidina leit,qebii. HEINJs, F.-1910, p. 113, f39, 165, 227,' 242. 

Habitat. Soleure: Pass~ang, 1200 m. (HEINIS i9f0). Bâle-Campagne: Liestal, 
Ostenberg, 700 m.; \Visenberg, 800 rh. (HEINIS 1910). Bâle-Ville: environs de 
Bâle : Sackingen, Egg, Schwarzwald, oOO m.; Jungholz, Schwarzwald, 750 m. 
(flETNTS 191 0). 

Biologie. Cette petite espèce habite principalement les Hépatiques et les 
Sphaignes. 

PHILODINIDIE 

1 O. Habrotrocha rœperi (Mihiel. 

JY[acrotrachela rœperi. MILNE, W. Rotifera as a parasite or tube-dweller. Proe. Phil. 
Soc. Glasgow, vol. 20, p. 50, fig. 1 et 2, 1889. 

Corps grêle, vermiforme, élargi au niveau des del'niers centraux. Croupe 
conique, renflée, surplombant le pied. Cuticule incolore. Tête et cou allongé~. 
Trompe courte, portant deux yeu~ rouges, grands et brillant~. Couronm' 
élevée, plus étroite que le collier, à disques très rapprochés. Lèvre supérieure 
avec un mamelon médian un peu acuminé. Lèvt·e inférieure légèrement 

proéminente. Formule dentaire: i. Tentacule moins long que la largeur du 

cou. Pied très court, presque toujours caché sous la croupe. Eperons peu 
éc.artés, longs comme la moitié du d.iamètre du segment. 

Longueur: omm,250. 

Bibliogr. Rotifer 1'ŒJlPI'i. Ih:INIS, F. 1910, p. 111, 163, 218, 227, 2fl2, 24:1. 
11. rœjJeri. STgtNEH, G. ~1913, p. 290. 

Habitat. Berne : Sphaignes à Steinmüsli, Siehenmoos, Breilmoos, entre Eggi
wil et Schangnau, 900 à ·1000 m. (STmNEn 19·1:3). Bâle-Vtlle: environs de Bille: 
Jungholz, Schwa1·zwàld~. 7t)0 m. (HEtNIS ~1910). 

Biologie.· Cette espèce vit en parasite dans les cellules ouvertes des rameaux 

latér·aux des Sphaignes. 

11. Habrotrocha bidens (Gosse). 

Callidina bidens. HuDSON C.-T. and GossE, P.-H. The Rotifera or Wheel-.Animal
cules. p. 109, pl. 10, fig. 8-8

1 

b, London 1886; JANSON, o. Versu~h einel' Uebersicht _ifber 
die Rotatorien-Familie der Philodin;;een. Abh. des naturw. Verems zu Bremen, Betl. z. 
12. Bd., p. 59, pl. 4, :fig. 49l 1893. - H. bidens. BRYCE, _D. On the identity of Habro
troclta bidens Gosse. Knowledge, vol. 34, p. 234, fig. 1 a 3, 1911. 

Corps élancé, fusiforme; croupe conique. Cuticule t~ansparente, incolore 
ou jaunâtre, foemant des plis longitudinaux rapprochés. Tête e~ cou plu
tôt forts. Trompe large, tronquée, peu rétl'actile, à lamelles pe~1tes. Cou
ronne dépassant pe~ le collier, peu élrvée; disques plans. réums par une 
membrane frontale échancrée, se terminant au centre de chacun d'eux pat· 
une pointe portant une soie. Lèvre supérieure entière, arrondie, de hauteur 

moyenne. Collier diRtinct. Fotmule dentaire:~. Tentacule court. Pied al

longé, plutôt étroit, à quatre ~egments. Eperons presque parallèles, très peu 
écartés, longs comme la moitié du diàmètre elu segment~ 

Longueur : oron' ,36 à omm ,50. 
18 

CA~. RoTATEURS 
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Bibliogt. Cattidina bùlens. TEliNbl'I'Z, C. 1892, p. 9; Zsc!JOIŒI;, F'. 1 
95, 336; STEH\MANN, P. l907, p. 39; flgiNŒ, F. ·1910, p. 112, 138, 168, ' 
242; BonNI;fAUSER, K. 1912, p. Hi. · · 

Habitat. Beme : Creu.-.: de Ch,tmp Meuse!, 1000 rn. (lhrNrs 1910). Bâl · · 
pHgne : Liestal, 400 m. (HE!Nrs ·1 910). B(l(è-Ville : envir·ons de Bâle 
:1892); Feldberg, Schwarzwnld, 1!~00 rn.; Bergbach bei Sückingen (HEINIS .1 
sources froides (BonNHAUSI!Il 19-12). Uri : Oberalpsee, 2028 m. (I·I~:tNis 'J 
Grisons: Kirchllspitzen, 2080 m. et 2100 m. (Z$C!IOKKE '1900). 

Biologie. Cette espèce, rare, ,est vive dans ses mouvements; elle 
Mousses aquaticcues et les Sphaignes, les Mousses terrestres et les détr·itus . \ 

12. Habrotrocha gracilis Montet. 

.Corps allohgé, a tl'onc peu renflé. Cuticule épaisse, grisâ,tre. Tète 
tr·ompe c~urte, large, à lamelles peu dis.tinctef.l. Couronne de la 
colliet< Disques ar·rondis, réunis, comme chez H. bidens, par une· lame 
tale mince s'insét·ant au centr·e de chacun d'eux. Lèvre supét•ieut·e 
plutôt bas~e. Lèvt'C' inférieure avec une protubérance de chaque· côt{ de hr. 
bouche. Fm·.mule dentaire: ~. Tentacule bi-:n-ticulé, long comme la lnrgéut-' ,·. 
du segnient, accompagné dé deux expansions latér·ales saillantes. Piiecl couvt: ·. 
à trois.articles. Eperons presque parallèles, écartés. ' 

·Longueur: 0'""',189 à om~,232. 
' . ' 

Bi})Uogr. H. ,gracilis . . Mo:-rn:-r, G. :1.9-Hi, p. 267
1 

pl. 7, fig. 4 a-g. 

Habitat. Yaud: to.urbiè1·e de Prontin sur Blonay, 1250 m., XI (~foNnn 

Biologie. Cette petite espèce~ assez vive dans ses mouvements, 
dans la Mou~se d'une prairie tourbeuse. 

13. Habrotrôcha tridens (Milne). 

.Mcwrott;achel(f, trïae,ts. MtLN:m, W. On the Defectivenes.~ of the E!ye-Spot· ~ a· 
of ~6nerïc Distinction in the Philodiruea, with a description of two other 
Btoc:_Phii,Soc. <:tiO:sgow, vol. 17, p. 187, pl. 1, fig; 2, 1886. - Oàllidina 
J:l\ll.~oli1 C.l. Yersuch eini11; Uebersicht itber d·ie Rotatorien-:B'amitie der 
,deiJ,rill.tu~~Y: Yer~tu& zft Bl'f:\meu, Bei!; z. 12. Bd., p. 62

1 
pl. 4, fig. IH, 55, 1893, 

. êet1ps)ong, étroit, Ù ti'OUC él~rgi, Un peu aplati et Cl'Oupe rentllée 
balJ.t lê pied. Cuticule épaisse, incolot·e, formant des plis 
deux. i)l'is lombaiJ·es courts et forts. Tête pcitite; cou très. long, elu tiei!S 
la longuetit·totale. Trompé cout·te, can·ée, for-tement ciliée; lamelles 
tes. CoUl'~nne aRS{'Z élevée, étr·oite, de la lat•geui· du cou. Disques oarloi\<IO; 

par un sillon étroit ou presque accolés. Lèn·e supél'ieure haut0, 

Fornmle dentaire : ~. Tentacule, cOtu·t. Pied très court, assez étroit,. à 
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····"""u""'ts; sur le pt·emier, un épaissi~sem~Ii.t cuticulaire d01·sal. Eper•ons trè..;; 
rappt·ochés, incurvés sur la ligne mterne. 

Longueur: omm,317 à omm,~. 
Bibliog-r.' H. t.ridens. ST~'lUŒR, G. HH3, p. 290; MoN't'E't', G .. i915, p. 275,. 

pl. s, fig. 8 a-d. . 
. • Vaud . Mousses à Btonay et Gryon sur Bex, VIII (Mo~'l'ET i9i5). 

. Habitat. à r'al:!acre Vald'Hérens 1.671 rn., VIII (MONTE'r i9i5). Berne: 
y 1 •8 · Mousse ' • •J " • ' · · ( 8 81

. • à Steinmiîsli entre Ecrgiwil et Schangnau, 900 à 1000 m., II STEJNEH Spllatgnes ' 0 

1913). 
Biolog-ie. Espèce des Mousses et Sphaignes. 

14. Habrotrocha lata (Bryce):' 
\ 

'. , , . B. • D On the Macrotrachelous Oallidinœ: Journ. Quekett mict· .. eaUzdtna latn. RYOE, • . . , · . · 

.·· .·. . (2), vol. 5, 1892-1894, p. 22, pl. 2, :fig. ~· 1894, . . . . ' .. 

·. . C ' s coul't pil'iforme. Tr•onc élar·gi, compl'imé, un peu quadt•angul~u·e 
. ·. ~~ p~los. se~ment pré-anal brusquement t•étréci, n'atteign~nt ~~e le tt ers 
~~ d~amèt't·e dud~miet· segment centt·al. De for·~s p~is long~~~dmaux .htté~ 
raux. Cou assez étroi.t; tête pètite. Couronne étroite~~ peu preH ~ela~~ ~eu~. 

. du colliet·. pédicelles com·ts; sillon interirochal étroit et p~u pt~fon . ~c 
'. 1 t . . . ~ Plecl grêle. éperons aigus, étrm:t&, l'appro-·allongés. formule c en aue· s • · . .' . · · 

· ' · . ·· 1 1 • • cl segment chés à leur baRe, un peu plus longs que a atg~u~ u .. . 

Longueur: om"',203. . . . · .. ·· •· ·.,.. ·.·'.·>.. . . "·. ,, '). 
'. ' .. ' 3' . i63 üJ27 229. 242, '""''"·' · ... Bibliogr. Cnllidina tata. HEINIS, F. ·l9i0~, r., H. ~ <):.,"'7·2·' •'' ' ' ' 

' G 19'3 290. MON'I'E'l' G. i915, p.,,.. . " . . JJ. lnlct. STEINER, · ' 1 '' p. ' • ' · · ... , ' c . · :. .. ' . . .. 
. · . .. ïl V ~ë'y 490n1• XL(MoNTm-r 
. Habitat; Vaud=. mare du Chtt~eau d'Hautevt J~:~:.nés\èc6t~éspa;~,l~J?.~f,.I~DEll, 

i9·15) Berne· envrrons de. S Lfmrer, dans, ri~~ 8 '·.·1·'?·· .. '.:'::,.. ·· i8 .• t··.•m.'.èlsl1•entre 
(Mu. ;Hl·AY, •. J. :1012, in litt.) ; dons les Sph(as. '·gile~.d~9Sli.\l,·a•··.I)HmBrnô.?loe··.ia~mp·.::~.:.:~é.· +.·.:L·i.·~~t.q~i.·,·····. 

900 1.000 Il1 'l'ElNillR ~· '· · · • "~·' ~ • · '' i · · ,• · 
Eggiwil et Schangnau, -·. . · .. ~s· de• BAl~:: :T~ngJf6)~1 '8cliw'fl~~~~~rd! 
400 m. {HmrNrs 19:10). ,!3Ale~~il\,e. ~nvJroal Bedr(3Lto, t~ooni:·(lf'~m~s;:tUO), 

· 7f.î0 m. (HErNls UHO). Iessln · Eontllno, V · · .· · .. · ... 
11

· ·an·t·'''Elle.hàbiteles 
, l·e·11tement en .. :o: SI' · " . · . Biologie. Cette petite espece rampe . ···. , o . . ·.· • '• 

Mouss~;~s et s.Ltrtout les Sphuignes. '•<: ;; ..... · ;;, ' 

io. Hahrotrocha. pükht~. ~W'ni·:.a.Y·~~1/$;;;· :fi·f ·;k:P~ .. ~.· 
· · · · · · · ·· · · · ·· · ··;~~1/re;·if 
.rt H'd' p 'Ch1·a ,,-URRAY J 011 a .. n. ètp. ffi.(J,'I/Iilf'~ ... ·:.d.· t'~~.~.~·.·.·.·.rs·.. , ,,, , 1 'Al 
vaHl Uta U• • '""- ·' ' · . ·1 $''' .. · J':trà'î\i! 'Di'• 'gh, ':vo: ""•' 

ofthe drdet· Bdelloïda, collected by ~h~ ~~~e 
5 

~~'!!.~P·,:;,( 
1
,!ét·;{1';;. 

1
, 

part2 nol5 p 376 pl.4,.fig.5caof,l90 y>.' •; :::.}' ' 
· ' ' · ' .•· 1 , , f.l~&iu~ht~~~,é~~~al :hr~squement 

... ;, Corps ovo'idc, plutôt. tt;apu ; . tronç àJg. ··e.t.".·t? .. ·: .... ·e·.'
11
''. i ..•. l •0~.,:.11. ·'t·J:l· 1. e' e.• .... 8ur le .tronc ; · 

· .· · · · • 1· ·· • lore ·1ol' ern · · ·~ f'. rétt·éci ; cou .assez fort. CntJCu e mco · ' · .. ·· · • •·· ·• . · 
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plis longitudinaux et .. transversàux accusé" Te' te 1 • . T . . .. ·· '. 
t 

, "· at oe rom 1 . ·. "· , 
cour e. a lamelles petites. Couronné asse .1 , 1 · ~=> • • pe arge et: . . • z e evee, p us ét1·o1te q 1 . .·· . 
ques petits, bombés, portant une touffe de Sol· Lè . ~e e cou; disr 

é 
· · · es. VIe supérieur f 

une pt·o mmence al'l'ondie atteignant le bord des d' . F e orma.nt 3-5 r ' ISques. ~ Ol'lllUie cl enta' 
3-"5· Tentacule comt; sur ses côtés des protul é. . 1 • Ire .. : , . ' l ·'an ces ate1·ales s .11 
s élargtssant en un bourrelet annulaire loi·sq 1 , al antes, p· d . · ue a couronne est ét · 

Ie. court, à trois segments. Eperons courts l' . , . . endûe~ 
et réunis à leur base. , cIVe! gents, acummés, larges 

'Longuem: omn:,212 à O'"m,254• . 

H.abit~t. ~e~ève : Mousses du Bois des Frères (PRNAno in .litt. 1909.). . ) 

BIOlogie. l ettte espèce il mouvements rn ides . . ; . 
a,quntiques et les Mousses des IJois. p . et saccades qm habile les Mousses·~'· 

. . 16 .. Habrotrocha constricta (Dujardin). . 

. ?allzdma constricta. DuJARDIN. F. Fli.~toire natur r. . ·•. , 

tolzdes. ~· 658, pl. 17, fig. 3, PllriR 1841· JAN elle/~s ZooJ!hytes. Infi.lsoires. S'JIS' . 
. .Rotatoneri-Familie der Philod . . "' Abh' soN, O. T el .~zwh emer Vebersioht iiber die 

Bd 5 m ... ~n. des nnturw y · B · · 
. ., p. 2, pl. 2, fig. 30 à 32, 1893. Mu , ·. ermns ztt remen, B'êil. z. 12, 

·Exped. 1907-1909, Rcp. Sei. In v., 'vol. R;AY;;t ~ntarctw Rotifera. Ex.: British Antnrct, 
::- Macrotrachela const·ricta Mu W J 0 . liT, p. 48, pl. 12, fig. 13 Il à 13 b 1910 
means of Generic JJistinct: :NE, h . .n t .w JJefecti'l)eness of the Eve-Sp;t aS'~ 
p. 138, pl 1, fig 7 et 8 pl 2zonfi ~n6 t1e Phzlodmœa. Proc. Phil. Sne Gln~aow vot' 1~1 
' . . . ' ' g. ' 886. 0 ' • ' 

Corps large et court, cylindrique. ré . 
tuée, incolore, blanchâ.tre . é c' gJOn anale J'enflée: Cu tieule ponc• 
cylindrique tronquée. l.aou lllOR e. . ou plutôt large, court. Trompe co.urte 

' ' 'me eR rappt·ochéeR IJP -<] · é c ~.· 
laJ·gem· du collier. ·d'. é . · • · u 1:' ev es. ouronne de la) ' , Isques trmt~; plans l'ftp. . 1 é d' .. ·. · 
ques, plutôt élevés Lè . . ' ' ' ' JH oc 1 s; pé IC,~lles cyl indri-

. qui ., tt . . VIe supériAUI'e fOl· mant ·une pl·oéminencC\ tu·roridio 
. na emt·pas le bord des disques Form 1 d t . s .. . .. · 

. tes,lesa~t1·esfinesT t 
1 

• ue enaJJ•e:'ll;quatreclentsfo~'-; 

1
. '· en acu ecourt. Pied court tt t. ·. ·· ... 

.·. Qngs comme la moitié du diamèt.. · • ! 
1 
Ols. segme11ts; éperons 

. q.ué et bases laJ•ges rappl'O J-< lte du :::egment, à bol'd mteJ•ne u.n peli·ar• 
... ·. L'o· n'" . . . ' c ll:'t'fl, ll'URquement effilés . 

' ... ~ueur : omm,25 à 0'""',42. . . 
Bibliogr G u; r . . 163 . . . Il· ,M ·1110, con.~f,f'IC/lt. PmrrY M 
, 227~ 2r~2. 24.a. • · 

fl. constl'icta. S'J'EJNIŒ, G. 19' '·l 290 . .J.,' p. ' ' 
~abltat. Genève : Mousses d . . " . · ... 

tapis. de Mousses li Steinmôsli u BoJs d'es !'~'?l'es (PiuNAHD legil ·1909). Berne: 
(S'l'EIN.En :1913) B'le-V'II '. entre EggtwJI et Schnnanau !lOO à 1000 rn . 

( 
· " ' e : envtrons d B 1 · '·· ' .·.· ... HEJNr~ H>IO). e à e : Dmkelb~r·g, Schwnrzwald, 370·rli. B' . . . : .. :.:• 

lologie. Animaux tranquilles séd . . .· . 
les Hépatiques et les Mousse 1 . ·.d' entmres, qui habitent les Mousses des arl\res s 1umt es. . · ·' 
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17. Habrotrocha microcephala (Murray). 

· Galliilina microcephaZa. MuRRAY, J. 1'he Bilelloïil Rotifera of the Forth Area. Proc. 

R, Phys. Soc. Edinburgh, vol. 16, p. 223, pl. 7, fig. 2 à 2 e, 1906. 

. Corps d'un ovale large; croupe renflée. Cuticule tt•ansparente et inc~lore, 
épR.isse, pointillée sur le tl'onc. Plis longitudinaux peu nombreux, làrges, 
plus pt•ofoncls sur les côtés, le segment préanal, séparé d.u tronc par un 
fort pli tt·ansversal, pot·te deux courts plis lombaires. Cou conique, court; 

. tête très petite. Tt·ompe large et courte, à lamelles indistinctes. Coutonne 
plus.étroite que le collier, à disques petits· et pédicelles tl•ès hauts, tt·ès rap

:,prochés, un peu excavés du côté exteme. Lèvt;e supérieure étroite, très haute-

aH·ondie, s'élevant à la hauteur des disques. Formule dentaWe: ~. Tenta
' cule très court. Pied com•t, à trois segments. Eperons petits, divergents, 

''réunis à la base, à bot·d externe cünvexe, et boi·d interne sigmoïde.. · 
Longueur,couronne déployée: omm,312. . 

Bibliogr. IJ. microcephall~. MoNTE'l', G. 1915, p. 272. 
Habitat. Vaud : Blonuy sur Vevey, Mousse d'Un ruisseau à sec, VIII (MoNTET 

19:1.5). 
·Biologie. Espèce des Mousses du sol et des murs. 

18. Habrotrocha aspera (Bryce). 

Gallidina aspei'a. B&YoE, D. On the MacrotracheZons Oalltilinœ. Jotirn. Quekett 
mipr. Club (2), vol. 5, p. 23, pl. 2, fig. 4, 1894 ;.JANSO:tl, O. Versuch•einer Uebers(cht 
über die Rotatorien-Familie del' Philodin&en. Abh. des n~turw. VcreiïHÎ · zu Bremen, 
Bell. z. 12. Bd., p. 57, pl. 4, fig. 48, 1893; MuRR~Y, J. Phe Rotifera' of. the. SiJotli$h · • · 
Lochs. Trans. 'R. Soc. Edinburgh, vol. 45, p. 176, pl. 4, fig. Hi a à 16 c, .19()6. . · ~;;1 , , ' , 

Corps ovoïde, court; tt·onc légère1nent ren1ié au tiet•s;pofitédel}.f.,,~-sq]~é'i · 
. rnent rétréci en une croupe conique. Cuticule incoiot•e, g.!'i~â.tre .. $u.r les·plis ' 

longitudinaUX <loi•saUX et ventt•aux, deS verrlj.COSités I'ap.prqehées, irréguli,è~ 
. rement placées sur cleux rangs ; entre ces papilles, .de petites. aspérit~s 
· irrégulières. Tête plutôt étroite. Couronne à peine plus large que leCO\l·,~is~ 

.ques courtement pédice\lés; sillon étroit: Lèvr~ &tipérieu~·e ~~~e QIWpt9~B11};::, , 
nence médiane à pointe émoussée ou s'élevaiÙi enJQt;W·f;)·J:lf:J,•d.ls.~;ue,a.MjP::te, · 

1 .,'': ·", .··.!\.,,;?, '.,;<,;:·_'[· .. ",~':~:>/":</·'· .. :,''<·~:;:(~. :·.: _:: .. ~'.• 

· ·jusqu'au niveau supérieur des disques. l!'Ol;)llule ·4.ent~ir~.•l'li;~!1;,,:•1?i~~··~~out~. 
épais. Eperons petits, émoussés, .longs comme le dia~~~r.~:~~ .. $~~~~~i'.: ~~ · 

Longueur : omm ,203. . . . ·.< . · · ., ..• , ..•. · 
' . .. • : ·•' .•••.• \ci! . • ..... 

Bibliogr. Catlidinc~ aswwa. HEINIS, Ft ·l9iO,p;: H·~,·i~8, t,~:h 2~7; 24-~,:243. 
H. ltS]JI!I'(t, MONTE'!', G. :L9H5, p. 265. . •. 
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Habitat. Vaud: forêt au-dessus de l'Ailiaz, IX ("MoNur 1915). Valais: La 
167-1 m., Val d'Hérens, VIII (MoNTET 19H)). Bâle-Ville: environs de Bâle. 
Schwarzwald, 700 m. (HEINIR 1910}: 

·Biologie. Celte espèce se rencontre dans les Mousses. 

19. Hahrotrocha crenata (Murray). 

Gallidina crenata. Mul\RAY, .T. On a new Family and twelve new Species of 
of the ordm· Bdelloïda, collected by the Lalce Sw·vey. Trans. R. Soc. Edinhurgh, 
part. 2, n° 15, p. 376, pl. 4, fig. 6 n - 6 d, 1905; Id. J'he Rotifem of the Scottish 
Tran8,, R. Soc. J<Jdinburgh, vol. 45, p. 176, pl. 1, fig. 4, 1906. 

Corps allongé, un peu ovoïde. Cutiéulc incolore; tt·onc et pied ...... ,,.,...,.c ... 
. papilles arrondies, régulièt•emeilt distt·ibuées, plus faibles sut· le. pied.·. 

(ot'ts plis longitudinaux·réguliel'S; deux forts plis lombaires. Deux nw""''""' 

ranees lisses, arrondies, au bord postérieur du segment pré-anal. . 
forts. Tt'ompe èourte et large. Com·onne plus étroite que 1~ collier, à 
rapprochés; pédicelles tin peu excavés du côté externe. Lèvre s 
haute, aveè une protubérance arrondi.e atteignant le borel inférieur des · > •.. : 

·. ques, Formule dentaire: ;:~. Tentacule court. Pied court, à trois segmetit~·;') 
sur le premier, une éminence crén~lée. Eperons pointillés, acuminés. 

Longuem·: om"',Bl7. 

·Bibliogr. H. crenat11. MoNTET, G. 1915, p. 26\1, pl. 8, fig. o a-c (var.), 
"!Jàbitat .. Genève : Mousses du .Bois des l?rères (PENARD legit 1909). Vaud : 

··Mousses de ..la tourbière de Prantin sur Blonay, 1250 m., XI (MoNTET ·1915). · .. 

Biologie.'Cette espèce, d'allure lente et paresseuse, habite les Mousses humides, 
et les Hépatiques. · · 

Genre ·callidina Ehrenberg. 

· Corps a1Im1gé ou court, généralement plus fot•t que chez les Habrotroclld~. ' 
· Cl'oupe bien délimitée. Cuticule tt·anspat•ente ou opaque, incolot·e ou colo~ié~l · 
· ptwfois épaisse oq garnie de tubercules ou d'épines. ::louvent cles p1;otuhêf <n; 
··rances< cuticulah·es sur le cou, Je segment anal et' le premier · · · · · 
. pédie1Jx. Tête, cou et trompe larges et courts. Couronne peu élevée;· 
étalé~;. ~ssez 'éc~r.tés. Lèvre supériem·e basse, convexr, en général 
crée. :Parfois cependant la comonne est étroite, les disques ·.·.· .. 

et )a Jene supérieure haute et entière. Formule dentait•e: : à L le plü( 
sçuvent: ~· E~>tomac à lumen etroit et pat·ticulefl nutt•itives.Jibres. Tenta:~ul~' 
cotu't. YeuX. toujours absents. Pied et éperons larges et courts. Trois ...•..... 
courtl'l. 0(1nre ovipat•e. · · · ·. · · · 

Dans les .M:ousses, Sphaignes et .Hépatiques. Une espèce est commèMal~·:.·\ . 
de L~qidium. .. ·. · · · ·.... · 

1. Callidina ll)ultispinosa (Tho~pstm):· 

vnucl : Anzeindnz, 1~00 ~··.··<tt
5
~~~·s lé •· 

· iiOOm. (HEIN!$ i9IO). l3t\lJ:l·Ylll~;: envipO)lS, . .r • 

750 m . .(fhtiNIS :19-10). 
ie. Animal lent, parosseùt, P~~~què ·. 

r~QUS~fiS, les Hépatiques et lea $pb:!rlgn~l;l·. )ll~pèQ~ f . 

2. Callidina pap1~f~~.;.:& 'llotQ1â~'ii!~1i 
. :·.flltirci'otrachela papi llosa. 'l'1Io~ivs6N,, P;-Q;

5

11ft),k8~11 àûliili.~!'fN 
l/'lew .~pecie.v. lin rd wicke'N Sclcnç~ · · · · 
~ANSON, O. 'Ver,st~c.h ein.~r .. 
Abh. dea nllt\lrw. Vergiq$ zu 

• MmtRAY .T. 4. nel'v Fa!MZY····q. ;.j;:~a·rn::'Rr•& 
' . cou'. by the :t,r:dc~: su'Mlè!); 
ua~wdian Botifertt,. coU. by the •8/lt:tcl.:,!(!~on 

279 
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Soc., p. 289, pl. 6, fig. 5 a-c, 1911; Id. Roti(era Bdelloïda. Proc. R. Irish Acad., 
Clare Island Snrvey, part 52, p. 8, pl. 1; fig. 1, 1911. . 

Corps ovo:id,!l, un peu aplati. Cuticul~ jaunâtre, résistante, chagTinée. ~li{ 
longitudinaux du tronc accusés; les phs latéraux portent des protubémnces 
papilliformes dit·igées en dehors. Deux épineR marginales antérieures et · 
deux postérieures. Sur la croupe, se tt·ouvent des papilles ou épines. Tête 
et cou assez étroits; parfois, sut· le cou, un colliet· de protubérances arron" . 
dies et deux épaississements au niveau elu tentacule. Tt'ompe comte et large;.· 
à lamelles petites. Couronne un peu plus large que le cou. Disques avecüne 
papille sétif ère, séparés par un sillon large; pédfcelles moyens. Tentacûje 
long:comme la largeur du cou, un peu évasé. Sut• le pied, deux rangé~s 

transversales de six petits tubel'cules. · Epet·ons cout·ts, acuminés, à bases 
lat·ges ètr!J:pprochées. 

Longueur: omru:,l75 à omm,240. 

Bibliogr. C. papitlosa. HEINIS, F. i9i0, p. i13, ·142, H3, 16/l, 105, 
2U, 243; DELACHAUX, 'l'., i9H, p. 412. 
. Mac·I'Ot1·adtela papillosa: ~ION1'E'l', G. 1915, p. 284, pl. 9, ng. 14 a-f. 

Habitàt. Genève : Mousses du Bois des Frères (PENAUD Jegit 1909). Vaud: · 
Mousses de la tourbière de Prantin, 1250 m., Vlli; Mousses de l' Alliaz, -10i4 m:; 
deslsstllets sur Blon!ly, H25 m.; des Diablerets, U 70 m., JX; Mousse d'Haute~ 

vill~, 480 m .. X (MONTET 1915). Berne: l•'aulenseeli, 614 m. (DEr,ACHAUX i9H). 
Sole~re: Wisen, .690. m.; Hoggenfluh, 800 .m. (HErNrs 1910). B!l.le-Campagne: . 
Liestal, Rebh&lde; 550 m. (HffiiNIS 1910). Bàle-Ville: envit·ons de Bàle: Jung
holz, Schwarzwald, 750 m.; Feldberg, Schwarzwald, 1400 m. (HEINIS 1910). 

Biologie. ·Espèce Jènte dans ses mouvements, habitant les Mousses humirles. 
Très variable. 

3. Callidina quadricornifera (Milne). 

Macrotrachela quadricornifera. Mxr.Nm, W. On the Defectiveness of the Eye-Spot as a 
means of Gene1:ic Distinction ,in. the .J?Mloilti:n:rea, wlth a description of' two other · ' 
Rotifera. Proc. Phil. Soc. Glasgow, vol. 17, p. 189, pl. 1, fig. 41 1886; .JANSON, O. Versucl~ 
eitJer Uebersicht über die Rotatorien-Familie der Philodinœon. A bh. cles naturw. Vereins. · 
z.tL.I!r.emen, Bei!. z. 12. Bd., p. 59, pl. ·!, fig. 50, 1898, 
"'·' ·j c ' 

:GQI'p$ robuste, ovoïde; ct·oupe conique, nettement délimitée. Cuticule b.t.'U·1 

~Mt·e, po~ctuée sur .le .tt•onc, fot·mant des plis apparents. 'fête et cou assei 
larges, .plutôt cout·ts. Tt·orttpe lat·ge, tronquée, à lamelles saillantes sm· les 

côtés. Cpuronnè de 1~ lat·~eur du cou. Formule dcmtaire: ~. 'l'entacule ép~is; 

Une paire d'épet~ons supplémentait•es coniques, pointus, divergents, sur le , 
sE-gment an~.tl ou le premier segment pédieux. Eperons v1·ai~ plus courts qtJe' 
le diamètre du ~egment, à bases larges et t'approchées, divergents, un p~u 
arqués vers -l'extérieul·, pointus, à ligne interne incurvée. 

Longueur :.omm,363. 
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·Blbli~gr. C. l}ltarll'icOJ·nijiJI•a. DEr,ACHAUX, 'l'. -19H, p. M3. 
. J}/ltcrotraclwltt quad7'icol'nifera. MoN·rm•, G. -1915, p. 291. 

. Genève ; Mousses dn Bois des lhères (PRIWID legit Hl09). Vaud : 
.. Hablt~\bt·e à ntonay, Vlll; Mousse à .Jaman, Hi68 m.: VIH; .à Mouce sur 
Mousse da.. IX. à P!'antin i2i.î0 m. Xl (MoN'l'l!lT 1915). Va lats : Mousse à 
'Bionay, 98t> m., ' 167 :1. ' VIII (M~N't'R'L' -i9Hi) Berne: route d'Interlaken 
. Val d'Hérons, · m., " · L • 
La Sage, l . te marécageuse avec euu tu{feuse (DEucnAux l9U); S -fmJer' 
à GoldswyS,l P?,~nes récoltés par le n•· LINDER (Mmu,AY :1912, in litt.). 
dans des P lalo · ·. 

. . , ttf' es èce vigoureuse, corpulente, t•ampe en glissant cotnme les 
. ~ioèlt ogteE.lleC~lal;il~ ~es Mou~ses des arbres, les tapis de Mousses humides et les 

Adm es. " 
Sphaignes. 

4. Callidiha habita Bryce. 

, . 7 Noteg on the Macrotrachel.ous Oallidinçe. Jonrn. Que
a. habita. BRYCE, D. Fttt't wr4!Sl 1 2•1 fig 5 1894. MURRA.Y, J. ,Antarctic ;Rotifera. 

k~tt. mi.c:. Club (2), vol. 5, p. ~[.CJCl9. Re : S~l. In v.: vol. 1, P· 50, pl. 9, fig. 3; pl. .u' . 
Ex.: Brtttsh Antn.rct. Expecl:, 190R7 '.t'. • Jaelloïda of tropical Africa. Journ. R. mwr. 
fi 8 1910 - Some A(ncan ot!,ers. 

· .· g. n-e, · fi 1 -b 3 a-b 1911. . 
Soc. London, p. 6, pl. 1, g. a ' ' ·: 

· . t C tieule hyaline pointillée, assez 
éorps ovale, robuste, souvent rapu. u . '. Cou fort ct 

.. ferme, fm~mant des t~ l~n!~~~~ii;~~e~~
1
~~:~té~~~~: 1.~:n~;~~~s lat•ge qu.e 

court. Trompe cour e, .t a . . . . rfois surmontés d'un cil; pédt
le colliet·; disques plus ou.momsh éc~It~'la x lob~s accolés ou séparés, bol'-
celles excavés. Lèvre supértent·e au e, eu . . . . l t fi; . 

· d · · ~ · une tt'OISième c en . ne~ 
dé en g·énéral d'un t•epli. Formule entaJre. 2' ·. . . . 1 

e . . • • . et· une protubét•ance dol sa e. 
Pied à tt·ois ou quatre segments' smlel ~~ e~l \. . sou vent incurvés sur la 
Epet·ons courts, .à bases larges, mpproc 1 ~s, e p us . -

ligne inteme. · 
' ·Longueur: 0""",410 à 0'"'",570. . · .;'. , · .. · · · . 

· . . .... G -t9Ui p. 283, pl. 9, Hg. ~·3 o.-b. 
Bibliogr. Macrotraclwla habtla. MoNtEl, :J, ' . • •• .. > viii. 

. . à Cl , sur Dionay, 1627 m .. , ... · , . 
'Habitat Vaud : Mousses recuellltes lCSMS') ,! '. 91 ") .: ·.. . , . . . VIII( ON1'E'l' .. . iJ .. 

Jaman l1Hi8 m.' VIII; Pranlln, U50 m., ' , . ·.. . 
' b't les Moùsses dll S91, des murs 

Biologie. Cette espèce, lrès polymorphe, ha t e ·. , . . . , , 

'et des arbres. 
5. Callidina angusta Bryce~ 

· · · h , ()a .. t.zùiinœ .. ilo~ih. . tl e Maçrotrac e,o~o~-s . 
B D Ji'urther Notes on t ·· · ·· ·. · 

O. angttSta. 1\YCE, • 24 fi 6 1894 
Q. uekett micr. Club (2), vol. 5, P· '151• pl. ' g.' ' . · · . ·· . · .. ·.· .. ·. ·. >J.· .• ·d· · • · .. s · ,, ·· · ···. ··· ues et·me., 

·· Cot·ps tt·ès allongé, pre~que cylincll'iquej élar~:e:11c~~~~ufol•t; .conique. 
segments centt·aux. Constrictions trltnsvel'_sa es.n,e .· ... tfti:I sépal1és seule-

•. 1 • • du colllet'. DIIIQJ]l~S pe · ' ··. 
, Cou long. Couronne cle la. a~geut. . courts. St~~l ;]e~ ·côtés de J!!- bouche, 
. ment pat• une fente étt•otte' pédiCelles · , .. , . 



282 

deux pt·oéminences latérales saillantes et pointues. Formule dentaire: 

~; dents nettes et espacées. Pied trapu. Epet·ons à bases lat·ges un peu' 

séparées, petits, forts, divel'gents, à bord intot·nc incm;vé et pointe é1lloussée.' 
Longueur: omm,261 à omm,275. . 

Bibliogr~ Mac1·otmc!wla rt11lJitSla. MoNTgor, G. 19Hi, p. ~80. 

Habitat. Vaud : Mouise ù Blonny, Vl!f (MoN'l'~~·r H 15). 

Biologie. Espèce assez rare, qui n l'habitude de s'étendre 
nourrit. 

6. Callidina concinna Bryce. 
'· 

·o. concim~a. BRYCE, D. On th1'ee new Species of Callidina. Jonrn. Quekett micr: 
{;lub (2), vol. 11; p. 368, pl. 12, fig. 1, 1912. · 

Corps. d'un ovale allongé, un peu renflé RU tieJ's posté rieuL'; croupè conique. 
·Cuticule assez opaque, formant des plis longitudinaux: latéro.;dorsaux; 
,segmentation distincte. Tête et cou étl'oits. Trompe courte, al'l'ondie. Qou
ronne dépassant à peine le colliet·; pédicelles eylindriques ou excavés,. peu 
>écartés; disques plans, portant un bouton cilié. LèVI'O supérieure haute, sans' 
Jtepli, à cl eux lobes arrondis, se parés par une encoche étroite. Forniule den-. 

tail·e: i. Pied à trois où quatre segments; éperons petits, coniques, diyer-

.. .gèn:ts, séparés ounon. Œuflisse,·Ull peu proéminent aux deux pôleR. 
Longueilr:' on• rn ,200 à O'"'u ,330 • 

.Bibliogr. MaC1'0t1'achela concinna, MoN'I'In, G. 1915, p. 280, pl. 9, lig. nacc. 

llt~itat. Vaud: Mousses.recueillies à Jamiln, Hî68 m., VIII; Mou ce sur Hl onay, 
'.985 m., IX; Issnlets, U25 m., IX; Prantin, OlfîO m., Xl (Mo~TE'I' ·19-15). Fri
'bovrg.·: l11c des ,Joncs, i235 m., sur· de la Mousse immergôe, VIII (MoN'J'E'l' i!H5). 

"ipl$gie. CeÙe espcee, assez VQJ:.lable, vive, bonne nageuse, hahite les Mousses 
rtenr~stnea,; ,pa,c.fois.~a~uss·i les 'Mousses immergées . 

. 
7. Callidina plicata Bryee . 

. ·~. :flic•. Ba1:om, D, On the MacrotraclleloWJ Ottllidinm. Jou rn. (~uokctt mi cr. Club(2)1 
'VOL 5, 1822cl894, p. 21, 22, pl. 2, fig. l, 1 n et 1 b, 1894; JANSON, O.· Verauch einet' 
tVeMrsioht <Wbèr dîe Rotatorien-Familie der Fhilodinl!!etl. Abb. des nnturw. Vcreins zu . 
Bremen, :Bell. z. 12. :Sd., p. 60, pl. 4, fig. 51, 1898; Mua1u.Y, J. Scottiah Rotifer/1; 
<Jollected by the Lake Survey. (St~,ppÜment). 'rrnns. R. Soc. Edlnburgh, vol. 46, p. 196, 
·pl. 2, ffig. 14 et 15, 1908. · 

Carps d'un o.vale ét1·oit, allongé; croupe renflée; att borel postél'ieut· du' 
-segmœt anal, deux pt·otubét·ances obtuses. Cuticule fet·me, fol'mant des plis 

~83 

..... •, : , 't ldt'naux aecu·sés at deux: plis lombait·es profoncls: Trompe l11rge et. 
•iOJlgl l .. . , , 1 . }l' d' .. · ·t a lamelles écat·tées. Couronne plus lat•ge que e co ter;. ,Isques un 
·C0e~

1

c~~wergents, avec unepetitc ~apille èiliée; sillon làrge; ?é4iç'~llès ~ssez • 
.~levés, un peu évasé~. Lèvre su pérteu L'c à dr,ux lob:s arrond1~; so~vent une 

· [)etitù ligule ventrale; deux lignes un peu obltques dessment une.olef 

. ~e voùte dans la lèvt•e. Formule dentait~e: i. Un épaississm~~nt S].ll' le 

,p;emier segment pédieux. Epet·ons courttl, légèremept arqués, peu écartés. 

LonguenL' : 0"'111 ,.317. · 

, , Bibliogr. C. plicaltt. lhti\IS, F. 19i0, p. H3; H3,,HlO,,i6/J:,';27, 229, 239, 
· · ·'l''-llJ ·DEr ~CHAUX, 'l'. HH :1, p. !d:L . ' .·. ,. ·.·'. ·,;.:. .. : ·,·.·. 

··'!~ ' · •· · o 1 1 n n · · 19 · b .JIJacrolrac!tela pli cala. MoN'I'E1', G. ·1 ~115, P· 29 , P •, ·;o 1,g,.,·, .. ·~r :\, : 

'.· Habitat. Genève : Mousses du Bols des Frèr~s (P.RKAt~o.:~cgit ~0@9). ·Vaud:: 
· d 1900 111 (l·l"I''ts '910) · Mousse de la tour.btère de Pral\tin·s.ur .B·I .. Oilay, Anzetn az, · · · "" " · 1 • · · .. · ~ :· · · · · . · · · • 

. 1250 rn., XI (Mo:-;TE'l' 1 g Jo). Berne : rbute entre {ntet1l~~en., ~t Golds~yl,_ ~:nte 
· .maréèaaeuse avec eau tulfeuse (DtcLACHAUX :l9H); SLimter, daM tlea Spbai.,nes 

1
récolté:par Je Dl' LINDEn (MonnAY, J.19i2, in litt.). ~CJieur~·:Kappel,,~~~g ~~· 

· H 19·'0) Bl\leCampagne· Liestal t10fl m.; LJe.stal,·aebhalde •. ··· ...... . ; '{ EINIS ' 1 • 1 - ' ' 
1 

'. s' 1· . Jd 750 ffi 
·• ··(H. • 19'0) 'J.lftle-Ville: envir·ons de Bâle: lungholz, cnvarz,ya·.'/·' .. ·.··:. • 

1• EINIS 1 • ' . · . • · · 21 ~ 0 .. '(HEINIS 
, {HEINJS 1910).Tessin: San Gottardo, ~950 m.; P.assodt·Nar.et, u m ... ''· 

19-10). . . 

Biologie. Espèce des Mousses et des Sphaignes; 
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9. Callidina musculosa (Milne). · 

Macrotrachela 11iusculosa. MILNE, W. On the Defecti.veness of the Eye-Spot as a'. 
means of Ge1w1·ic Distinction in the Philodinœa, with a description of two otl!er 
Rotifera. Proc. Phil. Soc. Glasgow, vol. 17, p. 138, pl. 2, :fig. 7, 1886. -- O. muscnlosa, 
JANSON, O. Versuah einer Uebersicht ilber die Rotatorien-E'amilie der Philodinœen. 
Ahh. des naturw. V:reins zu Bremcn, Bei!. z. 12. B<l., p. GO, pl. 4, fig. 52 et 53, 1898, 

Corps );wesque cylindrique, un peu aplati. Cuticule tt·ansparente, incolore' 
ou jaunâtre, pa1·fois épaisse, ponctuée. Cou allongé. Tt·ompe courte, lat·ge, 
à lamelles basses, saillan~es, ~ cils fins. Couronne peu élevée, plus large 
que le collier. Disques étalés, largement écartés. LèVt·e supérieure bilobée, . 

<;) 

presque aussi haute que la couronne. Formule dentait·e: i; une troisième 
' dent fine. Eperons longs au plus comme. le diamètt·o du segment, à base 

large et bot·d interne incur·vé. 
Lon_gueur: omm,423 à omm,480. 

Bibliogr, C. musculosa. HmNts, F. ·l!HO, p. U3, ·139, I6t1, 227,229, 24~, 24:1, · · 
Macl·otraclwln musculosa. MoNTlil't', G. :1.915, p. 287, pL iO, !lg. 16 a-d. 

Habitat .. Genève: Crevin, Haute-Savoie, 550 rn., VIII à XI (WEmèn legib 
i88fl). Vaud: Mousse de la tourbière de Pt•antin, 1250 m., XI (MoN'l'E'l' 1915). 
Berne : frontière française : Grammont, liOO m. (HErNtS i 9-t'O). Bâle-Campagne: 
Liestal, 500 nt. (HEtNts :19 LO). 

Biologie. Espèce vive, grande et vigoureuse qui hnbite les tapis de Mousses. 
humides et les Mousses c!es arbt•es. 

10. Callidina ehrenbergi Janson. 

a. ûwenbergi. JANSON, o. Versuch einer Uebe7•sicht i~ber d-le Botatot·ien-Familie deir 
Philodinœen, Abh, des naturw. Vereins zn Bremen, Bell. z. 12. Bd., p. 571 pl. S) fig, 43. 
1\ 46, pL 4, fig. 4 7, 1898. 

CoqJs étl'oit; pt•esque cylindl'ique, renflé nu niveau elu mastax et deI~ 
cNnipe. Cuticule souple, opaque. Huit plis longitudinaux clot'sanx, quatre· 
ventt'atüc; plis lombaires accentués.'l'l'ompo courte et largo, tronquée, re· 
pliée~ avec deux petites aul'icules latét•ales; lamrllo..c; étt·oites, accolées. Cou. 
ronne,;dép!Ulsant peu le collier; sillon clo largeur moyenne. Lèvre supériettl'e 

non lobée; atteignant le niveau cl es disques. Formule cl entai t•e: :. Pied tt·ès 
cout•t, à trois segments; épet•ons divergents, peu écartés, longs comme le dia .. 
mètre du segment. Œuf épineux. · 

I,.ongueur: 0"'!n,36. 

BÎl!liogr. (J. e!trenbel·gi. H&tNrs, F. 191.0, p. Ll3, :lU, u.a, i!~î:i à' H.îO, lf.î2, 
. i6~, 1'65, 227; ~29, 233, 237, 2:l9, %42, U3, 24.5; STRINI~R, G. i9l:i, p. 291. 

Maorot1:achela elmnbergi. MoN'fET, G. 1915, p. 281, pl. 9, tlg. H a-c. · 

I'HlLOI>INID.Ii' 

b't t Genrve : Mousses du Bois des Frères (PENAno !egil i 909). Vaud : 
Ha 1 a · ' b'è d 1) t' · 

t 'Il '•80 m VI· Mousse fi Blon·ay, VIII; tour 1 re e ran .m sur él n"' d'Han evt e, ~ · • ' • . XI 
a " n>"() 111 XI· mure au-dessous du château d'Haulevtlle, "'· 90 m., : 

B!onny 1
'"

0 
·' " ' · '91 0) ' ·'91") 'Tala1·s · Almtwellerulj)en. 2187 m. à 3000 m. ([]mNrs 1 • , 

(MON1'Jl'l' 1 • ' il ' ' b l 000 ' . s1·llla·1n. 11 es o. SLeinmüsli, entre Eggiwil et Schangnnu, 900 à " m. 
Berne . .. "' · . · . . . W'l b · . · 1 <H ·~) BAie-Campagne : Lwstal, 4,00 m., Mu !lenz, i\00 m., 1 e1 

(STEIN~"'! , ,7l.l0 nl . llêilchen H 00 m. (Hr~JNIS 1. 910). B!\le-Ville ': e~wirons de 
Wnlden )llrg, ·' · · · ·oo F 11 830 · · . Hardt 300 m.; Dinkelberg, 370 m.; Sackmgen-Egg, 5 m.; •a l, m.' 

··~~le ·er 1'000 m. (HlclNIS HHO). Ur·i : Sustenpass, 2600 m. (~mrNrs 1910!' 
Fe!db g, B , 11 ·1·'00 rrl (HEINJS 191.0). Tessin: San Gottardo, 1.9o0 IJ:l;:. (HEINIS Grtsons : . erge. , 1 • · · 

1910). . . ' . 
Biologie Petite espèce t'l mouvements vifs et rapides. Elle habtte .prmetpal~

ment les M~usses sèches des mut•s, des arbres, des rochers, les Hépattques, mats 
aussi d~ns les Mousses humides et les débri;J végétaux des mares •. · ·. 

11. Callidina nana Bryce. . 
0 nana. BRYCE, D. On three new .~peaies ofOallid·ina. Journ. Qu~kett micr. Club (2), 
' . •q12 vol. 11, Il· 867' pl. 12, .fig. 2 et 2 a, ... , , 

Corps très allongé, presque cylindl'ique, à pei~e ren~é au nivra~L ~~:~:~~ 
. , . ts centraux. croupe conique. Cuticule. mcolm·e, l g . , 

mets segmen , ' . · 1 rge que le 
, . t'liée Teê>te petite à tt·ompe large. Couronne étrmte, moms a. 
pom 1 · ' · , b t '}' · · pédJCelles éle-collier. disques petits, surmontés parfois dun ou on CJ.le' . . . 
vés, ~rès rapprochés. Lèvre supérieure très haute, arrondi~, at~Cig,nan~ pies~ 

· · F . · 1 dentaiJ·e·· -.Pied a.trms seg-que le niveau fmpérieur des disques. OJ mu e . . ::~ . . ·. '-
, . . t é at·és ou non pal' un petit ln-mentit Eperons courts, divergents, pom us, s P .· .. . , : . 

tet·valle. Œuf à épines peu nombreuses. ·· 

Loriguem· : omm ,200 à 0"'"\2.32. .· . • . ··. . . . . . .. . :, .. ····.···· ... : . 
·•·· ... ' b) 0 J.H\' JJii'::~7a"b,. 

Bl'bliogr Jl1rtCI'Ot1'aChl!la nana. Mors·m·t• •. G. 19iil, p. ". 8.·' p :. '.: .. t?• . .. · "•. ·. ·• .. ·". ·.)· .... 
. ' • 6 l VliJ (l\fON'J:,tL'l' 191:o •· 

Habitat. Vu lois: Mousse ù Lll Sllge, V'lll d'Hér~ns,~ 7 >m., '··.. , > . 
. · . .bi . t à ·. M' Habrotroche, ·habttant 

Biologie. Petite espèce très vtve, ressem ~n .. u. . .. . . 
les Mousses du sol elles Sphaignes. 

Genre Rotifer S~hra.nk. 

. . 1 ù coui·t ·c;·ouge,gél1é\·Éile~lJb1lt!'l!>eu 
Corp~ cylindrique ou fusJfot·m!?, ong ~ ' ·. ··.··>·.Pi. lieuse · Iiiêtne 

) •é }J!iSC OU l'UO'UOUSe,]U , . ' ' .. . : .. 
distincte. Cuticule incolore ou co or ~· . . ' olllie ~ l~uiellèrr:pe:tites. Co~> · 
épineuse, parfois visq uem'le. Tt:om pe. 1 on guée. ou c . . 

0
·. t'surin. ou té~' cl'~.ne .o. ,Q,de · 

él é . dJsques écart s, sonve.. . . , , ,, . .. . .. ··. 
1 t·omw moyenne, peu ev e' • é.. . ·b· asse cutièl'<\ recouvrant e, 

. . . t è fines Lèvt•e sup neUJ e. . ' ·• . . .. ,, . . 
pluswm·s soies l' s · . · d.' .··. · tn.eiJt· gt•"'nc·l,· F. ot·müle••m:en"' · ' l'é ' 'é 01' lllfil'fe . n Y• sillon intertrochal. Lèvre 111 1 r1et11 . , · 1 
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taire presque toujours: ~. Estomac à paroi large et lu:men étl!oit; 

culeH alilnentaires libt·es. Tenti1cnle coul't on très long et [tl'ticulé. Deu~ 
yeux stll' la tr·ompe,.rat·emEJtlt absent~. Pied étroit, long ou tl'ès long, raré~ 

ment' coUl·t et épais. Eperons tl'ès longs, ar·qué:-1, JHH·fois at·ticulés, de même 
que les trois doigts JongH. Genre vivi pat·n. · 

Les Rotifères vivent parmi les Mousses et détt·itus v:égétaux des fo~:~sé~ ~t · 
des étàngs; une. espèce est commmmale des Asellus et Gammartts. 

1. Rotifer longirostris (Janson). 

CaUidina sortlida. WESTERN, G. Not8.\' on Boti(e1w, with descriptions of four. ~e~·<: 
speo-ies and of the male of Stephanoceros eichhornii. Journ. Quekett micr. Clti~ (2);,i· 
vol. 5, p. 159, pl. 9, fig. 1, 1893. - CaUidina longirostris. JANSON, O. Versualf ei1Wt 
.Uebe;·sicllti~ber die Rotatorien-Famllie der Philodinmen. Abh. de~ naturw. Vereins zll, 
Btem!'!!J, Bei!. z. 12. Bd., p. 53, pl. 3, fig. 38 et 34·, 18U8. , l' /'! 

Corps fusifot·me, allongé; tronc élargi. Cuticule du tr'OIQC cor·iace, bÏ·unâtr·~~' :: 
ponctuée, visquet1se, formant des plis aceentués. Tête pe~ite. Cou cout·t; an · 
niveau du t~ntacule colll't et épais, deux pr·otubérances; parfois prolong'é~s ·. 
en a ti neau. Trmnpe très longue, étroite, dépassant 1eR disques; lamelles fortes .. 
Colll'on~e pPtite, quoique plus large que le collier; sillon intertt·ochallar·gé, 
échancré .. Lèvre supérieure excavée, avec un lobe médian bas. Lèvre infél: 
ri<:~u·e gr·ancle, pr·oéminente. Yeux absents. Pied com't; éperons étroits

1
. 

at:qÛ.és, pointus, à trois articles, long::; comme le double du diamètre du seg; 
ment. 

Longueur· : 0'"111 ,"!3 ù 0""",60. 

' Bibli~gr. r:atlidi/i.n LOII,IJirost;·is. WEilRH, 1~.~1<'. 1808, p. aq.q,, pl. li), fig. i. àl 
t~; HEtNrs, F. 1910, p. 112, 140,:227,229,230, 2h2. 

Habitat. Genève: roule de Cot•sfer (WKIII~n UHJ8). Vaud ; Anzeindaz, i!JOO m. 
· S.ola!ex, i700 m. (IIIliNrs .f910). Neuchlllel: Croux du Vnn, 1120 m. (HErNrs !910) . 
. SÇ>Ieure: HoggcniJull, 800 m. (IIErNrs HHO). IMle-Cumpagnn: Beuken, 380 .m. 
;L!fQfiH~i1tlu"h( 660 rn. (]HttNI$ lillO). Bêle-Ville: environs de Bftle: 
'S'ÔJîw'Ar7.waJd, .750 m.; L•'eldbeJ•g, SehwnJ•zwald. l:JIJO m. (lfKJNrll HHO). Grisons'u 
S~~LZel~lOl'l'l, ~OOOm. (HIU.NŒ 1910). '!'eRsin: Vnlle, Val Piorn, JtiOO 111.; 
Y:ni~ (le[ .CusaerQle (flruNrs Hl 1 0). 

'Biolqg.ie, Apln1ul !\ .. mouvements lents qui hallile les Mou!lses hurnidell des 
· et. du L1orcl tics étangs. 
' ' 1 ( ' 1 

2 .. Rotifer tardigradus :ghrenh<:}rg. 

R.t~rdus. W~~·~IÙŒ, G. itotea on Philodina macrQ.,Iyla and .Rolif'e:r cltrinus. 
Qùekett lhl(:r. Clltb (2)1 vol. 4, p. 90, pl. 8, flg. 2, 1890; JANSON, O. 

' Ueber8ichti!bllt die Rotatorien-I!'amilie der Fhilodirueen • .Abh. deR nnturw. Verelns 
1 1 

PNILODIN!I)Jll 

Cot·p~ fusi f'ornHl, tt•è1s allougé; · .. 
tax. Cu tieule tt•ès tt'Ewspagent~.é···l If:«·.•·+'-~"'"'~·· 

naiC's fines. 'l't·ompe courtr, épaisse,.!M 
petites; deux yeux !!phériq!.les .. 
celles plutôt r.ourtH; sillon 

~87 
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droite, un peu concave. Tentacule comt. Pied très long, étl'oit, du tier~ de 
la longueut· du corps. Eperons t1·ès écartés, renflés à )eul' base du côté ·: 
externe, ar·qués, à extrémité faiblement articulée et mobile, deux fois plus 
longs que la largeur du Rcgment. 

Longueur: 1""",5. 

Bibliogr. R. elon,qrtlus. WllBJm, E.-I<'. 1888, p. 671, pl. :H, fig. 1 ù 6; IMHOF, 

O.·E. ·18\l2 b, p. 10:l, 109; W1Tinrm, E.-F. :1898, p. a:HI, pL 11J., fig. 17 u ~0; 
S'J'Ell'IEil, G.1!!13, p. 291. 

Habitat. Genève : mm•e ù la Cluse, der·rièro l'Hôpital cantonal (W1wmn t8B8, 
1898) ; more près de CoJ•sier (WEJJtJ:ll -1898) ; la Seirnaz ù Chougny, lXi (o~ , 
ijEAUCJ-JAMP 1906, in lilt.). Bel'lle: dans les marais, enl1'e Eggiwil et Schangna.u,:: 
9Ô0 ù 1000 m. (STEINEH1!H3). 

Biologie. Cette g·1·ande espèce nnge peu, mais rampe rapidement. Elle vit doW$' 
les 111ares et marais. · 

4. Rotifer trisecatus Weber. 

R. trisecalus. MuRRAY, J. The Botifera of the Scottish Lochs. Truns. R. Soc: Edin-
burgh, vol. 45, p. 177, pl. 5, fig. 20 a-e, 1906. · 

Corps vigoui·eux, cyli1idrique, très allongé, présentant un renflement 
cuticulaire en anneau au niveau du mnstax. Cuticule grisâtre, rugue!-'se; 
plis longitudinaux tl'ès accusés. Cou peu prononcé. Trompe longue, dépas
sa.nt les disques étendus; deux yeux grands, sphé1·ique~. Couronne à pehl'e 
plUs large qu0 le collier; pédicelles courts, massifs; sillon intertrochal peu 
profond. Lèvre supérieure un peu concave. Tentnculc comt. Pied court, 
large. Eperons trois fois plus longR que la hu·gem· du segment, ét1·oits, 
a1·qués en dedans, à ext1·émité articulée. Doigts minces, ·triarticulés, p1·esque 
toujours étendus. 

Longueur: 1 mm à 1""",3. 

Bibliogr. Jl. trisecatw·. WEIIICil, l~A•', 1888, p. 66&, pl. :10, Og. I à 9,; 
fMIIOlr, 0.-E. 1892°,. p. ·l 03, 109; 'l't•:llt'Œ'I'~, C. 1802, p. 8; WJWI~It, E.-F. :1898, 
p. 337, 340, pl. il~, fig. {4. li Hl; TIIIÊnAt:ll, M. 1000, p. 797; 1908, p. 74, 126; 
f9U, J!· ~; Dl~LACIIAUX, '1'. 19U, p. /kl6 j STEil'ŒII, G. HIH, p. H), Hl; PgNAIID,E. 
ff) 1 IJ., p. ~; MON'l'E'l', G. 19H), p. ~IlL . 

·. Habitat. GQnève: mar·e ù ln Clusc1, derriùm J'Hôpitnl cuntqnul; mnrafs d'J~trem ... :. 
bièr·es; étang de Ci·evin, Haute-Snvoie, olHJ m. (WlWKn !888, 1898); marals d.e 
Ldssy, Hrîtlle-Savoio .(PENAHP :101&). Vnud: nu11•enu hrml do la Surine li Ch~teou~ 
d'Gex (DELACHAUX ·19U) ; boue du fond d'un bassin do jnrdin, LaTour près Vevey, 
XII (MoN'I'It'l' 11115). NeuchAiel : lac rie NeuchAtel, fond par '•·" m. do profondeur 
(1'mrinAuo 19H); Loclal, 4:17 m. (Tun;:llAUn Hl06, 11108, 19·11); {:tong de Bonne~ 
Fontaine, lOOo m. (Tmgnwo 19H). Bet·ne: Hinlerhurgsee, HW:l m. (S't'EfNI!R ·. 

19i1). Bâle-Ville: environs de Bâle.: Neudorf (TRIINE'I'Z J892). 
·Biologie. Cette grande espèce, lente et Iout•de, nage peu. Elle hallite les maJ•Iis 

et étangs, pn1·mi les détritus de végétaux:. •·· 
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5. Rotifer citrinus Ehrenberg. 

' . . · D ~ AY J A Napol1Ji iiuol Botatotiai. Math. TerméRz. ErtczitO, vol. S, 
R. cztnnuii.~. l, tlJ 1 •2; 2~1 S'J. IJ.! 2 fig 16 1889 ;. WEsTERN, G. Notes o. n Philod·ina 
a 1. 1, g. ., '·, o, • • ~' · · ' · · ' . · 1 fi 

V· '. p l d Jtolifer cUI"inus. Jonrn. Quekett ml cr. Club (2), vol. 4, ~· 87, P: ~· g. 
maCiosty a. Ml J 0 Vers"oh elnel' Uebm·sicht i~ber die Rotatonen-Fmmlw der 
B à.B c~ 18HO ;AlAINS~~~ n~turw. Vorcl~a zu Bl'l~mcn; Beil. z. 12; Bd., p. 43; pL 2, fig. 15, 
Phûoclm men.. > 1. · , . 

!898. . . 

; Col'pS cyliu~ro-conique, robuste, élargi au nivéa~ dü H1~~ta~. cu.ticul.e 
]'sse p~dois viRq\touse; souvent jaunâ.tre sut' le tronc, ma:t·q~\ée de phs f~~
J,~s' Cou large et court.; têtfl arrondie. Tr·ompe atteignant ~u dépa,ssa;nt . es. 

•··. flis"ues; lamolle unique, recoUI'bée. Yeux spllél'iques. C~uro~ne .~]us.lal'g.e 
.· : u; le corpR. Une toutro de courtes soies mob~les sm· les ch~qy~~.;sJ!lon mteJ-
.. irochal large; pédicelles courts. Lèvre supérieure pyesqu~ droite. Tenta~u~: . 

long comme ·Je clüunètre elu eou. Piecl allon~é. Epet·ons plus longs qu 

largeur elu segment. Doigts courts. 
Longueur: 0""",6 à l'um. 

9 'i!Q 2'>. 32 38 42, .43 ; i849a, 
• Bibliogr. R. citl'inus. PER'l'Y, M.. 181~ 'p."' "'' 669. I~I:IOF 0·-E. i892b, 
p. Hi9, 16!~; ·18521', p. 21, lJ/1.; LAVIZZARI, L. 1863, p. ; ' • 8,7 ,'H2 H3; 
P i03. 1895a, p. tHO, ~i'l; ZscHOKKE, F. i895, p. d,F79{goo' p' 93 95 
· ' 98 'l 32 1 F! fig 6 et 7 · ZsmtoKKE' . . , ' · ': · ' . 

WEnEn, E.~F. I8 • ~· · • • P · • · .7 toS. r906a; p. 64 , 67., 79, 84, 98, · 
~8; TtHl~Bt\UD, M. et l•AVHE, J, 1.9.06: p. :1.5 G' :1.91'r p .. 35;PENARD,E~ 1.9lJI.,p~5~· .. •·•. 
'02. T!·II"B·\UD M HJH Jl• 5, H' SrEINER, • . ' .· •. . .. ···· ..... 
1 • "' • ' • ' ' . 29o pl H fig,. 21 ,a•g; · · 

R. ·mtltJaris, forme B. MoN'fET, G. ·1915, p. • · 1 
. i ... •·· . , . · 

~ de Corsier. earpière du petit-fuanoy (WEBER 
Habitat. Genilve : mare pres 'V J" .x ~MQ!'I'I'E'l' 1 9t't;). Valais :. 

1898). Vaud : bassin de jardin ù Ln 'l'our ~~è; 6(z~;noKrclili 89 · CoèQtie/ 
lac de l'hospice du Gt·nnd Snint~Bernard, 2 (' ~ 4.$4'lj9 4. ' • nr · 
!es-Bains, solll·ces chaudes eL froides, i11U ~· t:~En'~'mares 'd'e PQ , .' 
J>ncll, Gemmi, 20()7 m. (P&n'r\' i85~n). Neuo~â. rr'uulnA\J)) ~gU . ila~ 
.à -1240 m. ('l'HII~IlAt1ll et FAvnrc i906, i 9!J06 B • . Baelwlpsee 'a:tll FaulJiorn, 
Lussy, pt•ès ChOJet-St-Denls (PrtNAHD :l.~:l.l<). 1~~9e ~. (Pmn'l'Y :i84.9);: Grünsél· 
i500 m. (Ptum :1.8110, :1.852n); Jtandetste~, J3aobalpsee 226ili 111. ($T,EÜ>IER· ,··.·ii; 
hosplz, i8H m. (PEn'n iM9, :I.Btl.~ni~ 5~~t~essin: San 'Gottll•rdo1 .cô'té. sl;ltl'/, · ;: 
i9li). ZUrich: Zilrlr,hersee (PEil

1r' U 70 ·,m. (PERTY !S49n, ~~li2ii).·: ',,· ' t<~.f:~ 
1000 m. ; Monte Blgm•io, près Lugano, , 1 't 'e,..·t· , ':·······.·.i·,·.·.".·.·•·.r . · · · · tr séll · ielJe nog'e en QI~Lu · · · 

Biologie. Cette espèce hu bile >Jes mares e. o~. ·· ' · ·• 1 · :' .;'> · ;<• 
' \,,, .l ~ ·~,2~ 



290 DDELLOIDA 

infusoires comprenant la physiologie et la manière de les étudier à l' ·a d . . 
658 1 17 fi 1 à d p ' r. · az e U ?n!CI'OSCO" p. , P . , g. a , al'l8 1841; ZACHARIAS, 0 Ueber Fortpfla "'e. 

wicküt~ng von Roti(er vu.lgal"i,ç, Zeitschr. wi8s. Zoo!., 'Bd. 41, p. 22~; pl~~~n~ ~~~~d Ent-
1884; PLATE, L.-H. Ueber die Rotatorienfanna des bottnischen Mee b ' g. .à 

3 
b, 

wiss. Zoo!., Bd. 4!), p. 7, pl. 1, fig. 2 et 3, 1889; JANSON O. Uebei'Sl'c'•tr··;bus~nd.~: Zettschr. 
· v ·z· d n1 . . · ' '' '" e1 ze Rotat rzen·L:mnz ze er .cmlodmmen. Abh. deR natnrw. Vereins zu Brem B .1 o-

40 l 1 fi 7 · n 18 , . en, et· z. 12 Bd p. , P. , g. a "• 93; MuRRAY, J. l'he Roti(cra of the Scotti8h L z T · ., 
Soc. Edinburgh, vol. 45, p. 1G8, pl. 13, fig. 23, HJOG, ' oc ts. rans, :a. 

Corps fusif'ot·me allongé, étl'oit. Cuticule incolot·e ou g1·1'coAt. l' . r • "'~ 1 e, opaque 
Isse ou u~ peu chagrmée. Trompe comque, coul'te, t!'ès rétractile. la~ 

melles petites; yeux ovoïdes, géné1·alement eliviséR en plusieurs paire~ de· 
taches. Colll'onne plus large que le collier. Di~ques Illa.nR surmonté" ·d' 
t ft' d · b'l ' "' une-ou e e sows mo 1 es courtes ; pédicelles pou élevés. Sillon intertrochar 
large, recouvert par la lèvre Rupét·ieure dJ·oite lég-èrement c 
échancl'ée. Tentacule court, à base épaisse. Pied l~no.' e'tt·oi't. é oncave o.u . o• , pm·ons com-. 
ques, pomtus, longs comme une fois et demie la largeur elu seO'm t D · , 
coul'ts. . 5 en · mgts. 

LonO'UOUl'. omm 0~ ~ o•um 8 
0 . ' èl ' • 

Bibliogr. R. vztl,qaris. PEHTY, M. 18!~9 p. il} 31 à 36 39 ~ "> •· • 

P 
Hi6 P'8 .. 6, E ' ' ' • ' 1., !1,3, I84.9a 

• ' l) '" l; Hll~lNllERG, C.·G. 1850, p. 17 I . Cmnr c ·18~'0 9. p. r 
:1.8"2• :l 2 " ' ' 

1
' D • p. ' ER'fY M 

• D , p. ', , 1, 2:1., 29, 43; NXGELT, H. 18o2, p. 1 à 31 pl 2 [1oo 18 à 3o: 
LAVIZZAlU L. 1863 p ô63 66'· 666· IT" ' • ' tl' ' ' ' • ' "'• ' ,_unr,En, J. und ZwrNGLI H 186!1 p 18 
pl.3,fig.,7;CLAPARÈD~~,E.:l867,p.H pl'' ·fiO' (J'à7etpl :• Il·, ".,. ' i8 8 . . , • ''• !:>' ' • '"'· g. 1; ClCIWCH G 
. · 6 , p. 33, pl. 8, fig. 2 et a; BucK, I~. :1.878, p. 2'~ 26 pl "> Ü"' .I <i!. z ,' , 
RIAS, 0. 1885 p. 226 à 21H 1 i6 {' . '~ ' , ,.., ln. •' ACHA· 
) 169 170·'c 'p. , tg. iàH., AsPEn,tx.und HrmscnEn, J. :1.887 
1·., • ' ALL~~~. S. 1889, p. 2[), 1Ml, 282. 28:3, ld8; AsPEH, G. und HEu~ 
SCHF.,l1, J, 1889, p. 2oa; HEUSCIIEH, J. 1892, p. ;:)4,1 :.:Ill 7. TEUNf."rZ C 1892 p ~, 

h
1
m?l', 0.-E. 18931L, p. 662; 1893", p. 600, 6H'; .TA;~ON O, .ts9'Î p 3 ~. '1,0'' 

P 1 fiCJ' 7 à 9 · 1 , () E · ' ' . ' ' ' ... , ~ ,. 
• • tl· , MHOI•, .- J.. 18915•, p. l'i07, IH4; ZsmHH\KI~ Ji' :l89f li li "0 

H2 H3. Hori!Jil B '896n .. ' . . ,, p. ~1, i) ,. 

' ' , ' ' • l 1 'p. L.; WEnrm, g,-L~. 18118 fl. 'J08 'l'i!7 ''~8 1 :1..3 
fig. 18 à 20 et 1. ffi n . . , , . ~ ' ' · • '"' • o~ ' P • ,. P ~. 1g. 1, Dmr.AcnAux, L. ·1898 Jl fi· ''"l'll'll'l"' l? :1.900 p. 93, 91) 97 98 10 0 . ' . ' . . . 1 

• • ~,,, •. ' '"'• • ' ,. 

1906• , 6~' li • 2,, 1 5, 109' 'IIHIWAml, M. et FAvm:, J. lUIHi, p. J/)7, 158~ 
1.07. ,Tp~ ., 6JM·, 67, 68, 70, 72 à 7li, 79, 84, 01. !lfi, 96, 00, 100 10:3 105 à 

' FTI.L!illAUO, . i 906 fl 797. S'l'l'IN~ p i ( 7 ' 1 ' 
r,A NA'J'UHE 1907 p 37 .' 'l; .: ' ' ~' ,rANN, • •. Ill ' p. 89; Cr.un Ms AMrs lm 

H2 1 ,[, ~ '<l). ' •. m~;oAuo, J\'L HJOS, p. n. 71i, -tu; flg(NJg, F. 19:1.0,. 
p .. ~. 6~, 2-7, ~29, 2·!2; BAuMANN, F. i910 p <Hl9 673 H6 720. •rnu~ 
UAUD, llr. :l9H p 5 i'J . ST' G i 9 ' . ' ·' l . , .. ;-

p 
27 31)' ST ) • ) ') k MNE[l, 'To' H, p, j[jl I(J, ~Hl; Jo'&IJ[,à[,\N:S, w, :[91.1,. 

• , J EINEH, G. i913, p. 29.1. MON'I"·"I' ('' :10·1~' p <llg•·• Il l ' "' ' .J, ,), • Ji ll 
. ?m IJaris' forme A et C Mmn·I~'I', G. i 91.. . • 

P
. 297 pl i·' r· 

2
.. · · · · u, P· 2112, pl. Hl, flg. 20 u-b et 

l ' • 1, tg. ~ a ... c ..... 

Habitat et Biologie E è ~ étangs tntll'UI·s. f '· . sp :e tres commune, qu'on rtmcontre dans les lacs. 
' ' ossos pm•mr les plant t l 'f . . . 

altitudes Jes plus élevé~s. · ·· es e es "' ousses aquotujues, JUsqu'aux. 
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7. Rotifer macrurus Schrank. 

,R. macrut·ns. HUDSON and GossE. 1.'he Rotifera. Vol. 1, p. 107, pl. 10, fig. 4 a-c, 
London 1886; JANSON, O. Versnoh einer Uebersicht i~ber die Rotatorien-Fmnilie der 
Philodinœen. Abb. des naturw. Vereins 1.n Bremen, Beil. z. 12. Bd., p. 39, pl. 1, fig. 5 

et 6, 1893. 

Col'pS fusiforme, lourd; tronc renflé en a1·rière; segment anal brusquement 
rétl'éci. Cuticule tl'ansparente, lisse, blancht'ttre. Cou plutôt court. T1'ompe 
cylindro-conique, clépassant les cliRques. Yeux petits. Couronne atteignant 
le plus g1·and diamètre elu tronc; sillon inte1·trpchal assez large, à peine 
c1·eusé ; pédicelles couets, un peu excavés du côté exte1;ne. L~vre supé· 
rieur·e droite. 'fentacule long. Pied étroit, de la moitié de la longueur elu 
corps. Eperons coniqnes, un peu plus longs que la largeur du segment. 

Doigts courts. 
Longueur : omm,7 à 0'",8. 

Bibliogr. R. ·macntrus. PER1'Y, M. 18i9n, p. 1.56, :Lo9; :L8o2", p.lJ.,,41j,; LAviz
zAm, L. -1863, p. 666, 669; Scuocn, G. ·1868, pl. 8, fig. 10; 1870, p. 17; CAL
tONI, S. :L889, p. :LM, 283; bUJOF, 0:-E. 1892b, p. i03; STECK, T. [1893j i896., 
p. 41; WEBEH, E.-F. 1898, p. 336., pl. :L/j,, fig. 8 à iO; ZscnoKIŒ, F. :1.900, p. 93, 
9o; FoREr., F .-A. :1.902, p. H2 1 ; TmÉnAuo, M. et FAVRE, J. 1906, p. ii'i7, io8; 
1906", p. 62, 6'~. 67, 68, 10, 74, 79, 84, 91, 92, 9o, 96, :1.03 à to8; HErNJs, F. 
:1.9:10, p. U2, :1.63, 227, 2/j,2; TmÉnAun, M. l9H, p. li, H; STEINER, G. I9t3, 

p. 291; MoNT&'!', G. :L9:Lo, p. 30/j,. 

Habitat. Genève : erivirons de Genève : jardin botanique; ancienne carpière 
de Champel; curpièt•e du Petit-Lancy; mare·à SLGeorges; étang de Crevin, Haute
Savoie, IWO m. (W&lllm ·1898). Vaud: embouchure du Flon, Virly (WEBI'R ·1898); 
lac d'Argnaulaz, HiOH m., VI; mure des Issalets sur Blonay, H25 !?·• VU; 
tourbière do Prnnlin, :1.2i:IO m., VIII; bussin de jardin à La Tour, X et XII (MoN-
'Œ1' i9Hl). Valais: Vornayaz, lj,60 m. (WEOELI :l898). . , . , 

Neuchâtel: nllll'es rie Pouillerel, U20 m. à -124.0 m. (THIEBAUD et t<AvnE 1906, 
1 006a; 'l'HII~BAtrll 1 9·11); mare sur Sommurtel, :1200 m.; tOurbière des Verrières, 
933 m. ('fHII~tlAIJI) HIH). Herne : Berne; Stettlen, oMm. (PEnTY 1852

11
); grosser 

Moosseec\Ol•f'see, 526. rn. (STmll\ [I 893] :L89l~) ; Steinmosli et Siehenmoos, entre 
Egglwil"et Sehangnau, 000-:1.000 m. (S'l'EINER :1.913). Bâle-Ville: environs de BMe: 
Jungholz, 7ii0 m. (Hl~INIS 1910). ZUrich: Zürichersee, 4.09 m,. (PERTY :L8o2"). 
Appenzell : Gonten, 906 m. '(PmnTY :1.85211). Tessin : San Gottardo, 2087 m.; près 

d'Airolo, 2000 m. (PgnorY i8l19a). 

Biologie. Gt•lmcle espèce des mares et ·étang-s qui nage lentement et setient 

généralement sur le côté en rampant. 

1 par erreur, FonEr. cite R. macroceius Ehrbg; pour mac1"1,trus Ehrbg. 
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8. Rotifer macroceros Gosse. 

R. macrooeros. HunsoN and GossE London 1886. · The Rotifeta. Vot. 1, p. 105 111 10 f . ' · ' lg. 5 n et b, 

Corps cylindrique, court . tt·onc él .. · .. trée' · · ' at gt en ar l'lere br 
1 au mveau du segment pré-anal Cu tic 1 . l' ,, usquement ré-

accentués. Cou plutôt court 'l'romt>O. )l; du. o JsRe, tram;pat·ento. }J]is peu 
r· · c · · ' cy m l'tque courte· y 
tques. ouronne'large comme le trou' . ' . ' oux petits, §phé-

tl·ochallarge, peu profond. péd'c 11 cau mveau du mastax; sillon inter-
à . . , · I c es nsAez courts Lèvr é . 

peme creusée. 'fentacule extJ·êmement lon . cl , . . c Rup l'Jeure di·oite/ 
à deux articles télescopables, le- dernier élaJ~·i àus tiers de la longueur totale, 
Eperons fol'tS, courts et obtus' eloi t . g cOll extrémité. Pied COUl't 

Longueur : omm,a. • , g s petits. . . 

Bibliogr. R. macroceros. WEDE!I E -F . 
13; Tnn~BAUD, M. 19H, p. ti; Mo~T~T,·G~.1~i~H, P; :l27, ;386, pl. 1(1., !lg. H à 

H b' - , p . • lOtL. 
a ltat. Genève : environs d G ~ , 

(
WE 189 ) e leneve; utnno- de C.. . Il 
r BEn 8 . Vaud : bacs de l'Eco] 1 ' .. o ICVJn, . aute-Snvoie, 550.m 

Neuchâtel : Viejl]e Thielle. étan . 1 e c? Ch ume ù Lausanne, VI (MoN'l'I•"r 19Hi). 
1 Biolo . C ' gs ces Crosettes, 103a m. (THII~BA un 191.i) ... 

. gie. ette espèce est t •è . . . 1 s vtve et nage volontiers, elle v·l t l 1 ' c ans es étang·s. 

. . 9. Rotifer n:eptunius (Ehrellberg). 

Actinurus ne.,t · E • :L' unnts. 'HRgNilERG () ·G D. l f. . 
~a~~;~e~. p. 496, pl. 61, fig. 1, Lci{ll:i~ 1SBsz\t ·uswnsthim·chen als volZkommene Or-

. '. p , 10, fig, 6, 6 a, London 1886. E, ' ' unsoN :md. GosHE. The Rolifera. Vol. 1 

J

von Gws.~en. Zeitschr. wlss. Zoo!. Bd BD .• cR!~mm, K. lhe Botatorien det· Umgegend 
ANSON 0 Vers • . ' · • Jl· <>5!l, pl 2•1 fig 17 188' 'l A ' · • t~M ezner Uebersichl 'ii ber d · · ' . · , ' '" · • · - B. actùmrus. 
bh. nnturw. Vere ina zu Bremnn B Il 1 lC llotatorzen-1• amilie der Philod·IM·we' ' c • z. 2 Bel Jl 41 1 · '"'" 

1
•· · • ., ' ' ' P · 2, fig. Hi et 17 1803 

Corps cylindl'ique, étroit tt•ès allo 1 , • ' • 
sistante, ponètuée. Cou ù pel ne 1~-~tt· s, ~~r~" Cuticule gt•h;ll.tJ'(I, ll1g(~J'C'ment l'é-
ovalal· · c 0 ~-ct. l'OinJH' cout·te • · . ·. tes. ouronne petite, dé assn .• ,. . . ~. conlqtw; ycmx grands, 
fortes, écartées, convergenteR f . ,t nt 1 do peu ln Jat'gt!lll' du eorps. Dents 
rièt·e. ;I>ièd tJ•ès long et . ": m! acu e _cout't, oJ•clinnil·<'men t J'ejet<l on ar· 
~perons é.troits at•qtlés ant~~t~cPl,éd uno fots l~t donliP la ·lonnïwu;. dii cot'P"· 

' · ' ' 1cu .s tt·ois f · 1 ~ · ~. 
ment et terminé:.; en griffes D .' t . o~s Jl us longs quEJlnl!u·geur du seg-
divergents. · · · · OJg 8 extremernent longs, minces, flexibles, 

Longueur : 1 mm 2 à 1 mm 6' 
' ' , . 
1 Bibliogr A t · . • c /.mtJ•us neptunius P . 

p. i03; 'fEUNETZ, C. :1892 
8 

.' ~!ITY, M. Œtl2n, P· H; bmoF 0.-F i89"lb · 
:1898, p. 6. ' p. ' Wl~tiER, E.-F. ·1898 p' '{40. D. "' .. l R . . • . ' ' F.T,ACHAUX, L. 

.. actww us. WlilMn, E -F ·1898 . . . 'p. 339 • 3'10 • pl. u, Hg. 2·l à ~3; 'l'H!KBAUD, ~1. . 
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. FAVRE, .J. i906, p. W,'; 1900n., p. 62, 72, 79, .9/î; Tnni13AUD, U. i906, p. 797; 

!908, p. 74; HIH, p. ri; MüN'I'In", G. i9Hi, p. ;:IO(b 

Habitat. Genève : mai'O à la Cluse, derrièr•e l'Hôpital cantonal; mare du. Vieux
Florissant; mare à Etromlli<li'OS, Hnule-Savoie (WEnmn 1898). Vaud : .mare. de 

. Chesalles sut' Oron, X ; houe du fond d'un bassin de jnrdin à f"a 'four près Vevey, 
. x et xn (MoN'l'E'l' Hllfi), NeuchO.tel: r.oclat, (1,87 m. (TH!ÉBAUD 1.906, i908, :l9H); 
.· '.Vieille 'J'hi elle; étangs de Bonne-Fontaine, IOOiî m.; mare sur Sommartel, 1.200 m. 

(Tmiln,wo -J9H 1; mares de Ponillerol, :1230 m. (TiminAUD et FA YliE 1906, 1906a; 
tlii~llAUD 19H). Borne : mgol (Pmn·rY i8fî2!1.). D!\le~.Villo: Klein-Hüningen; 

<: ~nvirons do Neudorf ('l'EnNE'I'Z 1892). Zl\rlcb : Zllrichersee, prof. de 20 à 50 m. 

·L(STm!Ngll legit i9V1). U1•i: Seelisborgsee, SolO m.. (Dmr.AcHÂ.ux i898), ' 

/ ·Biologie. Cette grande espèce habite principalement ]f\. boue et Jes détritus 

;,·v~gétaux du fond des lacs et des étangs. · 
f: 

1 O. Rotifer tridens Montet. · 
'', ' 

Corps prm;que cylindl'ique, un peu renflé au niVeàù ·du''niastax .~t de ia · 
'·croupe. Cuticule souple, épaisse, grisâtre, légèt·emenfvisqueuse. Plis longitu• 

dinaux nets; d'eux forts plis lombaires. Cou large et court; têtè arrondie. 
Trompe cylindrique, atteignant le bord supérieur des disques; une lamelle 

.. unique, 1•ecourbée; deux petits yeux, aéco:mpagnés parfois d'une 011 deu?C 
tache~ pigmentail·es. Couronne basse, plus large que le. collier; sillon, large. 
Lèvre supérieure sinueuse; lèvre inférieure haute. Formul~ dentaire :. 

i- Tentacule long comme la largeur du cou. Pied atteignant pr~sque le 

tiers de la longueur totale. Eperons longs comi,Ile le diamètre du segment. 

Longueur: 0""",405 à 0'"'",468. ·· 
Bibliogr. IL t1'iflens. MOl•l'I'ET, G. i9H), p. 30l, pL 1.4, pg .•.. 23 ~:f. . · .. • . . . . 
Habitat. Vaud: 1\'lousse d'un bassin do jardin .il J.,a•;foui~ ptèsye~~~·.,' X)(~~~~~·f 

''·9"'1), . . . J ' '. ·. '.• : . 
1 l.U ;u<,; 

Biologie. Cotte e'>pèce rampe nveo lenteur et ae ednbr~~te prus~~è.~'~b;~'j(~ri~;i
1

1l; J 

t\té trouvée sur la Mousse immergée d'un bassin ·d:è}afdfll à. eau\ t~ès .Pu.re• ) . ' ' ' ; ' ' ,, ~ :· 

Genre Dissotrooha Bryce. 

Corps allongé ou trapu; tronc en tonné! et ou de forme quadrt\'l}gulai~e. 
· Cuticute opaque, brunâtre,. résistante, visqu~us'e,· papUieu·Se g~ :~p}JiéU:~è~; 
parfois une sorte de tube formé de déht·is accolés. Su,rJa f~~e[Rrs~le~ dM 
plis longitudinaux profonds; la fa~è .. veqtrale PÇt,:~~~ <À~,l}S' ~·~~~.1,~~gi9~'in:~~ 
eliane, des plis transvèrsattx: con•esponel~nt )t\l~ .s.~grn.~~t~t~·· . . . ,~q~; TI~~ '. ':'i; 
élevée, faible; disques u·ès él!!lrtés. Lèvt•·~~T!I[~·~·pt M'i~J.if,~.~ ;.i i 
infléchie. Formule elen taire : .. r .à T' Estottl~C; . 
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ticules nutritives libres. Tentacule long De.· ." . E · · · ux yeux ccrvicau p· · . 
pero~s longs, avec un épaulement inteme. Doigts f'orùi . t 1 x .. le~ com·t. 

gales, msérées au même niveau. Genre vivipare. an ceux pau·e.s iné. 

Dans les Mousses, Sphaignes, plantes aquatiques et clétritt" 1 . b ( es mara1~. 

1. Dissotrocha aculeata (l%renberg). 

Philodina aeuleata Err C 
1 

• · RlilNnmae, .-G. lnfusionsiltier l . l · 
men. p. ~01. pL 61, fig. 9, Leipzig 1888. JANS< 0. : ten a ·~ volllcommene Ot·ganis-
Rotator1en-FamiUe iler Pl;ilodinœer<. Abll, des ~tu;wV~s~ch e'mer Uel>ersioht iibet die 
Bd., p. 46, pl. 2, :lig. 20 et 21, 1898. MuRRAY J Pl . . ~rci!JR zu Brmucn, Dei!. z. 12 
Journ. Quelrett micr. Olub (2) vol. lü p 217. .1 l~zlodtna 1itacro.~tyla and it8 Allies . . 
ftg. 21 à 28, 1908. ' ' . 'p . 'fig. 1 

j Jll. 10, fig. 11 à 14; pLii 

Corps allongé, lourd; quatrième segment c<~ t. l 
Plis longitudinaux dorsaux profond;( Illllni·s d' ;n. I a àblb'usquement réti·éci. 

d
. . . '' . , 6JJmeR , ase la, 
.1~1gees en arrièt·e, ou de protubérances. Huit à t... ,· · . Ige, arquées, 
epmes, en rangées transversales de deux à trois ~~~~:· gmér a 1 ement douze 
~n peu plus large que Je collier peu ~~ . D':· npe courte. Couronne,. . ' e evee. Isques plans lar . ' 
·rés. Forn1Ule dentaire . .! TeiitaCtll" , t .< • • , gunent. sépa-

. 3' c a ex l'ollilté él · · 
Yeux ovalaires. Epei·ons à extrémité urti al gJe, fortement ciliée. 
.]argeur du segment. culée, rapprochés, du double de la 

LongueUI': omm 4 à omm 5 ' ' . 
. Bibliogr. P!tilodina amtleallt. I'EnTr l\f is~·~·~ .. 
p. 325; i886 p. 46. 18S7a 

8
; li' ' 0"' • P· M1; I~mo~·, 0.-E. 188nc 

' ' > P• ~~, ' ' :1. ' i RQ<:!lb 1. O') r ' 
p. 8; IilffiOF, 0.-E 189" p a' B S ' . ' ""' ' p. ' '' ; l'EHNH•rz, C :1.89~ 

• "' • .vtJ. • ' 'l'CDI•'U T :l 893 • ~, 
P· Sos, 361; wmmn, E.-F. uios . :;2 •. · · ·: • P· 6-i3;,ZsnuoimE, P. i894, 
1900, p. 93, 96, 289, 848; 'l'lruin~u~ kr 5, Pl; :1.3, Ilg·. 14 u 17; ZsCIIOKl'tE, F. 
NA·runE. 1907 p. 37 pl 

2 1
.' 

3 
', · 4 O!.J(J, Jl. 797; Cr. un m:s AMIS m· 1, 

' ' · ' 1g · et .J a • T ~ . • "' 122; fiEUNIS, F. 19i(J, p. Hi i
6

'l 2:2' . llii.:DAUn, l'vi. :1908, p. 71~, 76, UO, · 
MAncm, M. (rm) 1010, p. 703 ,707'·' ' ~.' 242; Zst:l!OK!m, l~. HHO, p. :lM; 
CHAUX T J9li · .• ..,, ' ' 111lb11AllD, M. UHI p.!") H I3· D 

' • 0 ' P· •u.:;; STEINI!lll G HH 1 :1. .. ' ' • • ET.A· 
:l78,198·PENAUD E •19J' ~.•,· ·,p.·5,i6;Z:-:t:ur.IKIŒ.F HH1 p 86 

.' 1 !..io ,,, 'J.lf, ]J. -''1,_ 'JÎ. " ' ) • 1 

D .. aculectla. MoNl'ET c ''}·'"' •JO" • ' ,J. 'li: l.d,t p. 0 u .. 

Hab1tat. Genève : jardin bot . 
550 m. (WEDE:n 1808); la Seim:~J2t~hrlo Gë~H)~o: ô!twg de Crevin, Hnulo·Savoie, 
lac Léman, au large do la J3oloUo d ougn:, VIII (nK ~lKAt:c:ltA_MI• HlOfl, ln litt.); 
l~c, par 2o à 30 rn. de prot' x' :ns 1? f~utre Ot'g'llllHlUC qm !tiplase le fond du 
(PENAR. o Hli4-). Vnud . 

10 1
. :; ' d( nns mdwalion d. e lo.cnlitt}; voir• note p 2~) ·r ' ur lllll'O e Pranlin 1''1 . . . 

. ssalets sur Blonny, iUl) m. et Mou . • sur > ontly, 1250 m., vm; marc des 
m.: IX (MONTEl' f 915). Valafs , la<' sse d UM for~~t nu-dessus do l' Alliaz, !04/i 
Bots de Flnge {IMIIOF 1893) . ~~ar. Ch~lllflex, 1460 m. (STtDTm !893}; lacs du 
1915). · ' e à Vouvry, sur des Myriophylles, IX (MoNTET 

Neuchatel · Locl t " 37 • · . ' a' h m. {TIUI~R.o\UD {906 • · .NATuuut907);VieilleThi 
11 

. • ·1 908, -19H; Gr.uo rn;s At~ns DE LA 
e e (Taumnm HH :1.). lan 1 1, · • ' "''es >renets, 75&: m. (ZscHOKKE 

NliLOD!NIOi!~ 

t89/l). lft•ibourg : lac Lussy, pr•ès Chllte}-SLDenis (PENAnD t9U; MoNTET J9UI); 
'lac des Joncs, u:H> m., VIII (MON'l'E'l' 19Hi). Berne: Faulenseeli, 6U. m: (])lilLA• 
caAux i9H); HillUil'burgsee, Hîa3 m. (S't'JiHN.EU :19U) . .Bille~ Ville: jardin bota~ 
nique de Bâle ('l'JmNt~·rz 1802); envil'ons de Bâle : .Tungholz, SahwaFtWald, 7~0 m. 

{HEINIS i9I 0). 
Grisons: Silset•see, i796 m. (hnhof .J.887a; ZscHOKIŒ i900, :1.910, i9H). Tas-

sin : lage di Muzzano, :Jilr~ m. (P1~n·rY 1.852u) ; Verbano, 194. m. (ll\IHOF 1886). 

Biologie. Espèce à mouvements lents, qui nage peu et se me~t surtout en 
. r.mnpant. Parmi los planles aquatiques des lacs, mares etétangs. 

' 
2. Dissotrocha macrostyla (Ehrenberg}. 

PM!odi?ta mar:-rosfyla. lTI<ntENDlnt.<G, C.·G. Die lnfusionsthi~1·chen4.Zsv~lZkorMile#i! Or
ga~~ism(.m, p .. 500, Jll. 61, fig. 7, Leipzig 18BS; HuDSON IUJ~ Gossu. 'l'he Botifera . . SuppL 

1
1. 7, pl. 32, fig. 6 a eth, London 1889; WEB'flllRN, (}. Nl!l,es IJn Phifoi/,iflll,;t~acrostylâ 

<!nd RoUfer cit1'int~8 • • Tourn. (~uekett micr. Club (2), vot. 4, pr 87, pl. ~~ fir:;.l ~ .1 d, 
1890; MuRRAY, J. 1'he Rotifera of the Saottish J..,ochs. In~ludit~~· ~escfjptions' ôfn.ew 
Species by a.-1!'. :Rot,sselet and JJ. B1·yce. Tntns. R. Soc. Edinburgh, rot. 45, p.167, 
168, pl. 5, fig. 21, 1906; id., Philoiiina tl!acrostyla Ehrbg. and itq AUiesr Journ. 

· {,Juekett micr. Club (2),,•o!. 10, p. 222, pl. 11\, fig. 2 et 7; pl.l6, fig.lO; ~1.17rfigd5, 
· 19, 20, 24, 25, 1908. IJhiloàina tubercu:lata. 1\'[uMAY:, J. Philoàina ;~ni.ù!1'0S~yla 

Ehrbg. and its .Allie,,, Journ. Quekett micr. Club (2), vol. 10, p. 223, pt fltiftg. Set 4; 

' .. pl. 17, fig. 18, 1908. 

Corps court, élargi en arrière; croupe distincte. Cuticule lisse, visqueuse, 
blanchâtt·e ou brunâtre. Sur le tronc, des plaques rectangulàit·es ·épaisses 
disposées en rangées longitudinales; parfois un tnl)e g!'os~ier. Plis accu
-sés. Trompe longue, cylindro-conique, ne dépassant pas les di~gqes; lamelle~ < 

·gt·andes. Couronna plus lai·ge que le collier. DisqJ.leS plans, étalés; éillo11.·c 

large. Collier distinct. Formule dentaire: t· Ten;~c~le1ông,t!'i-afticulérà 
baRe large et extt·émité élargie. Yeux étroits, ~bligÛes.·Epel'o~~~trpit~, nr· 
.qués, l'&.Jlpl'OChés, longs presq üe trois fois commeJajargeut' a~ $~~meP:j~.;\ , " 

Longueur: 0111 m A à 01"m ,5. . . . .. · .... ··.. i ; ; / • 
Bibliogr. Pkilodintt 1nacro8t!Jla . .E!mBNBEIIO, C.·~·. i8~9~L, p. ~g~; .Â"sP.ma,G. ·. 

•uncl Lhmsmmn, J. !887, p. 169 i Wl~ORn, E.-F. t898}P• M4tZsr;nol{~h1, F. HHIO, 
ill· 93 i 'fllll~l\AUD, M. eL J~,\VUK, J, !906, p. HJ7, 158; i906a;P· 62, 6~1 70, 79, ··· 
'811:, 9':1, 95

1 
iO:l; 'l'H!ÉUAUD,li'I. 1906, p. 797; 1908; p. 7&..à 76,JJ5, i22,l~.t; 

. li.9U., p. ti, :l3; l)l~NAIID, E. (94.4, p. 4. 
PhilmUna luÙt'I'CIÛtttr,. 'MON'rl, l\. i906, 
D. 1lWC1'0styla. S-r1m-nm 1 G. i 9!3, p. 

Habitat. Genève : jardin 
liousses dunois des Frères (P~NAllÙ 
(et 11on au fond du lac devant la 
'Sphaignes de la tourbière de 
·et Mousse d'une fot'êt au-das9ùs de 
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Salvan, 975 m. (WEilER legit). Neuchâtel: lac de Neuchâtel (.'l'rllÉBAUD i9H)• 
Loclat, 437 m. (TmÉBAUD :1906, :1.908, 19H); marais des Ponts, 1000 m. (Tnni~' 

BAUD 19H); mares de Poui!lerel, 1920 m. à nao m. (TIII!~IIA[JJ) et FAVRE 1906, 
:1906a; TrtnlnAun 19H). Berne: Grimsel, neige rouge, 1871 m. (Eilt\ENDEUG 

i849a); près de SLJmier, dans des Sphaig·nes récoltés par leD~' Linder (MunnAr, J. 
1912, in litt. : fot·me /.uberculata); Steinmiisli et Jkeitmoos, X et XII, entre Eg-gi
wil et Schang·nau, 900 à iOOO m. (STEIN!~!\ 1913). S1·-Gall: Unterer Seewenalpsee, 
16~H m. (AsPJèll und Hmusmmn 1887). Tessin : lago Panela!le, 20118 m. (Mo:rm · 
1905). 

Biologie. Dans les Mousses, Sphaigne~, plantes aquatiques et détritus végétaux 
des lacs et des marais; elle peut supporter, surtout la f01•me· tubarculata, le séjour 
dans la· boue putride. 

Genre Pleuretra Bryce. 

Cot·ps court; tt·onc élat·gi; ceoupe distincte. Cuticule grisâtre, opaque; 
rugueuse, parfois papilleuse. Sm· la face dorsale, des plis longitudinaux 
açctJsés, portant des épines disposées en rangées transversales. La face 
ventt·ale porte, clans sa région médiane, des plis transversaux ne cot•
respondant paR aux limites des segments. Des pt·oéminences sur le cou. 
Trompe ordinairement courte, cylindrique ou en forme de gland. Cou
ronne large; disques étalés et écartés. Lèvre supérieure di visée. Formule 

dentait·e: {.Estomac à lumen étroit; particules nutritives libres. Yeux ab
!\ehts. Pied court. Epet·ons courts, coniques, divergents. Quatre doigts courts. 
.Genre ovipat·e. 

Surtout dans les Mousses humides et les détritus des mares et des lacs. ! 

1. Pleuretra alpium (.F~hrenberg). 

, Oallidina alpium. BRYOE, D, Further nole.9 on MacrotracheZous Oallidinm. Journ •. 
Quekett mièr. Club (2), vol. 5, p. 4'!2, pl, 28

1 
fig. 1

1 
1894. 

·, Cor~s.cylindt·ique; croupe conique. Cuticule tt·anspat•ento ou opaque, I'U- , 

· ,, gu.~~se; quatorze plis longitudinaux; ne.uf à dix pliA tran~vet•saux abdomi-. 
naux)~H~(:j.ians. Au bot·cl antét·ieut· du tronc, six proéminences ar1·onclie~~ 

·d,ot•sales et)atét·al~s. Cou et trompe larges et cout·ts. Couronne plus large 
que le CQllier; un:e!soie au C!3nti•e des diMques; sillon lat· ge; péclicelles élevés·. 
diye'rgents, avec une petite pt·otubérance intet·ne. Lèvre supét·ieut·e concave. , 
un peu dentelée. Tentacule court; deux pt•oéminence.q latérale.~ Ul'l'ondies. 
Eperons émoussés, sépal·és. Doigts inégaux. 

Longuem· : Om'",238 à omm,254. 

.. Bibliog~. Cnltidina alpiuin. EH!lENBEl\G, c.-c:;.. 1853, p .. 3:12 j 1853", p. li29; 
!85~, pl. 3~, B. A. III. o~ p. q. el Hg. il à !3; JStitî, p. 226; b!ltOF, 0.-E~ 
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\889 J) :lfto 280 3,00 ltlt.6 j lMHOF, 0~-E. 1892b,, 
7 ISO. CAL!.IJNI, s. . ' . ' ' ;, i900 p :102; HEINIS, F. J~8 a, P· ' l' l' :lS98 p. ill~8 · Zsm!OKIŒ, J.', ' • • · . 103· Wmmm, ~.·.'· ' ' 

;;P· '·l'l Hi8,i611,227,229,242. ou 

·• 1910, P· i '' (' ·"'·'" 1, 306 Jll. H, fig. 2o. · l · m MnNTE'l' 1. l;t~u, ·' ' 

. ·. P. a ptu . . . ' . IX (MoNTET i\Hti). Valais : Weissthorpass, 
Habitat. Vaud: Mouss.~ à ,Bl0l~~y~l8oti . Weissmies, 4000 m. (HEINIS 1.910); 

348o m. (Ennr~NJHmB i85ol, lS!'b, ) 'vrrr. gorges dtl Trient (MoN'l'E'r l9i5). v td'llérens :l67im., ' · ·· 0)00 Mousse à '"a Suge, a . . . ' . . G tmenfluh, 760 !Tl·; Passwang, t... U:· 
s .. oleur.e : Hul•dt.wald bot Olten, !J:OIO' mt. ,1 lieOO\.n (HEINIS HHO). Bâle-Ville : envt• 

) BA! c··· ... mpagne · ,tes a , * • ' . · O) G · ons · (HEINrs HH 0 • u e- "." , · · 1 r wald 500 m. (HmNIS 19~ . . rts . · 
rqns de Blllo : Stickmg·~n-f!,g~,:lO S~ .~~~i;l: Sa~ GottardO, 1950 .m. (HEINisl91 0). 
.S.uuzerhot·n, 2000 m. (fJMNts :1. ) · • , lt' httbitè les 

.. . . à mot\vements rapides ' e e . • Biologie. Espèce répondue, vtgoul·euse, . . . 
l Sol des murs et des toits. . .. Mousses c u ' . 

2. Pleuretra humera sa .. (Mw>ray)> •. ; . . 
. . a neto Family and twelve n~~o Speoies .df Rott-

. Fhilodina humerosa. MuRRAY, J. f~t the Lake Survey. Trans. R: Soc.· Ji:dmburgh, 
fera of the Order Bdelloïda, collecte y . , , 
. 382 l 4 fig 4 n-g, HlOo. 
voL H, p. ' P · ' · . . • . t'llée. plis Iongi-

t . 1 grisâtre· ou Jaunâ.tr e, pom 1 ' . 
Corps ovoïde, court. Cu 1cu e ' · . , lis abdominaux. S1x fe[;-

t é' · quatorze à qumze P . tudinaux dOL·saux accen u s , C 1 rge. deux pt·oémmencès 
b d térieur elu tPonc. ou a ' b tons arrondis au or an d 1 t . mpe . fortes papilles à sa ase. 

arrondies, papilleuses, de chaq~w côt~ e \~~ set~i-circulaire, échancrée. 
Trompe en forme cle glancl; lam~ e. u.~\lis 'u~s grands, écartés, bombés 
Couronne élevée, plus large q~l~ le col~er t fi 1~ au mastax. Tentacule long 
en un cône sétifère. Une trOISième ;~. le protubél'ance. Pied segmenté; 
comme le diamètr·e du cou ide chaque c t'~~ Doigts inégaux. , 
épeJ•ons petits, pointus, divergents, ponc u . . , 

Longueur : 0'"'", 195 à 0'""' ,254. . · ·, ... ·.· .. ·.. ·• : ··'· (J)" .. · ·2.·.;.42.' .~".li. il.\ . :1.910 Il Hi. i6r..,. "'·' •···. ; Bibliogr. PkUoditla hwnorosa. HtelNts, F. , . ' .... , . . . . . 
!.OO tn. (FJEINI$ i910), . 

Habitat. Bàle-Cnmpugne : LlesLal, k d ses mouvements; elle ~it 
t•épandue, lente ans 

Biologie. Petite espèce~ pe~Iéputlques d'es rochers; . 
dans ·les Mousses du sol et laa · . .· 

s. Pleuretta bryoei (Weber). ·.. .' .·. • •• ii 
• n Qdekètt micr;.tlltî\J,~2), 

J-E. On two new Eoti~ers. ~o~r. ·. ···· J Scottishilotifer~l 
Callidina catara.cta .. Lonn,. , o98 .. - :Phîloà. ina b~•yéet••lli.'!J~~1Y, . 'h• .. ·'' t.··· .. ·.4. 6 }!.1. 9 ... 2,. : 

· 1 7 fig 2 n et b, lo · · · R s · Edtn•]mrg ,, .1<9 • . <··' • . 1 .. • 
vol. 7, p. 771 P • ' • (S lément). Tral)s~, •. o~, .; , 'il, t'f)'ra . ooZlecteiJ,p11;; . ·.· 

: ?ollected by the Lake-~u';ze~·ret,.':f:rycei. MmlM~f. J:: o~.~~;~;t~.~~c6:a~~;1;~~ ~.ssr p}.L~~·;: 
pl.l, fig. lB, 1908. . 

111 
• • 1909, Jourll. R.· .. :Pli.çr, 0 .. · ,> .Jj·• the )tJ~P?J! · 

the 8hackleton .Ant~rctw Efc!eda~tf:ome Pacific'.J:s!~'ri~~···'Cf!,l!eqteEJ, !~X±~;:t;;, è\~:'~f 
fig. B a et b, 1911; td. E9o0tt9,er1.~,__, p· 482,. p); 14, fi,.g .• ,. ~~~:~~.;f.,:c ·. :.i·!. Ji\.;.:(;>;•'~:. ·.:~i::'.<. 

• y;oM .:.•t• t .,tu,, • ' · · ,. ···· •· ····•. · ... ,..v, .. , .. , • .Antarcttc ~pel~~ wn · · · . '· · ,,. ' •. ~,y;c•, ;; , ):; : '·' ':.;;.:. ·•,:., .•. 
~ ·,, , "\, · ·~·;> •• • · :l.·.·.·l~ ..• :' .•. :~.i~.:~;,;:r:,;:·r?.:r:~.'.· .. :.,.·~; .. ·.·.';·;.: ·_ .• -.:~.·,:~. __ : t {·;Y!.'/<'~:J . . ' ~ . . 
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·New Zealand, ,collected hl( the ~lwckleton ..!~ .• ntarc~ic Expedi~iun tfJO!J, ibid., p. 577, 
.pl. 16, fig. 2 a ac, 1911 ; Jd .. Bot~fera, Bdelloul(!, ! roc. H.. Ir1sh ~end., vol. Bl, Clare 
Island Survey, part. 52, p. •1, pl. 1, ilg, 2, 1 !lll; ul. SO!tth Auzet·wctn Rotif'era, Jou, 
R. micr. Soc. London, I, part 3, Jl· 2HG, pl. tl, fig. 7 (~t 8, llllB. ln, 

Corps ovoïde, robuste. Plis longitudinaux acetmtU<\l-1, armés d'épines. les 
:deux médiam; sont rapprochés au tim•s antél'ieur; huit plis tt'Msvers'aux 
·ventraux réguliers. Des épines !lorsales et lntét•n.los au borel antérieur du 
tronc, les médianes longues, formant une f'omdw oit rnpose le tentacüle 
lorsque les disques sont dévngintls. Quatre rangéeK transvc'l'Rales d'épines en 
nombre variable sur les segments centt•aux Pt sut· Je pr<lanal. Parfois de 
,grandes épines médianes antéro-dorsales, souvent bifurquées au sommet et 
·de fortes épines latérales. Trompe longue, cyliudriquQ, étroite. Cou 1·o~ne 
élevée, à peine pluR large que le cou. Lèw1·e :mpérioure un peu concave. 
'Tentacule long, bi-artiêulé. Eperons moyens. 

Longueur : omm,Bi'i à 0""n,4. 

Bibliogr. Callidina brJ;cei. Wmnm, E.-F. IR98, p. :lft.7, pl. 15, fig. 8 à 12; 
.fiJUNIS, F. •-!910, p. 114, 164, 165, 227, 242; l)gr.ACHAUX, T. HH1, p. 412; 
:S'l'EJNEn, G. 19H, p. HL 

Catlillina. b1·ycei var. spinosa. THII~BA,nn, M. 19H, p. t:i. 
Gall id ina catamcta. 'l'HIÉBA un, M. -10 11 , p. ti. 
P/âlodina b1'ycei. DELACHAUX, 'l' . .J!Hi, p. 4.-1:3. 
Pleuretm bTycei. S'l'EJNEH, G. HH:l, ]l. 2!H; MONTBT, G. HlHi, p. :J07, pl. H, 

,fig. 24 n-e. 

Habitat. nenève : mare au bord de la route de Gursicr (\V&n~;n -1 81!8). Vaud: 
Mousse d'une grotte à Corsier sur V eve~·. XI (MoNTJ~T ·l !lHi). l\'euclnHel : Mousses 
-sur les rochers de l'li;volc à Neuchl\tel ('l'un~nACn i!llf). Bei•ne: l'OULe entre Inter
laken et Goldswyl, pentr~ marécageuse avec euu LuiTeuse; l''aulenseeli, 614 m . 
.(DmLAGHAUX 11lH); Hintel'imr·gseo, Hî:J:I m.; Siehcnnwos, entl'e Egglwil et 

~Schang-nau,, HOO Ù 1000 m. (S·n:rN&H 11113). ~OIHUI'U: \\'isen, 690 m. (I:Jrmns 
i9i0). BCtle-Campagne : Lies ln!, 400 m. (H!!.rNt!l I 9I 0). 

Biologie. Espèce à locomotion lente. lluns ltls .Mouss<ls lmmidos t1t parmi les 
·détr·itus des fossés, des marcs eL des lnt18. 

Genre Embata Hryc:e. 

., Grandes espèces élancées. Cuticuln lif'ls(l, ineol<ll'e, à pli~ pnu accentués. 
rrompo :om·te et forte; lamelles !JPtites. COUI'Oil!l<' ])tlll tik•vth~. largement 

·étalée; disques tl'ès écartés, portant parfois unP forttJ pupille c.oniquosétifère. 

Lèvre supérieure divisée ou sinucnso. Formule dcmtaiJ•p: j. Lumen de J'es
to~nac très long, étt·oit; particules nlimt•ntail·os libJ•t>s. YNIX obliques, par

. fOis absents. Pied long, étroit; épnt•ons grands, ('fi lame J•ecourbée, à. base 
large avec un épaulement interne. Quatre doigts t'~pais. Genre ovipare ou 

PHILOiliNIT)AG 299 

vivipal'e vivant parmi les Mousses _immergées ou en ectoparasite sur les 
larves aquatiques d'bu;ectcs, les Gammants et les Asellus. 

1. Embata parasitica (Giglioli). 

Oallidina 1Jara.vilicrt. Gwwn.r, II. On the ger~.u~ O(tllidina. (E~r~g.), with the des
,· t' , a"d anntomy of" a new S]Jec·ies. Quartel'iy Journ. of m1cr. ScwncE; (n. s.), vol. 3, 

f;tZp 101'' " / ' lJ, b . ht "b d' ; 237-2'12, pl. 11, iig.l à 9, 18GB; JANSON, O. Ve?'suc! .. cmer e ersw ~·er Ul 

~otatorien-li'amiZie tler Philodinœen. Abh. des nrrturw. Verems zu Bremen, Betl. z. 12. 

Bd. p. 55, pl. 3, fig. 37 à 3!l, lHDH. 

Corps fw;;ifonnc. 'from pe à lamelles rostrales petitès. Couron1ie p~s plu~ 
"iarp;e que le cou. Disques lég(wement concaves, écartés, un peu con;m gents, . 
pédicelles peu élevés, étroits à leur base, très évasés vers le hft~t. 1.~ntacul.e 
long, à extrémité élat·gie. Eperons un peu pl~s longs q.ue 1~ latgem du~eg~ 
ment, légèrement divergents, sépaeés par unmtervalle dt·o1t et large. Do1gts 
formant deux paires inégales. Oviparr . 

. omm 5 à 0"'"' 6 Longueur moyr.nno . , , , · 
" ' ' Z F '890 p· 39 · :l.890a p 22 26, Bibliogr. Calliclina. 1wmsttwa . • scnoKtŒ, '. • , ·. · ' , · • . 
34 5

0) 5r;. -1 891 P u 6 . i891n p. Mâ, t163, 490, 49tî; 190o, p. 93,96; TEn-
, -c' 1'8'90) · ·P '9 . · RTE!;MANN 'p :1.907 p. 39; DELAcHAGx, T. t9 H, p. u 1 ; 

NETZ, • ' ;.~, • ' "- 1 
' • ' 

, BouNHAUSEn, K. i 9:1.2, p. Hi. 
· à Clât d'Oex (DlciACHAUX i9H). Habitat. Vaud : mare au bord de la Sanne l eau- • •. . 

Bâle-Ville : envii•ons de Bâle : Klcin-Hüningen (TERNE'rz 189.2); so~rces /!md es, 
parasite sur Gammal'us pulex Degeer (BouNf!AU~En i 9i2). Grrsons: Garsc unasee, 

2i89 m. (ZsGHOKIŒ i890, 18~}Q!t, ·L89-l, 189:J.a, i 900). 
. d G , s pnlex et des larves d'Insectes. 

Biologie. Espèce ectopat•asiLe 0 
. ~m~a? ~~ , · 'est détachée de ~on hÔte, .. 

Elle d~ploie r·arcmcnt .son m•gune I'otatorre' lotsqu elle .s . ·.· ' 

elle rampe assez rnpidmnent. · 

Genre Philodina Ehren,b.~rg. 

co1·ps trapu. Cuticule incolore ou Mlot•éè1 

lisse, ponctuéE\ ou papillause. Parfois de~ pro· 
tubérancC's cuticulnit'NI sur 1 1~ cou, plus rar(:)· 
ment sm· la croupe. Tête et cou cont·ts, sou-vent 
hn•g· es. 'l't·ompe com·te ; lamelles en. géJ;tél:al 

élevée· dJs· · petites, d1·essées. Couronne laJ•ge, peu . . · ' . 
ques étalés écartés. Lèvre supél'ieure échancrée 

' · t ··ours· ou bilobée. Formule dentaire presque OU,J • 

} ' raJ•ement: -}. Estomac à Jnmefi étroit; par~ 
ticules alimentaires libres. Tentacule · cou.~·t . 
Deux yeux cervicaux, parfois absents. Pied 

·. Fig. ~Il; Qrgll!lè .'ro!atoire. 
·de Philoâirût (scbei!J:,t), 

b ~ bo~ene i .c~ ;,.' ci~!~Jur~ 
ch;cum"aplcalo; Cl ::: eingulumi;~ 
t =. trochus; 111 = tentacule "~o: • 
sàl; tr :::'tromp·e. · " 
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court ou long. Eperons génémlement courts, sans épaulement. Deux ,paü•es · 
inégales de doigts courts. Gem·e ovipare, rat·ement vivipare. 

Parmi les plantes aquatiqur.s, détritus elu fond des mat·m:, Mousses, Sphai
gnes, Hépatiques et ,jusque clans la noige clos glaciot·s. 

1. Philodina roseola Ehrenberg. 
P. 1'0Seola. EHRTlNBlllRG, c.-1}. Die Infu,çionsthierchen al.~ volllcommene Organismen. 

p. 499, pl. 61, :fig. 5, Leipzig 1838; HuosoN ancl Goss1~. 1'he IioUfera. VoL 1, p. 99, 
pL 9, fig. 4 a-d, London 1886; JANSON, O. Vers1tah e'i?wr Uebersicht über die Rotatorien
Familie der Phaodinœen. Ahh. des natm·w. Verelns zn Brcmen, Bei!. z. 12. Bd., p. 36,. 
48, pl. 2, fig. 25 ct 26, 1893; B1woE, D. On ·two new Speaies of Philodina. Journ, 
Quekett micr. Ciul! (2), vol. 8, p. 524, pl. 27, fig. '!, Hl03. 

'Corps allongé, élargi au niveau du premier segment central. Cuticule lisse; 
rosée; cuticule du tt·onc et Ol'ganes digestifs ot génitaux d'un rouge intens~ 
chez les variétés des hautes altitudes. Plis accusés. Couronne plus large que le 
colliet·; disques avec une papille sétifère; pédicelles peu élevés, ~vasés. Lèvre 
sùpérieme droite ou faiblement échancrée, recouvt·ant le sillon. Collier large~ 
Tentacule long. Yeux ovales, obliques, brun clair ou incolores. Pied allongé, 
etroit, à cinq segments; éperons divergents, peu écartés, un peu plus longs. 
que la largeur du segment. Espèce ovipare. 

Longueur: omlU,2 à 0"'"',54. 

'Bibliogr. P. 1'0SPOÜt. DESOR, E. 18~1, p. 363; PEHTY, M. t849, p. 23 à 25, 29,. 
31, 33 à 37, U, 43; i852a, p. 2, ~H, t~t~; LAvrzzAtH, L. 186a, p. 664; Scnomr,G. 
:1.868, pl. 8, fig: 4; CAr.LONI, S. :l889, p. Hl,l), 280, 281; HEUSGHER, J. 1.892,. 
p. 344, 3lk7; bfHOF, 0.-E. 1892\ p. 103; 'l'ERNETZ, c. 1802, p. 8; I~U!OF, 0.-E .. 
:1.893, p. 648; ForumANN, o. 1897, p. fî04, fîao; Wttmm, E.-l?. 11Hl8, p. 308 à 
3:1.0, 31.9, 320, pl. 13, fig. 1 à 7; ZSCIIOKKE, F. HHlO, p. 9:l, 95, 97, 98, 102, 
:105, 350; FoREr,, F.-A. 1902, p. U2; TUlÊDAUD, M. et li'AY!Il~, J. :l!l06, p. Hl7,. 
:1.58; ~906•, p. 68, 79, 8!1, :104; 'l'IIIÉDAUD, M. :l906, p. 7117; S·rEINl\WlN, P •. 
1907, p. 39; Tll!ÉllAUD, u. :1908, p. 74·, 70; HllliNIS, F. HHO, p. 1:1.1, !38, !39,. 
:l.la.6, Hi3, 164, :1.65, 2~f7. 2~9, H2, 24.-6; THJÉUAUO, M. i9:11, p. tJ; Ihli,.ACIJAUX, 'f. 
:1.9H, p. 4.16; 81'EINEn, G. I9U, p .. lfî, -16, !fi,38; BnliNIIAUSittt, K.l!H!,p.15~ 
MoN:rro-r, G. :1.9!1), p. 3H. 

P. 1'0seola var. glacialis. VoG'r, C. -18/j,.J, p. 38{ à :J8fi., pl. 2, fig. !1-t.i; 184!'~ 
p. 242 à ~44, Og. :l à 4; AGASSIZ, L. :l840, p. 74; f8H, p. :143; Dt~son, E, 
:l84:1., p. 368; Von'!', C. i8l~o!t, fl, 3U; Ot~son, E. !844, p. Ui il 223, pl. 2, fig. 5~. ' 
ErmEN!JEUG, C.-G. i84,9a., p. 291, 29U, 207. " 

P. 1'oseola var. nivatis. VooT, C. 18U\ p. i37 et 138. 
P. ro.~eola var. atpintt. CAJ.LONI, S. 1889, p. 69, H5, 280, 281, 1.&,40 .. 
P. 1'0Sf'Ola vat•. cinnabal'ina. MONTET, n. i9H), p. 3H. 

Habitat et Biologie. Espèce très répandue, qu'on trouve parmi les planles. 
aquatiques et lea Mousses immergées du Littoral des Ines, des étangs, des marais: 
et jusque dans la neige rouge des Hautes~Aipes, mais aussi dans la Mousse des. 
vieux murs et les détritus sableux des gouttières des toits. 
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2. Philo dina erythrophthalma Ehrenberg. 

. ' (' G Die lnf··usion.sthierchen als vollkommene Or-P. ytll1'ophthalma. l~nmeNmctu<l ,,- . . . 
: er ,1q9 J)l. en tlg. tl, Leipzig 1838. 

gan~s1non. P · ·· • ' 
, li ,. \ Rvelte fusiforme. Cuticule lisse, tranRpal;ente. Tête et cou 

Corps a on~e., . , . ' . hez /?. ?'oseola. Trompe courte, tronquée, à lamelles 
courts, plus faJhlcs que cl .. 1· collior'.peu élèvée. Disques trochaux . c ·on ne plus argo que . e • , · · · 

.. petites. om · . • · é ,· , légèrement divisée .. Tentacu·l· e long. ét lés écartes. Lèvt·e sup lleUl e · . . . . , . . 
plans, a , ' . .· . Piecl allongé, assez VIgoùreux, a cmq seg-
Deux yeux rouges, sphétlq.ues. . d . nt un peu écarté$, légèl'ement 
ments; éperons égaux au d lamètt e u segme ' . 
courbés en dehors et divergents. 

LOUD'UOUI'; 0""",25<1 à 0""",508. ' ' . • 
o ~ .. M 186.9tv p. :15.9; 18o2a, p. 4., 29: 35' 

Bibliogr. p. li1'!Jlh1'0J'htlwlnw. Pbl\IY, • . . .· , flo·. 1. à17; LAV!ZZAT\1, L. 
N" LJ 1852 p 1 à 31, pl. 1., " . . .. 0 E 

r.J, pl 1 fier 7; AGJ~J,I, ~ • ' ' ' ·· · . c· '89·2 .. <p· 7. · IMHOF, ·.- 1 • '1·•• ' ' t:>' . 9<l)b :l03·1'EHNETZ, ·· '1 '· ' '' · 

18(13, p. 669; !MHOII, 0.-E. ·18 -F 1~·898 ;) '3<l)2. ZS(}JJOKK~, F: 19QO, p, 93, 95. 
·{89Ba, p. tHO, 51.4; \VEngn, E.-•. ' 7.; .. 70 H2 :1.13. , 

P. erytlwocephala. ZsmiOKIŒ, F. i89o, p. ' ' . , ... ·· F t'talis 
' ar le Prof. F.-A. FonEL, sur on 11.. ' 

Habitat. Genève: lac Lnman, rée. p ... 1 de l'Hospice du Grand .sa.mt~ 
J . l'tt ·FJ!<i) Vala1s. ac d' 

Prof :lm. (~1uRIIAY, ... , Ill 1 ., ... ·.) 13 e< Bern. Ege!J:noos, Osterrnun tgen, 
· · !.805 1900 ern · ' · KI · Bernard, 24.l~5 m. (Zsenonm, .' . . . de Bâle. environs de Bâle: em-

\PERTl I R52a). Bfile- Ville : jardm botamquel J gl;olz Schwarz wald (TERNE'rz 
Hiininr)·en; Stetten, Wiesenthal; ~lls)ch,;·r ! .

11
~811 G~ttardo, 2000 m. (PEn1'1.' 

i892)~ Zilrich : Zilrich (PgL\'l'Y i8.52a . essm . ' ... 

18t~9a, i852a). . . 1 dét.ritus . de. végé'ta~x 
. . les Conferves. et es . , . Biologie. Cette espèce habrte parmt .· . . 

<les fossés, des mnrai!l et des Mangs. . ·.i 
':'·:·'.:, ': 

. . . f.l·. l'c'··e·ps 13ruce. •> ... . •.. 3. PhllOdllla av .. · ...• ·.. + . . ..• ·.. i r .:,;' .> .. 
. , . { . S · ttfÎih .iocf,s .1nÇludîp.tg ~e.~~r.~P;~~?r:.s 

IJ, {laviceps. Mt~n:tAY,, J .. The Ito:~ra;: ~·~ce.cuTrnns. I{.'; soè'.. Edii'iburgb, voL 45, • .. 
o()f new Sper:ies by (.,.]! •. llousselctfi 111 à 1 f, 1906. . . . . ' . 
pal't 1, no 7, Jl· 172 et 18•l, pl. 1, g. . t t lat·ge· coll}.>lutôt 

. â.le Tête cour e e · · ' · .' 
Cot•pfl ovoïde. Cuticule \is!le, Jaune.P 1. . nt tion. Tt·ompe large., com-

t d'laté pondant a te,. Çl 1 · U"er ·court· deuxième flegmon 1 ' d' qual't plus largeo que e co 1 • 

.que; l~melles petites, accolé~s. Co~~~~~~~e éd~~e11~s courts, lêgèremeut'év,as~s. 
Di~ques plans, avec une papille séti 'P l sillon Collier :proéminent.,.l~en-

, ' 1 't dépassant un peu e ' · t' é 1:\rons Lèvre supérieure c ro1 e, 1 • à ll•ljati·e Regmen R; P · 
l . ·Pied court, ar ge, "l;, .. • • • :tèrv"irlle tacule r,ourt. à base al ge. . al'a}')èles, sépall ID; , .. . 

tl·apus coniques ou ovoldesj émoussés, P . . .. , ' 
' ' è vipai·e " Jat•ge, parfois échancré. Esp ce 0 · • , :· . 

1 
... .. 

Longueur: om"',82. . .·; :::'.~:;:>: .. ,{. 
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Bibliogr. P. (ln1>iceps. lVI un nA\', .r. Ul06, p. 172, pl. i, llg·. 1 a-f. 

Habitat. Lac Léman, récoltée en abondance pm· le Prof. F.-A. Form.r, sur Fonti
tinatis, à 1 m. de prof. (MumlAY 1906). 

Biologie. Espèce assez vjgonreuse, quoique de taille moyenne; elle vit parmi 
les Mousses aquatiques des lacs (FontinnlisJ Lmnrtnea). 

4. Philo dina vorax (Janson). 

CaUidina voraœ. JANSON, O. Vel'such einer Uebersicht itbe1· die Rotatorien-Famiti6' 
der Philoà1:nœen. Abh. des naturw. Vereins zn Bremeu, Bei!. z. 12. Bd., p: 136, pl. 3,. 
fig. 40 à 42, 1893. - P. voraœ. MurmAY, J. South .t.l:merican Rotifera. Journ. R. n:Îicr. 
Soc. London, I. pnrt 3, p. 235, pl. H, fig. 1 n à 1 d, 1913. 

Corps ovoi:cle, allongé; tronc élargi Nl arrière. Cuticule lisse, rougeâtre~ 

Tête lat·ge, courte. Trompe com·te, conique, obtuse; lamelles nn peu proje
tées latémlemetlt. Oom·onne presque de la la1·geur du tl'onc; disques étalés, 
ho l'izon taux ou un peu convergents. Lèvre supét•ieuro échancrée, atteignant 
le niveau des· disqueil. Tentacule court. Pied court, épais, à trois Regments. 
Eperom~ elu tiers de la largeur du segment, coniquefl, éca!'tés, divel'gents, à. 
extrémité mobile, ou à bases renflées, rapprochém~, avec la ligne interne 
incurvée; un repli transversal réunit 1eR éperons. Ovipare. 

Longueur: Ô"'m,44. 

Bibliogr. Callidina vomx. Wr;;nrm, E.-F. :1898, p. :l'16, pl. H>, llg. 5 à 7; 
Hr.:rNts, r··. 19·10, p. H4, 138, :t:w, 164, :too, 227, 242. - P. vol'ftx. n,~LA
cHAux, T. :l9H, p. l1i2; MON'l'ET, G. Hl-Hi, p. 3H. 

Habitat. Genève : bois de ln B11tie (WEnEn Hl98). Vaud : ~iousse d'arbres à 
Hauteville sur. Vevey, VlH; à Monce sur Blonny, Hfln m., IX (MnNTE'l' 1915). 
Valais: Bouveret (Wmmn 1898). Berne: Faulonseeli, fl!li m. (Ih~r.AcHAUX 19H). 
SoleUI·e; Hoggenlluh, 800 m, (IlrnNIS HHO). Bt\lo-Cnmpngnc: Bl'udorholz, :Ho m.; 
Liestal, Rebhalcle, îinO m.; Het•sberg, fîOO m. (Hr·:tNrs 19Hl). Bùln-Ville: environs 
deBflle :·Siickingersee, Schwtli'ZWHid, lr.OO m. (llruNrs .J!l-10). Brisons: Pascumi
nersee, 2000 m. (1-JJ>~Nrs HllO). Tessin: Fontanil, Vu! Beclr·elto, HHlO m.; lago 
'fremorgio, 1828 m. (HmNrs ·191.0). 

Biologie. Cette espèce habite les Mousses dea llllli'S ot du pied des nrbres. 

5. Philodina citrina Ehrenberg. 

P. citl'ina. EI!RENBmRG, 0.-G. JJiP. .J::nfit.~i01MthùJrclwn tl~~ vollkmnmer1e OrganismeJt. 
p. 501, pl. 61, fig. 8, Leipzig 1838; HummN nucl GossK. 1'/ie llolifera. Vol. 1, p. 100, 
pl. 9, fig. 6, Lon clou 1886; EOJŒ'l'HtN, K. Die 1/.otalorien cltw fhngegend t.lon Gies.çen. 
Zeitschr, wîss. Zool. 29, p. 353, pL 2~, fig. l·t, 1883; .JAN~nN, O. Vttrsuch eincr Uebcrsicht 
iiber die Rotatol"len-Familie der Philodinœen. Abh. des nnturw. V!!reins :m Bremen, 
Bei!. z. 12. Bd., p. 49, pi. 2, fig. 27, 18!!3. 

Corps ovorde, massif; segment pré-anal bi'UsqmmHmt rétréci. Cuticule 
souple, ponctuée, épaisse, jaunâtre sm· le tronc. Cou large. Trompe large et 
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. li· . tites Com·onne peu élevée, plus large que le collier. Dis-
forte; Jameéte~é~e ave~ .une petite papille sétifère; sillon large, peu profond. 
ques plans, . a . , . fléchie Collier développé. Tentacule court, à base large .. 
Lèvre supét·telllll~ mes Pt' o~l court fol't à quatre segments. Eperons vi gou-
y · ovales, o uq u " - ' ' · 'bi t · 

.. eux . . . . ts à bases larges peu écartées, comques ou fal emen mrenx, peu dtvel gen , 
curvés. en dehors. 

()mm 0 à omm ,•s Longueur : ,,J < '.k • 
[> 'l . . .[ll'l\'1'\' M ·I.SMJII p. 156; I852n, p. 4'~; LAVIZZA!U, L. 'bl' r , ct .. 1't?Ut. . ' ' • ' . • I 0 -E 

Bt lOg • . , - ,. ,1892b . l 03 ; 'l'r.:nNE'l'Z, C. 1892, p. 8' 1\rHOF, . • 
!863. p. 6fl6 ' lMIIOI<' O. b. ' 1~ Ü 1.897 p 503 530 j WEBER, E.-F • • '2 t 893b p (1()9 GU . L' UH!l:MANN, • • ' . ' 
189311, p. üb ; l . ' . • ' ' F 1900 p 93 95. 'fmÉsAuo, M. et 
!898 p. 322, pl. 1:3, fig. 8 ti H; ZscriOK61{:• 6' .5 68' 79 S4 g6. 'fHlF.JJAUD, M .. 

' 1906 !57 HiS· i906R, p. ~, ' ' ' ' • ' 2'l7 
JIAVI\E, J. ' . 'p. ' ~ i6 1 0)2 125. Hli:INIS, F. 1HIO, p . .Hi, 164, ~ ,. 
I9o6, p. 797; :t~:~os, P~ 71,·10, "669 oio 673, H6, 720; 'fflrÉnAun, M. :t9H, 
~29 :'M2; BAUMANN, 1•.19 'Tl· ' ' K 19·12 p 15' MONTE'!', G • • • ' L i ... BOllNHAUSEll . ' ' . ' p.5,13;S'l'!i:INE!l,G.:l9l~,p. a, r ' . 

JOHi, P· :309. . l (W . 
. G è . carpière de Champe Ellli:lt 

Habitat. Genève; ,jardin l~otanJque de e;,S~e~ VI et VIII. mare à Blonay, 
1898). Vaud: étang d'IIautev!lle sm· Y_eveoy.' t~ ées.,et Eu"'lène~ VII; mnre des. 

. f , des Cvanophycées, ra om " . , 'l50 
dans feutre Ol'ffie par " . , r IX.. tourbière de p,·antin sur Blonay, 1"' m., 
Issa lets sur Bio nay' i ~~ 25 Ill.',' II et:~ ' "90 rn XI. bassin de jardin à Ln 'fou!" 
VIII. mare sous Je chn.teau cl Hautevll e, l< ., " ' VII (MoNTE'C 19·15). 

' Hll'') Valais · mare à Vouvry, 
pres Vevey, X (Mo;-;TièT · 0 • . · . 906 1908 19 1.1.); Vieille Thielle; étau~· 

Neucht\tel: Loclut, 437 m. ('frlllilBAUD l ' ~ux Crosettes 1033 m. (TmE-· 
l · ·culture du Pervou.; mare ' t906 de l'btablissement re PISCI . à 1 0)~ 0 m. (TmlinAuo et FAVRE· .. ·' 

n\UD i9H); mares de PouJilerel, 122Q m. ..1 d'"'en·lHederen(PEnTd8o2a);. 
1.906a. 'fmli:BA un 191 l). Berne: IJ:gelmoos; Ost'e6r~8un J(~"BAu'·t \.NN i 9·10); Hinterburg-

' - . · . 01 tockensee ·• " m. " ' · · 1Œ) Hinterstockensec, Hi9() m.' )ers, · ' . r iestal '(1,00m. (HrerNIS l 9 ·· 
see -In:Ja m. fSTRINrm i 9H ). Bttle-Comp~lgne .1 "Bâle'. Klein-Hliniugan (TER
Bàl~-Ville : jnr~lin hotnnique de BAie; envrro(t~s ce 191.0)·· sources froides (BonN~· 
NllTZ 1.8\l2). Jungholr,, Sehwarzwnld, 7o0 m. !- m~J)s ' . 1 

' • ' ·. • · j e (Pilll'I'Y -J85:~fL • · d · 
HAUSR!\ l!H2). 'l'hurgovre: Boe ouse , Hli ga 18o2•· IMHO!ô' 1893b); moraJs e 

Tessin :Sun Gollal'flo, 2087 m. (PiliiTY 1.89;): ln' V~lle, Val Piora, loO.O m •. 
Pior•o.. Vu! Piora, 'lB 00 m. (FU!li\MANN I ' 
(Hrc!NIS 10 10). . 

Biologie. Espi~co clBs marnis, étangs et Cat'flJ~res. 

fi. Philodina acuticornis Murray. 
. • . lo ti ons of new . sp'eaies-

• S ottish Rotifer.~, w?.th a.escr!P · . S . ·. ·~h Loc1~s-
P. acttticornis. MuRRAY! J. Some c 1 2 1902; TMRotifer~ of the. cottt. 906. 

AnnnlH of Scotti~h Nat. lllst., r f
5
65• Pi72• pl. l, fig. 3 ct pl. 2~ .fig, 9 a à d, l 

TrnnN. lt Soc. Edinburgh, vo · 1 p. ' .·. · . . • t incolore. 
1 t' Cuticule tmnsparen e, ' 

Co l'IlS élancé· tronc en tonnelet, non ap a 1
: • 1. t ts Trompe courte, cy-· . . , traux equH IS an . 

pointillée; des plis tl'ansversaux. ven . . • 
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lindrique; lamelleR grand eR, fortement ciliée~. Couronne plu~ large que le 
colliet·; disques plans, avec une papille sétifèrc; pérlicellos courts, évasé 
Lè:vre supérieure légèl'ement incisée; lèvre inférieure trè~ développée. Co~: 
lier un peu proéminent. Tentacule gt•êle, long comme la largem· elu co 
Yeux petits, br~nâtres, ovoïdes. Pied étl'oit, à quatr<' ~egments. Eperons pl:~ 
. longs que le d1amètl:e du s<:'gmont, laJ•g<'ntent séparés, ii.nR, aigus, Jlresque 
pal'allèles ou un pou mcurvéR on dodans et à pointe iilifol'lne. 

Longueur: omm,363. 

Bibliogr. P. acuticm·nis. MON'r.m·r·, G. 19Hi, p. :Hl8, pl. 12, flg. 26 n-b. 

Habitat. Vaud : mare des Issa lets sur Blonny, H 21) rn., IX; bassin de jarclin 
à La Tou.r près Vevey, sm·. de la l'iious~e immergée, X (MON'l'~t'l' 19·1 o). Berne: près 

· de.SLitUier, dans des Spharg·nes récoltes parleJ)r LrNrmn (MunnAY,J. 19i2, in litt.). 

Biologie. Espèce élancée et gracieuse, d'allure vive; elle habite parmi les 
.• Sphaignes et dans les mn res et les étangs. 

7. Phîlodina megalotrocha Ehrenberg. 

. P. ?Jiegalotrocha. ErrRENDERG, 0:-G: Die Infusionsthierchen als vollkommen~ Q1·ga
msmen. p. 501, pl. 61, fig. 10, Leipzig 1838 ; HunsoN and Gos.sE, 'l'he Rotifera. Vol. 1, •: 
P· 101, ~l. 9, fig. 7 a-b, London 1886; JANSON, O. Ve1wuch einer Uebersicht iiber die i 
Rotatonen-Familie der Philodinœen. Abh. des nnturw. VereinR zu Bremen, Bei!. z. 12. 
Bel., p. 48, pl. 2, fig. 24, 1893. 

Corps tl'a?u, court; tronc lm·gc, renflé; cou ct Rt'gment pré-anal brusque
~ent rétt·écJs. Cuticule lisse, tmnsparente. Tête et cou l'atnasséR. Trompe 
Vtgo~u·euse, dépassant le sillon in tet·trochal; larnrllC's petites. Couronne 
aHRSI large. ou plus hu· ge que le tronc; disqtws plans, tt·ès étalés; sillon 
Jat·~e; pédiCelles courtR, brusquem(mt évm;és. Lèvt·o sn pél'iem·e pt·esquo 
drott:. Te~tacule long, fortemrnt cilié. Yeux gl'EtlHlR, ovalns, obliques. Pied 
court, épa1s. Eperons longs comme la largeul' du srgmcnt, coniques, rap-

. proehés, peu divergents, faiblement ar·qués. 
Longueur: 0"'m,25 à 0"''\27 . 

. Bibliogr. Rot·ife/' i'llflatus. Cr.AI1AIII1:U&, g, Hlll7, p. 11, pl. a, llg. 3 à o. 
P~1~na,qalotroch~. Pmt!'l'Y, M. 18ri211 , p.l~4; NXcmr .• r, 11. 'il:!5i, p . .J.Ii; hntOl''• 0.-E. 

189 .. ~- p, .-103; 'IImN~~:~·z, C. !802, p. 8; Wrmrm, E.·F. 181l8, p. a2:1, pl. :ta, 
fig. 1. ... et i3: LTNDEU,. C. 1904, p. 9!47; 'l'rménAt:n, M. HIOû, p. 797; Hl08, p. 74,, 
76, :1.2~, Uo, :1.27; i 9H, p. f:i, H, i :1; MON't'ET, G. 19 Hl. p. :HJ9. 

Habitat. Genève : jardin hotaniquo ·de Gentwe; cnrpiêre de Chnmpel; mare à 
~~-Georges i étang de Ct•evin, llaute-::iavoie, t!oO m. ( Wmnrm ·1808'). Vaud : lac de 

. bre:: 657.m. \LrNrlEn1904); marecloslssa!otssurBionay, 112f'i·m., YIIIetiX; 
v~~ ':u de Jard rn ~ Ln Tour près Vevey, Xli (MoNTr~T l 9 Hî). \'alais : mare à Vou
St~Biaisr des ~YI'iOphylles, IX (MoJSTRT :19Hî). Neuchi'ltel : lac de Neuchâtel, près 

e (THtl\AATJn 1.9U); Loclat, 437 m. (Tru&nAtlll 19011, 1908, i9B); Vieille 
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Thielle; mares. de Snuoillon, 'L:3 7 m. (TmffiJJAUD 19H). Fribowg : [a.c 4e~;;Jonc~. 
U35 IP., VIII (MoN't'l~·r 1 !.li fî). Bét·n~ :. Bel~; .ostermundig~n (P~~l\'I'Y 18fl~P) •. Bll.I.e
Ville : jardin botanique rie Bille; hlel!l·Hunmgen; Stetten, W1esent~al (TEllNETZ 

1892). 1 

Biologie. Vit parmi les plantes uquatiques des mares et 6tangs . 

8. Philodina nemoralis Bt:yce .. 

p, ne
1
nora!is. D&to~n, D. On two new Species of PhilorJin(!. Jo.urn. Qnelœtt nii?r. 

(2), vol. 8, p. 526, pl. 27, fig. 1 ct 1 a, 19()8. . , .. ••·· .· 

Corps plutôt allongé; croupe déliïnitél;'l p~i· un f~\·f.~.U tra.~~ye;·~~l.;'çt~ti-, · · 
lisse. Cou aS8CZ étroit. Trompe çom·te. Couronne p]u~.l!!;~~~~Çtl;t~l~ cql~. 
Disques plans, pol'tant une petite pt·oéminence,avec-~n,P~%~1li~i~esils; 

pédicelles comts, évasés; sillon peu profond. Lèvt·e su,pél'iou~~ir9oX9.lle.;c~;::vn. 
l'ePii latéral. .t,;ollier peu marqué. Tentacule coul~:t f)t Jar?e~,.~~~~~:.I:Q,n~~. 
petits. Pied court, étroit, à quatre segments, ~ouvf.'lnt Ça'f~~.· :~p,~f:9~~ 11101ns 
1
9
ngs que la. largeur du segment, ét~oits1 presque parallele:s, s~p~r~s par un 

: i)ltervalle égal à leur longueur . 
Longueur: om"',285 à O"'m,S. .. ./ •. 
Bibliogr. p. nmno1·atis. OELt\CHAUX, •r. L9H, .p. 412.; STEINER, G: i9t3, p; ~91; 

MoNTET, G. 1915, p. 310, Pl,: 12,flg. 27. ·.· ··. · ~, ··· 
Habitat. Vaud : Mousses recueillies à .Taman, Hî68 m.~ VIU ;. B!ona~; V:UI; 

Pléïades, :l3M m., IX j lssalels SUl' monay, H25 m., IX; bassrn. de .la~dm à 
La Tour, près Vevey, Xli (MoN'l'E'r i9Hi) .. ~alais: La Sage, V~l ~'Hér~n~, 161: ~~' 
V Ill (MON'l'E'r 19:lil). Ber· ne : Faulenseoll,, fil4t! m~ (D!i1T,J\CHM.J.X i 9;l~)' Mo .. ss ' 
entre Eggiwil et Schangnau, 900-1000 m. (S1'~tTNEH19~3);. ,, .. ·· , .' •.. 

' · " · · ·· t .· ·· t mee , 
Biologie. Cette espèee qui rappelle,, quoiqr.~;e·;· pl~~· p~pté.< (3. P>\l.~ ro. ·' ' 

P. cit1'ina.., vit clans les Mousses humides et les Sp~rttg.nee .. · , · F 

ÜA'l'. RoTA'rrntms 
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Bibliogr. P. ru,qosa. STEIN EH, G. 1913, p. 29 ~. 

Habitat. Berne : marais entre ggg·iwil et Schangnau, 900'·1000 m. (STE!Niin 
1913). 

Biologie. Cette espèce lente et paresseuse habite les Mn usses ctles Hépatiqu·es. 

10. Philodina plena (Bryce). 

Oallidina plena. Bm~olil, D. Il·urther notes on Mctci'Otraahelou.~ Gal!idinœ. JoLirri. 
Quekett micr. Club (2), vol. 5, p. 450, pl. 24, fig. 11 et 4. a, 1894. - P. pl~na. MURRAY; J,. 
Qanadian :Rotifers, collected by the Shackleton .Antarctic Expedition 1.909. JotU'1h Jt .. 
mlcr. Soc. London, p. 288, pl. 6, :fig. 1 n-e, 1911; Id. Bolif.'era of some Pacifie IslctMs", 
collected by the Shaclûeton .Antm·ctic Expedition 1!!09. Journ. R. micr. Soc. London.,. 
p. 432, pl. 14, tlg. 4. ~et b, 1911 . 

. Corps ramassé, légèrement ovoïde; tronc lal'go, l'enflé; croupe assez fot;te, 
parfois art~ondie, délimitée par unpli. Cuticule lisse. Cou et 'tl'ompe larg~s 
et courts ; lamelles assez grandes, à angles latéraux nn peu étirés. Couronne 
atteignant le plus gl'and diamètre du tronc. Disques plans, étalés, parfois mr 
peu convergents. Pédicelles com·ts, bt·usquement évasés. Lèvre süpérieure .· 
bilobée, aussi haute que les disques. Une troisième dent fine aux unci. Ten~ 
tacule court. Yeux absents. Pied court, trapu; épel'ons coniques, peu écartés, 
parfois incurvés du côté interne. 

LongueUl' : Ü111m,34 à omD\,38. 

Bibli~gT. P. plma. MoNTET, G. 19lo, p. :!10, pl. 12, fig. 28 (var.). 

Habitat. Genève : Mousse du Bois des Frèt•es (PENARD leg. 1 fl09). Vaud ; 
Mousse à Blonay, IX (MON'l'E'l' 191 o). 

Biologie .. Espèce des Mousses du sol et des murs. 

Genre Mniol)ia Bryce. 

· Corps large, cylinèll·iquo ou ovorde; croupe bien délimitée, Tête et cotr 
hv:ges ~t courts. Onticule généralement colol'ée, l'él!ista.nte, pointîllét•, papil~ 

. Ieùse, fo1·marlt parfois cles plaqtles épaisses. De.'! protubél'anees sur le cou et le ; 
piecl. Trompe cotit• té et épaisse; lan1elles potite.'l, écat•tées. Cou ronno ordinai~ 
re ment liwge, assez élevée. Disques écartés, portant !)al'fois une papille ciliée.' 
Lèvre supét•ieure le plus souvent échancrée. Formule dentaü·e: i à t· Esto· 
mac à lumen étroit; pat·ticules alimentaires libres. Yeux absents. Pied hu•ge:. · 
et court. Epet·ons courts. Glandes pédieuses très développéés. Dpigts ren)
placés par un disque adhésif perfot·é. Genre ovipare. 

Pal'mi les Hépatiques, les Mous~ sèches on humides et les Sphaignes. •. 

PIŒ,ODINIOJll 

2. Mniobia 
Ocb!lic1.ina I'Uaacola. ZmLtNK,\, Oi, ~t~~fic~ i•t ·b·~ ·~~~·:;•$ li@ï1(ti.4 

g~ ohiahts de~· IUtds·r/?lcl'e ?tc6at. :0Btlter'lcim{J6~~2 ' 
f. wlsa. Zoo!., Bd. liS, P· 2, pl. 1 à ·t, fig. r 11· ~ 

.. lpi-128, 120, lSO, 1892. 

Corps vigoureux, . 
· la croupe. Cuticule lisse, 
.écartées faisant saillie l·n t.~J·:rtlernell.'t. 

ques étalés, lal•genHlnt · 
.. li ). 7 

"Formule dentan·e:-rn ·r· 
allongé, à tt~ois a~·ticléS~ 
épaisse, de la moitié du ..... , ...... ,.", 
large, un peu convexe. e:a(EIJ'~~SH:J'~I 

Longueur : 0"''",5 à 
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Bibliogr. Callùlina r!lsseola. Ht~INIS, F. 1910, p. 1 !11, 1:19, 14,2, 14,11 ù Hî2, 
164, 16o, 221, 230, 233, 242, 2M, 2Mi. 

Habitat. Bâle-Campagne: Benken, ;{80 m.; 1.'herwil, :wo m.; Mut lenz, :lOO m.; 
Liestal, t~oo m.; HersbePg, 500 m. (HErNrs i!l10). Bùlo-Ville: lfnrclt, aoo m.; 
environs de Bâle : Hornfelsen prôs Gt•enzneh, Schwurzwalci, :3110 Ill.; Siieking·eJ1-
Egg, Schwarz~ald, 500 m. (HEINis HHO). Sehwyz : Axnn!llt•nsse, fiOO m. (llt~tNts • 
1.910). Grisons: Snfiertal près Neukirch, 12îla m.; Jlnclns. 2700 m. (llt•:!Nts IIHO), 
Tessin: Fusio, Val Mnggia, 1400 rn. (IJmiNIS 1!HO). 

Biologie. Cette grande el grosse cspùcn, ù corps \'ig·ont•nux, ltullito los .Mousses 
des èndroits secs et les Hépatiques. 

3. Mniobia symbiotica (Zelinka). 

Oa!lidina symbiotica. ZELINKA, O. Studien iiber Biidertiere. L Ueber i.'lie Symbiose 
und. Anatomie. von Botatorien aus dem Gemts Callidina. ZeitHchr. wiHS. Xool., Bd. 44, 
p. 396, pl. 26, fig. 1 à 18; pl. 21, fig. 19 à 28; pl. 28, fig. 2n a sa; pl. 2n, fig. lH ù. •!2, 
1886; HunsoN and GossE. l'he Eoti(era. Supplément, p. D, pl. 32, fig. 12 n-e, 1881\. 

Corps vigoureüx, presque cylindrique; eroupe hien délimitée. Cuticule 
gondolée, rougeâtre, ponctuée; plis accusés. Tête et cou courts. Tt·ompe lat· ge, 
courte; lamelles petites, à peine di viRées. Couronne un peu plus Im·ge que Je 
collier. Disqueii plans ou légèrement bombés, un ]Wll convergents, portant 
une petite papille :sétifère. Lèvre supérit"uro ù rleux lobes séparés pat· une 

~ncoche étroite et pt·ofonde. Formule rlentaire: -~-. Ttmtacuk court. Une 
protubérance sur le premier ~:cgment pédieux. Eperom; longs couune les 
trois quarts du diamètre du srgmont, arqutls, pointus, ù JH'Îno sépat·tls. 
Disque adhésif à deux lobes. 

Longueur : 0""",34 à 0""",BG. 

'Bibliogr. Callùlina S!Jmbiolicll. \\'rwtm, g,.F. 18!Hl. p. ;u;o, pl. Hi, llg·. 1:11\ 
16; Zsmwrom, F. 1900, p. Hl!i; 'l'rw::uAI~n. M. t•l I<'Avtu-:, J. HIO!I, p. Ui7, lN8; 
1906n, p. 62, M, 67, 68, 7:l, 7!J.., 711, 8!1., 0~, !Iii, IJ7, 100, ~0:1, HlJ'î, ton; flf(t· 

NI~, F, 19:!0, p. 1i!f, ·l:l!l, 130, -lft.f), -1/tO, i!l 1f, lllii, :!:'!7, !!:1!1. i:lti, :!~::!, :!lt;i; 

'l'llli~DAUil.Jvl. ·l9H, p. fi; Ilili!Nil,\11~1·:11, K. 19-1:!, JI. Hi. 

Habitat. Gcnrwo : Bois do ln ll!\tie; pitHI du Snh"vn, llftlltt\-S!Ivoit~. lîlîO m. 
(;vmmn 1898). NeuchtUcl : rtHII'cs de Pouillerel, Uou il Ut.n 111. ('l'mrr.u.\rtl Pl 
l•A:vnE 1906, 19Q(Jn; TrnmoAun -HJ.L ·1 ). Soleur'!l: Si!oiiHll'IH•t·Ouh, tiHO Ill. ; Pusl!wnng-, 
1200 m · (lilllNŒ HHO). Bl\le-Cnmpagne: llrndPrhnlz, :11 U 111.; l.if~Rllll, l-\iPhtm·11, 
4,00 rn.; BO!chen, 960 m. et HOO Ill· (ll~:tNts Hllll). llfllo-Villl' : Nn·ir·uns rio 
B.~le .: Hardt, 300.m. ; Jnngholz, SCh\\'1117.\\'Uicl. Hill 111.; SiiuklrtfiWNICHI, itl .. I10U 111.; 
.~ack.m~·en-Eg~·· 1d .. fiOO 1.11. (H~o:tNI~ HIHl); stnm·üs frnidl's ( lllllt:'ill..\1 ~Kit 1 !Il:!). 
lessm- San Gottardo, HlhO m.; !agu Tremnrgin. i82H m. !111-:tNts 10!0). 

Biologie. Espèce assez massive, lente, qui hnhile prindpulemeut les Hépllliquus 
et les Mousses. 
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4. Mniobia scarlatina (Ehrenberg). 

Gallitlina 8cm·latina. J A NsnN, < l. Versuch ci net· Uebersicht Met· die Rotatorien· FmniUe 

11er l'hilodinœcn. Abh. drH nntnrw. Vercins zn Brcinen, Bei!. z. 12. Bd., p. 65, pl. 4, 
fig. (i() idl2, l80B; MllltttAY, ,J. :l'he Botifera, o{the Scottish Lochs. Trans. R. Soc. Edin-
burgh, vol. ·11i, 11. l!lU, pl. 1, !i.g. 5, !!)(Hl, . 

Corps vigouroux, presque cylindrique. Cuticule rosée, papilleuse sur le 
troue, ponctuée sul' Jo pied. Plis accentués. Cou court. Trompe forte, peu al
longée; lamelles petites, un peu écartées. Couronne plus large que le colliet·. 
Pécliec!lloR élevéA, séparés par un Aillon large. Lèvre supérieure paraissant 

110n lob<le. Fommle dentait·e: ~ à ~. Organes digestifs rouge foncé. Tenta· 

cule de longunur moyenne. Eperons de la moitié du _ diamètt:e du· segment, 
à base plu tnt étroite, t'enflés et un peu arqués, obtus, largement séparés. 

Lonp;ucut·: om•",8 à 1"'"'. 

Bibliogr. Callitlintt scnrlatilllt. EnnENBEnG, c.-G. i8o3, p. 323~ 332 ; i853R, 
)'~Il· ·I.H>:'>b rJ •1"'"> · l8M Jl. 2o · Atlas pl. 35 B-A, III e. f. h. t, k. et fig. 6 p. t.lJ-(l ! Ut) J t. 1 d ... , ' ' ' !J"' OJSO 

1\ ·lU; !81Hi' p. 2~!i ; lMIIOF, O.·E. :1.88711
, p. 123; CATJ.MH, s. !889, p. ·l ~,).' M" ' 

fk~O; hlllOI~, 0.-E. -1892\ p . .JO;{; J-IIW'HS, i?, 1910, p. ·138, :1.39, 142, h5, h6, 

!5H, lti\1, Hi~., I61:i, 227, 242, :i!lkii. 

Habitat. Val;tis : \Veissthorpnss, Monte-Hosa, 34:85 m. (EHREN~ERG t81:i3, !85,4,, 
·1 olol··). Vincent·Pmunide Monte-Hosa, !~6:~8 m. (Emu~NBEBG 1.853) ; Matterh ow, 

011
' ' • ' • 1 1 333:l m :HlllO m.; Weissmies, 4nn0 m. (HErNrs :HHO). Berne: Ewtg~cmee lOrn .• 80 m.: 

(!~nrm:-;tmltG 1 !:153). llt\lo-Campngne : Bt•uderholz,. 3:LO m. , Ben ken, rr3 • 
Lie~tnl, 8ichtem, ~00 m.; Bülchen, BOO m.; HichtttJuh près Wnld:nh~roi~:~~s:· 
(llt·:t!'im UHO). B(lle·Villo: environs do Bnle: Il!u·dt, 300.m., Stick o. '. 
· · . J' · J >!0() m • Fgg td 700 tn. (I!EINIS 
l-it~hwnr~wulcl, 1.1,00 rn.; S!ielungen· ~gg, tt'' " ·' " ' '.' · tatzeral 
!9101. A(l[HillZOII : S!inlia, L~·sengt•nt, 2:iOO.m. (III~!NIS i!HO). ,~r!SOI~S ·. S 1828 !' 
';!lillO m. tlirmnll lillO). Tessin: Gnndl'ia prt'ls Lugnno; log·o Iremorgw, . 

(HlitStll UHO). 
. 1 t 't nt les Hépatiques et les Mousses 

Biologie. ~~~111 u:.e 11 très gronde et vtgnure~se 111 lt n . 
terrt•!!lrllll, JIUI'fois lllll!lli les MouKses nqU!lllques. 

5. Mniobia tetraodon (Ehrenberg). 

. . . . Uebersicht über die :Rotatorien-Familie 
Crlllùlintt letmodon. JANS(IN,O. Versl!ch euw B en Bei! z 12. Bd., p. 66, pl. 1, 

dtr Philaclbk"P.'ttl. Abh. des nnturw. Vereins zu rem ' · · . 
fig. :J Pt [li. •l, fig. 67 1\, (l9, 1803. 

. . 1 1 't 180 ou jaunâtre. gaufrée. 
Conn-: robustt', cylindrique. Cuticulesoup e, al et . 
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Plis longitudinaux larges et plats; croupe fol.'tement plissée. Trompe courte, 
épaisse; lamelles petites, arrondies, très écartées, parfois déjetées. Couronne 
beatteoup plus large que le collier. Disques arrondis, un peu convergents, 
portant un cil unique ou une longue papille tronquée, à l'extrémité ciliée; 
pédicelles excavés du côté externe; sillon profond. Lèvre supérieure éliwée; 

. deux lobes en boutons, séparés par un sillon en V. Formule dentaire: ~à~. 
Tentacule de la moitié du diamètJ'e du segment, accompagné de deux protu
bérances latérales. Pied plutôt étroit, plissé longitudinalement. Eperons 
portés. sur deux plis obliques, longs cotrJme le diamètre du segment, un peu 
arqués, brusquement rétrécis, très écm·téR. Deux disques adhésif:.,. 

Longueur: Qm"',443 à 0'm",620. 

Bibliogr. Callirlintt tçlmodon. Hn:rNrs,.F. 19:1.0, p. 114., :1.;{9, 142, Hi/1, 227, 2:10, 
242. 

./JII. tetraodon. MoNTET G. ·l9Hi, p. 312 ù 3Hi, pl. :1.2, fig. 2!) n-i. 

Habitat. Vaud : Mousses ù Chessy sur BI onay, H\27 m., VIII; Diablerets sur 
Aigle, -1 :L 70 m., IX; tourbière de Prantin sur Blonay, ·l 2f'i0 m., XI (~foNTB'I' i!lHi). 
Bàle-Yille: environs de Bille: Egg, Schwarzwald, 700 m. (HEINIS -1!)10). Tessin: 
lago Tremorgio, 1828 m.; Fusio, Val Magg·ia, i/100 m. (HgrNŒ l!l10). 

Biologie. Grande et belle espôce qui vit dans les Mousses humides et dans les 
. Mousses des llrbres et des· murs. 

Famille: MICRODINIDJE. 

La forme générale est celle du gonrn Philoclina. Trompn courtt' r•t forte. 
Organe rotatoire très réduit, sans dü.;qtu'S tJ•ochaux ni ah•tl dliée, composé 
de deux touffes ciliair.os péribuccales. Houehn petit(•, trilobé!', à li''vl'r iufll~ 

rieure en forme de V. Canal lmccal très èout·t. Mastax mnuî, ù piilcPs mobiles, 
adapté secondairement ù la préht•nsion et nftleurant pl't'sqtw lallOnelH'. TroiH 
ou quatre dents fortes, au bm·d antérinur dN! unci; tllmltlhrin nssl'7. gl'l\nds. 
Estomac à lumen étroit et particules alim<mtnil•ns libres. YNtX nhsonts. Pied 
court et large; éperons à baRc large, trapus ou allongtts. Deux pairrs 
inégales de doigts vigouroux, insé}·ées il cle~ niveaux dilft"rcmts. Famille 
ovipare. 

Les Microdinidés, exclusivement ramJJmlts, mènent mw Yie libre stu· 
les Mousses (F~ntinalis) et autres plant('R aquatiques dt•R Ines 1•t des conl'li 
d'eau. 

MH:l\Oil!NJ!l.1~ 3H. 

Chmrt• Mi!'rodina Mnrray. 

Gf\111'0 unittnn. tlont Jt1H t•;u·adt'l'tlR sont eNlX do la famille. 

1. Microdina paradoxa l\'Iurray .. 

M. pnratlo:~:a. Mt•mtA.Y, .J. On a new ,»'rtmil!t an1Z .t:ael!•e 11ew. Spc~i~s of Rotifcra of 
the Order Jltlrllol'rl11, eollcctetl IJy tlw IJake Srtrvey. ll·nns. R. Soc. Edmburgh, vol. H, 
p. Sïl, pl. 1, ilg. tl·i ; pl. 2, fig. b, n, g·n, lfl05. 

Corps allongtl, t>l!u·gi au niveau du mastax et do }Il cJ•oupe. Cuticule lisse, 
incolore t•t ro~t'Hl. Tôt!' court(\ eoniquL'. 'l'rompe toujours étendue, ovoïde ou 
coniqur; lnnwllt>s petitns. IU'l'tmdies. Glnndes salivaires cléveloppées, souvent 
colorées en rougt~ elwz h•H n!lultl'R. Ttmtaculo de longueur moyenne, à deux 
articles un JH'U u.plntis. Pietl à tt·ois sE~gnH•nts. l!~perons parallèles ou cliver
gentil, trapus, al'l'<mclis Pt J'approchés ou allongés, aigus ct écartés. 

Longueur: O'""'.:.lo•1 il 0111111,Hlï. 

Bibliogr . .l/. pMado.l'll. ~lrnnAY, J. Hl!Hi, p. 70, pl. t~,, flg. 17. 

Habitat. Luc Li•rnun: trnuYé pnr le P1•of. F.·A. FtmEI. sur Fontilwlis à i m. de 

prnfondem· (Mt'lllt.\ Y 1906';. 

Biologie. l"urme \'ig-ourollse, trt'•s nctwe. 



ESP~CES INCERTAINES 

Callidina cm·nuta. PER'l'Y, M. 1850, p. 2:1 · 18f32 (l Ill · ISI!">n . a.g· b ' ' ' ' .... ' p. <'l ' 1;.). 
li\IHOI~, 0.-E. J8!)2' p. IO:l, 108; ZHiliJOI\JŒ, F. I!){)() (l. 93 !)'' ,, 

l) 
r 1 t E C (' 8" ' ' ' ·> • ,q anuaa. •fmENDEJHJ, .-:x. I ~9, p. !H 1197, tnhlcau. 

)) lwxaorlon. EnnENBEHG, CA1. 184,0, p. Hl il \!7, tnbll~au . PEU'l'Y 
i852a, p. L ' • M. 

1wliviva, EHIIENBEUG, C.-G. 1810, p 218 · 1819 (l !Jû c}o 1> 18. . ' ., ' '. ' ' '0; 'I>H'l'Y M 
' o2a, p. 1 i EHHENDIŒG, C.-G. 181!3, p. a32; 1854, Allas pl 'J

1

5 B. 
A. III, F. l. m.~· p., 25;, 18titi, p. 2213; :1860, p. 777,

1

77Ïl_'7~2: 
lMHOF, 0.-E. 1887a, p. 12.l; CAT.LONI, S. :1.880 p. gr; ")80. lmro ' 
0.-E. I892h, p. :1.03. ' ' " ' F, 

)) 

)) scutata Bryce va1'. 1'HIÉDAUD, M. HH:l, p. ti. 
)) se.'lJdentala. l<~nugNBEUG, C.-G. 1860, Il· 777 . 779-78"'. r ' 

p. :!46, 282, 283, MO. ' • '"' ~AI.l.ONJ, s. i880, 

)) triodon. EmiENnEnG, C.-G. 184,9, p. 98; :l8rj:l, • 'J39 
:1889; p. :lMl, 282. p .... ; CAI.LONI, S. 

Distemma setiqel'um Ehrenbe1·g PER'l'Y M !8[i9a "0 1 

P
, 10" . ' . '"' ' p. 1 ; AlliO~', (},-g, 1892" 
' o. ) 

Floscularia elegans Ehrenberg 9 F . . , l' . l . . : • . . mnaln Ehren!Jerg. 1'miliBA tlD M 1 q 1 :1 li 
lu? cu ana mwropus Gosse. TERNE'l'Z, C. 1892, p. I2. ZsPIIOKKI' •1; .180:' 'p.f'6l. 

:!1 9 :1:13' lMIIOF 0 E ·'89 • 1 
'·' '·' • ,J, (l. l • 

96~·333. ' l ., .- "· 1 I}IL, JI. 514.-; Z~GllOKKB, F. 1 !lOO, p. ll:J, 

Pteurotrocha const1·icttt Eht·enherg. Senoen G. 1 H6H 1 ~~ l 
>> 'bb El ' > • j.l • u, l g. 7. 

,qt a • Jrenberg (nec Huo~oN-Gos~:w) MoN· , ('~ 19 ti • 
Rattulusluna1'is Ehrenherg·. Psmrr M . .ff{,l.!) , 2u' ;,'"'r'~';• x •• · J, ' p .• l22. 

159. :t8f>9a . : 1 •• P· • ,,<'l, "'j• "-·11 :IB4.n~. p. HHl, 

S 
' , ... p. 4• 2t, !~(); L.\Vl?.ZAIII, L. 1863 p 066 069· 

CHOCH h 1868 p 98 [ (' f(· ' ' ' 
1 

189'l ' Bli 8 ' . " ' fl . >, g. !! ; fMurw, (),.g, 1 H9i" fl· 1 Olî. 

/
) . . • ' p. 1 ; ZSCilOl\IŒ, F. 1 uoo Il H !)! 96 ')8 

1 

' ' 

. •ottfer tncmssatus. pgii'I'Y M ·18~'2• , ' • . ' 'kt ' ' .• n , .. il , p. 'k. 
worus vernalis Ehren!Jer•g PEll't'Y M 19 •·:t~ 

1'riophthalmus dol'sztalis !i:h;•en,IHll'~. p. · .. ~ àf P· 4.0 : hmrw, O.·lC. l8!12b. p. Hill. 
p. 105; W&m~n, m.-F. {8~1~1,\ ~. ~.8~/iin, p. 40: hl mw, 0.-J:t;. H!92", 

C( )NSI DI'~HA'J'lONS GI~NJ~HALES 

--

Ln tHHUbt'P d('K cspüces Pt, tlt•s variétés de Hotateurs trouvées en Suisse 
juy.;qu'it aujmu·tPhui s'tllèvc il :ill, compriRefi dans 73 gomes et 27 famille!:!; 
il n'attPint donr. que lo tiet·s environ du nomb1•e total des espèces connues 

1
, 

peoportion faihlo pour des nnimanx aussi ubiquisteR. Les Rotateurs benthiques · 
sont asst•z pnuvrHment rPprésmltés, ce qui s'explique par la rareté des 

· mat•cs lwt•lwnses. D'autre part, l!t faune des Mousses est peu et mal.connue; 
c'est la ftltllH' pt1lagit}tW qui a étü le mieux étudiée pat· le fait de la richesse 
de la Suisse l'Il lac.-; dP tontPs dimensions et de toutes altitudes. 

Lo fm:tl'lll' gliog:t•aphique n'intet·vient d'aucune façon dans la distribution 
des Rot!\tt•urs. Lt>u1· présence dans une localité est déterminée uniquement 
par h•s cmuiitions d'Pxi::~tence qu'y trouvent les espèces apportées par le 
haHard tlt• la tlîs.<~émination. Aussi a-t-on pn gt·ouper les Rotateurs en pln
siour:-; raunPx. sulon la nature dn milieu oil ils vivent: faunes pélagique ou 
limtw··plnttt~.toniqm'. héltlo·phmc.tonique, benthique ct anabiotique ou faune . 
clt'll Mnulls!'!l, li Yt\ ~mns diro qtw cr•s tlivi~ionR n'ont rien d'ftbsolu et sont 
reJitlps t•ntl't' dltt!l pat• do nomhi'L\UX intm·médiaiL·es. Sauf quelqueg espèces, 
!IU!'tnut Jlt'lu.giquns, t11tt'IU:Mt•ixt•e"i par une spticialh-:ation extrême, de nom~ 
lmmx Hntntnurs llUJlpnrwnt des ~·onditions d'oxisttmcc n~sHz variab]el4. Ccr
tairH'1'i fnrntt\~ "'' tt·ouvc•nt indi!Tt\t•t•nnncnt clans les lacs, leH étangR ou les 
mnt'ltis. lh• mi\nw, hinu qu'il PXisiP dos t•sp{l(!ü~ sténothormes, uniquement 
(l:!(timh•'K ou hiwrnnlt•s tbHil-1 uuc• lornlité rlonnéc, do nombt•ouses espèces 
110nt ••urvt.1wt·nw~ ot sn rmtt~.ontt•c•tlt toute l'nnn(~n dans eot•tains. bassins .. 

L1•s Iiot.ntNlt"!! r-épondent nu:< modifications périodiques, accidentelles, 
JN~t·nuuwntNI ou J>tl!'lsagèt'(•s, du milieu pat• les réactions suivantes : 

a} Adaptation morphologiquH pcl'lll!UH.>nte donnant naissance aux variétés ·· 

ou nux rnrmr~ lornles. 

1 lbJt·.~m.mr 1 Hll6)Admet comme v nin bles 960 CJ;pèw. 
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b) Adaptation passagère causant un cycle de variations, celles-ci se retrou-
vant à leur point de départ lorsque les conditions redeviennent les mêmes. 

c) Migrations verticales, dans le caR cl'espèces pélagiques. 
d) Adaptation à une dessication plus ou moins prolongée. 
e) Adaptation à la congélation (si l'on admet flOU!' los hautes Alpes les 

faits observés par MuRRAY dans l'Antarctique). 
fJ Apparition des mâles et des œufs à développemont retardé. 

La plasticité remarquable des Rotateurs leur permot de vivre jusqu'aux 
.altitudes les plus élevées ,dans les lacs, les Mousses ou môme la neige des 
;glaciers. Dans la plupart des cas, les Rotatems des hautes Alp0s, consi
,dérés parfois comme espèces distinctes, ne sont que des f01·mcs locales 
;adaptées au froid rigoureux des hautes altitudes. C'est ainsi que Philo
dina ,qlacialis Vogt n'est qu'une variété locale de P. ?'imola Ehrbg. qui 
réagit contre le froid par la fot'Jnation, dans sa paroi stomacale, de goutte
-lettes cie graisse, colorées d'un rouge vif. Ce phénomène est semblable à 
celui que MuRRAY a observé chez une espèce de l'Antarctique, Philodina 

_.qre,qaria Murt·ay. On ne peut citet• en Suisse qu'un petit nombre d'espèces 
cantonnées à de hautes altitudes, Pedalion fennicum Lev., pat• exemple. 
On ne sam·ait donc parler d'une faune rotatorienne alpim. 

Les Rotateurs de la Suisse ne comptent qu'un petit nombre d'espèces pa
'J'asites. Ont été observés comme parasites internes: Proales petromyzon 
~Ehrbg.) dans ~es Vol~ox, dans les· colonies de Oarchesiwn et d' Epistylis; 
Proales wernek~ (Ehrbg.) dans les Vauchéries, les galles rl'Er:tos2Je~·ma ra

.ce.mosa:· PJ·oales latruncztltts Penard, dans flcantlwcystis twfacea. Di.qlmza 
dr(flugza1·um Penard élit domicile dans la coque clt'PDifflu,r;ia aouminata var . 
.inflata. Albertia cal'Ua (CiaparMe) eHt l'hôte des Oligoehûtes Enehitrncid()S · 
Hertwi,qia vol?iocicolct Plate, celui de Volvox tJlobatm· üt de Volvo;v mv·eus: 
Habrotrooha roeperi (Milne) vit dans les C(>llulos eorticnlns clPs I'llllle!\UX dr 
:Sphaignes. 

Les parasitc~s externeR smtt dn simplc•::-: eomnumsnnx ou I'Ol'llll'llt pNlt-tîtl'(\ 
.avec leUL' hôte une association symhiotiqnP. Parllli t•ux, nous t•ntronvon!l 
Albertia calva (Claparèclc) qui vit pat·f'ois fixt~ sut• h• Vnr oligoehHn ~tl'it~lw

àriltts. Brachiomts ?'tt7Jens Elu·bg. so l'PIH:ontrt• sut• du Jlf'titsCt·ustacés, Rm~ 
,bata pa.?'asitica (Giglioli), sur Gammm·us 1lllle.t: ou sut· clt•s ltll'YI's d'Insectc.!s. 
Le gent•e P~erodiua, qui comprend qnc•lques c•spi~ePs parasites, n't~st l'('Jll'<;

.·senté en Smsse quo pat• des formt>s libres. 

D'ilt~port~nts travaux ont été consacl'(\s il la mot•phnlogit•, lu !'-l)'Sttln 11l~iquc•, 
,et la ?tologLC des Rotateurs. D1c Ih:AUŒIAMP a mis au point. Pn montrant 
leut· Importa.nce systématique, les vrais caractt!t·es dt• l'cll'gmw rotatoire, tlu 
,ma:;;tax t:t de ses trophi, de même que ceux de l'appat•Hil rtit1·o·C(il'éhral. 

CepPtHln.nt, ilt'(lg"IW !'!WOI't' <lo la eont'usion r\ans e<ll'taines familles, en par
ticulh\1' dans t•t•llo <lnH .Nolmnmatidœ dont mw rt•vision serait à désil•et•, 

LAU'J'JmtumN lt montt•ti l'intlni'IH'(\ dt•f; conditions locales sm• les variationf: 

111 o 1•plwlo~iquPs <~yt•.liqti!'H <lPs Hotatt•m·s. Mais il n•titC braucoup à élucider 
dam; lo j<'lt ('Oill]lll.'XI' dP t:ul'l inilnmwns t•t clm; factem·s pliysiques qui modi
!ient ln dl1Vt•IO!llH'llll'llt. 11:nliu, ]l'~ llnints lt•s plus impot~tants, peut-ôtl'e, de Ja 
biologio deH Hotlttt•ut'H, ln tmt·t.h!qwgl•ui•sr nt la détm·mination d n sexe, sont 
encot·e l'Il suHp('llS, ]Ps nomiH'PUX travaux auxquels ils ont clon11é lieu ayant 
anwné lnm·s aut.Nn's il <h'!-i t~mwluHions <livm·gontns. Des études anatomiques 
ct svRtématiqurs. <'Oillplét(\ps pat• des rm~hpt•ch<'H éthologiquPs, Reraicnt donc 
~mc~rc! néceHsah•t!S pour dnnrwt· une comwissancn satisfaisante do la mot·pho
logie et c!P ln hiulngil' tlt•s ltotntt•m·s. 
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· · . . t· 11 • 11 .~. Bhrenherg = Rotifer '1'W1Jtunius (Ehrenberg). 
Actwwtts llepu t. Schoch = Melicerta 1WJM {Ehrenberg) . 
Antltos quarll'ilolnu l Fl b 
A1lll!'aert ncult~ttllt Elu·hg. var. ln·evisphut .. . A mwcwa acu eata "lr g . . var. 

• Gosse testudo (Ehrenberg). 

Antwaett aculeata l~hrbg. vnr. lo?l,qispina l . t EhrenberO' .. 
Thiébaud = Anuraea acu ea a .,. 

Amtraen aculeata mu•bg. \'RI'. ·l'l!(l(l{is Imhof = .ti?mraen awleatçtEhrenberg . . 
Amwaea nculeata Ehrhg. var. SRI'1'ttlattt l . Eh b . . 

Ehrenberg = Amwaert sel'l'~t ata .ren e:,g. 

Anuraea. acuminnla Ehrenberg = Notholca stru~tlt (0.-F. Mulle~) 
var. acmmnata (Ehrenberg). · . 

. Ehrenbere- = Notholca st1'iata (0.-F. Müller) 
Anttrada (Nollwlca) acmnmata ~· . . var. acurnina.ta (Ehrenberg) . . 

A11U1'llell CIIChll'(ll'iS 

A wwnen CIIITÏCOI'II is 

. A mmœa rw·vicnl'll i& 

A IIUI'Ctm (ulillCI'rt 
A fltll'ttnt fri'Jilrulcm 
" 'IIIII'U~II. IJ.!flltllrllfllfl 

Alllll'QI!(I lttllf/ÏïJIÙIII 

Ammtttl loti,Q Î'l' irw 

A-ntll'flt'll 3JIÎIW$11 

Amn'/IJ'tt lllÎJiilnln 

Gosse = .A numea aculeata l<:hrbg. var. 
testudo {Ehrenberg). 

Gosse var. stipitttta = A mwaea cochlearis Gosse var. 
· b tuberculata Lnuterborn. Ehren erg . 

Ehrenberg = A 1ltll'llBa aculeat~ Ehrbg.· var. 
cw·-viacn·ms (Ehrenberg). 

forma h1'sltmi = A mtra~a ac~tleat~ Ehrbg. var). 
. cw·vtcorms (Ehrenberg · Klnusener ) 

~:hrenberg = Nollwlca. foliaoea (Ehrenberg . 
. Perty = Notholaa lleiJtodon (Party). . 

Gosse ·= Amwaeospis hypet~sma (Gos!!e). 
lrnlwf = A mwanct cochlrans Gosse vnr. 

. rncwmwntlw I .. auterborn. 

Kellloott = Notholca lon,qisp~:na (~ell.icott): 

l )lor __ Notholca tongÙiltna (Kelhcott). 
rn - 'l · · G ·se var 

l her = A llltraea coctt ean~ os . . 
E lren g irregulans Lauter born. 

. A ll'aea cocltlearis Gosse var' 
Amu·rml sli/IÎIIlln Ehrbg. vnr lVm·tmannt = fllù·;egularis forma ecaudata 

Asper und Heuscher . Lauterborn. 

. Anumta IIII'Înla 

Attlll'al!ll ttela 

' . be = Notholcct st?·ictta (Q, F. Mllller). 
Ebren, rg -'- A mwaea cochlea?"is Gosse var . 

Gosse - tecta Gosse. 
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A nnraen testwlo 

A nw·aea val,qn 

IIO'l'A'ŒUR~ 

Ehrcnbm·g = A nUI'twrr. ucnltutltt Elu· hg. vm•. 
ltlslwlo (Elmmbcrg). 

Eill'enhcrg· :::-=: A n·lt'l'lll!lf, awlt•rt/11 l~hrbg. var. 
l'!tlfflt Ehrt~nhorg. 

A nu ra ea Dnl[Jrt Ehrbg·. for•ma !wlaro.~pinrt ::::::: A lllll'ttM tu:ull'lûn Elu·hg. var. 
Klnusennr nul,rJ'' Eht•enherg. 

E)u•hg. fOI'ffifl ?IWIW8Jiillll ~.::::: ..\ 1/.111'1/.111( IWIÛ1111Ü/ l<:ht•hg·, Var. 
. Kinusenet· l'ltllf''· Ehronherg. 

Apus siebotdi Sehoch =~ Asplanc!tlln .~i!~lmldi (Lo~•(!ig). 
Arthroglenn lülktmi Borgenclal = IJ(qll'llll lillkt,•ni (llot•gondnl). 
A rthro{llenn unchutlrt (Milno) = f)i/JII'rltt 'ltnt·iualtt Milne. 
Asconun·plw helvetica Ptll'lY = A sc·omoi'}Jhrtt!tll:nd 1s Pert y. 
A scomorphn. testudo (Lauterborn) ZaeharinA = A 11upns m·alis BtH'gendnl. 
Ascomm·phtt sp. lmhof = Oa.~ll'oJm.~ .~lfJli/i•l' Imhof. 
Asplanchna helDetiw Imhof = A ,q]Jlrnu·hllt1. pl'iotlontn (losse. 
Asplanchna Jlriodonltt Gosse vnr. lwlt•etica = Asplnndnut JII'Ù)(lontn nosRe. 

lm hot' 
A splanchnopus ?n!JI'meleo (l~llt'enberg) = As]dcwcltlwJm.~ uwltiC<!JIS (Scl1rauk). 
Balalro c1thms Clupnrèdc = Aliii'I'!Îil calrl( (Clnparède). 
Bipalpus vesiculosus Wierzejsld et Zaehal'ias = !Jicl!/OI!Iwwu lwd.wni (Imhof). 
Brachionus amphiceros Ehrenlterg == /Jrl(t'hiomts [lll!a Ehrhg. var. 

Brachionus augularis 

Brncltionus mililaris 
Callidina alpium 
Callùlinn au,qll.~ticoltis 
Gallidina annulatà 
Catlidinrt rtspt!l'll 
Crtllidinu bidens 
Gallitlina hJ'/JCI!Î 
Callùlina bJ',I/t:Pi 

wup!tù•t•ro.~ ghrenborg. 
Gosse vat·. I'Olundtt = Hmchimw.~ llll!fUlaris Gnsse vnr. 

Housselel hitleu.~ Plate. 
Eht•enbet·g = Noll'u.~ militw·i.~ {Ehrenber·g). 
Ehreuherg = fllPIII't•ll'fl alpimn 1Ehreul1nrg). 

Mttl't'IIY = lluln·oil'm~lw a llf/llsl icolli.~ (Murray). 
Mut'I'HY :c':':: l!ttlll'otnwllll annulutn Olurrny). 

Bt•yep = lilllll'oinll'lut tt.~pt•ra Wt•yee). 
tinsHe := llohmtrrwlw bitlt'll.~ ttimnm). 

Wehet• ;;;;:~ flll'lltt•lrtt III'!JI'I'i (\\"t'hP!'), 

Weiler vm·. spi1111.~11 

ThiM111ttd 
Callùlinrt catw·ncln f.nt•ll 

fltt'lll'r/1'11 lwyt'l·i t Wnlmr). 
fl{,•,u·rt m lwilc',•i ( W ehnr l. 
l!t~hmtmt'lmt•tm.d l' if'lu t Dujardin). 
f:,•ml•llrrwlm curui!t''l'tt (Bt•yt~e). 

Callidinn comli'Ù~ln llujnt·tlin 
Callùlimt COI'ni,qlll'il lh'vm~ 

Callidinn ale,qrms gJu·enhnrg (sec. lltul~nn 

Cnllid ind ala,qrm.~ 
Callidina Plt·,qnn.~ 

111111 GtiRlltH 

l~hrbg, vnr. l'nmt Pert\' 
ghrhg, v ar. ro.~vola Pm•t;· 

Il flll/'llli'IH'flll 11111 ml tl llrw~e. 
lllllll'ulmdm /1111/11/rt ur;'!'(!, 

(aee. 'l'crm•tt.l ;!~::: llalwnil't'dm murulr1 1\ry<\t~. 

Caltidina I'ÜIJIIII!S mmmlJerg (nee Hqdson 

Callidimt elt'{/1111$ 
Callùlina tata 
Callitlimt leil,qehii 
Callitlhw longi'l'o~li'Îo 

nrul tim!!w) :~::,~ llalwulnll'lm tm·qmtlu Bry1~e. 
(Millltl) ::::-: llalmllrnrlm r•lr?ftUM 1.\tillu~). 

Hrvce ::::::: llalll'llltrwlm l11ltt 1HrH't' ), 
Zclit;ka llulwotmdl•l lril,ttrbit ·,Zelinka). 
J nmmn :::::: lloti{"r /tiii!JÏ rndri.~ i Jnumm ). 

Callitli11n ?IW,if11lt 

Callitliwt Jl(tl'ttsitictt 
Caltidintt Jll'l'{lll'ctln 
Callitli1w li/t!llrt 
Calliclina JIUlc:hl'tt 
(;alliclintt nts.~t!llln 

Callùlinrt sctœlrttiwt 
Gall itl hm s !Jmbiotien 
Cttllùlina letmodon 
Callitliua I'O/'a.c 

Ce]dtalo.~ i71fwn cawl itlu.~ 

CephttltMiJdum limnia.~ 
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Plate = 11lniobict ma,q1w (Plate). 
mglioli = Embata pamsitica ( Giglioli). 
Murray = Ilabl'ot1·oclia perfomta (Murray). 

llt•yce = Philorlina 11lena (Bryce). 
Murray = Hab?·otrocha pulclwa (Murray). 
Zclinkn = .ilfniobia 1'usseola (Zelinka). 

mwenbet•g = JI'Iniobia scm·latina (Ehrenberg). 
Zelinkn = Mniobia symbiotica (Zelinka) . 

Ehrenhet•g· = 111niobia tetmodon (Ehrenberg). 
.rnnson = Philotlina vorwr: (Janson). 

Ilmlson = Cophnlosiphon crucige1· (Du Tro
chet) var. candidus Hudson. 

ght•cnberg = Cephalosiphon C1'~t~:igm· (Du Tro
chet). 

Lanlerborn = A napus testudo (Lauterborn ). 
Linder = Diw·etla dixon-mtUatli Jennings. 
Gosse = Dùwella porcellus (Gosse). 

Chromo,qa.~lt'l' le.~ludo 

Coelopu.~ i111mnis 
Coeloflll.S }WJ'Cellu.ç 
(:Ol'[O]IltS 11tH'Ct~l/1tX 

Cot1/opus siJJiatus 
Col'lopu.~ lenuiol' 
Cohtl'lŒ bù•nsJddatu.~ 

Gosse (Weber pm•tim) = Düwella weberi Jennings. 
(.l~yferlh) = Diurella .~tylatn Eyferth. 

Gosse = Ditwella tmmior (Gosse). 

Colw·u.~ bicuspitlalus 
Coliu·us Ctl'lldrt/u.~ 

Ehrenberg (sec. 
Weber 1898) = Colurellauncinata(O.-F.Mliller). 

Ehrenbet·g = Colurelln bicuspidato (Ebrbg). 
Ehrenhet•g· = Gobl?'ella rulriatica Ehrenberg. 

Cohmts cli!/[t'.cll.~ 

Colw·u.~ !!l'til /atm· 
Colw·u11 lt•JIIU.~ 

Ehrenberg = Colurella defle[l:a (Ehrenberg). 
Gosse (sec. Weber i808) = Goln1'ella obtusa (Gosse). 

(1osse = Golurel~a ad'l'iatiça Ehrenberg. 
Gosse = Colnrella obtusa (Gosse). 

Golttru.~ u!Jtu.Ht.~ 

Golw·u.~ ltlll'ilwtu.~ 

CoJum.~ r·uutlatu.~ 

Gopt%~ t't•rlwnt.~ 

CII]II'IIS t:mlfrurus 
t:ol't'll.~ t'itl't•nlwr!li 
t:opt'll.~ lnbitttus 
GOfli'IIS /HICh!llll'll.~ 

G!JI'lllp$ lttpttltt 
Dinxc/li;;n 1'111/l]l!li,qi'I'U 

IJiasl'lti::ll MIIIÎIIJlf'l'/n 
/Ji wwh i :w l'fi l[tll 
/Jîr11rwt ralf' !li mt 
Di!llrun !tl'fmtdm·ilt 

, l.J(qlt•mt lrwu.~tris 
lJi~todtw'Ï$ .~imilis 

Dim.wlwl'i11: subqtuult·atu.~ 
Diploïs propnlllltl 
Di.~INIIIII/1 fi11'fkttllt 

IÇhrenberg = Colnrella uncinala (0.-F. :Müller). 
(Collins)·= Proalinopsis caudatus (Collins). 

Gosse = Notmmnala cerberus (Gosse). 
(l~lu·cmberg) = Notmnrnatct cenl1'ztm Ehrenllerg. 

Gosse = Nolommata cenl1'1!1'a I~hrenllerg. 

(Joasn = Notomûtala centrtwa Ehrenberg. 
Gosse = Nolommata pachJJit1'ct (Gosse). 

Vuucher = P1·oal!!s werneclci (Ehrenberg). 
Gusso = lJ'ia.~chizt' luwdi Gosse. 
Gosse = Diaschizct ,qibba (Ehrenberg). 
(iosse = Diascltizn hoodi Gosse. 

ghronherg = Diaschizn catelliM (Ehrenbet•g). 
w Elisst> = Diaschi za catellina (Ehrllg) · r:J • 

·gbrenbe,t•g = Triy1hylus lacustl'is (Ehrenberg'). 
Slenroos = Dinoclwris tet1·actis Ehrbg. var. 

similis (Stenroos). 
(Perty) = llfacrochaettts subquadratus Perty. 
Gosse = Diplnuchlanis propatula (Gosse). 

ghrenberg = F1ti'Cttlarin forficula, Ehren!Jerg. 
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Distyla flemilis 
Distyla gissensis 
Distyla inet•tnis 
/)istyla ludwigi 
Dim·ella rattulu.~ 

Enttwoplea. ltydatina 
1Eos7lltora c~w·ila 
Eospltom 1wfa.~ 
Eucltlcmis bicm·inata 

RO'fATEUf\S 

Gosse = Cathyrmn flemilis (Gosse). 
Bckslein = fJatllfJJina ,qi.wm.,is (Eckstcin). 

lkyco = Cath1J1mn inlll'mi.~ (Bryce), 
Eckslein = Cat!tYJma. lwiwitJl (.I~ckstein). 

Weber'? (see. 
'fhiébnud HIH) = /Jim·elln lmu:hyura (Gosse). 

Ehreoherg = llutla.tina sunta (O.-P. Miillet·). 
Ehrenherg = Di,qlena anril!t Ehrenhet·g. 
I~hrenherg :::::: ltosplwm ditritata I~hrcnberg. 

Perty = Salpinct bicarillalrt (Perty) nec 
Eht•enberg. 

Ehrbg. vm·. mtW1'1t1'a 

Ehronhorg ~ Eucltlanis macnmt l~hrenhorg, 
lEttcManis dilatata 

Buchlanis ema~·.qinata Eichwnld = ? CathJJpna luna (0.-F. Millier). 
Euchlanis luna Ehrenberg = Cathmma lww (O.~F. M!lllm·). 
Ew;ltlam's lynceus Ehrenberg, part. = Ptoesoma ümtù:utm·e Henick. 
Eucltlanis lynceus Ehrenberg) part. = Ploe.wmn trlt1Walmn (Levnnder). 
Floscttlm·ia appendicutata Leydig = Floswlal'in cm·1mta Dobie. 
Flosculal'ia lteptabrachiata Schoch = Flosculan'a 1'&,qnlis Hudson. 
Flosculm·ia lryacinthbla Ok en = Floscularia, onwta Ehrenborg. 
Ftoscularut p1·oboscidea Ehrenberg = Floscnltwin cnmpmwlatr,t Doble. 
Ji'awmtl~tria rteqmtlis Ehrenberg = il1mwmmala [o,~giseta (0.- 1<'. 

Furcüla.1·ia ,qibba 
Fm·cularia 91'acilis 
Furcutm·ia lon,qiseta 

MliUer). 
Eht·enberg = Diaschiza gibba (Ehrenberg). 
Ehronberg = Diascltiza gtttcilis (l<::hrenberg). 
JtJhrenberg = :Umwmmalct lou_qisela (0. -F. 

Mllller). 
Gosse = Diaschiza sltll'ea t Gmmo). · · 

I.inder = Gastropus hyp!OJIIIS (ghrenlit}rg). 
lmhnf = Pln~smna lmtlicuüu·e Herrick. 
lmhof = Dictyailf'I'Uut lnulsuni (Imhuf). 

Ftwculal'ia steren 
Gastropus bretensis 
Gr~strop1ts elmmbr.l'!fii 
Gasl?•opu.s lwdsoni 
1/utlsonelln 1Jicta 
Jludsonellct fllf,q/luu.la 
llyllatinrt bmclt!Jdrwl!flll 
LachutltWÜI, volt•o,r 
Le;utdella omt!rpiMta 
Lt!prtdella Otlalis 
Limnias doliolttm 
/,imnias ,qramllo.ms 

Zacharias = On&ll'opu4 stylif~r Imhof. 
(Galmnn) Zuchnt•itul .:-.:::: flastmpu!l stuli{er Imhuf. 

jJJacroll'achela lmgusta 
lJf acrotrachela r::oncinna 
• Vt~crotl·aclteltt tlhrenbt.l:qii 
iJf acrotrat:ltela habita 
Jllacrotl'ftcluda mutlispinwa 
~il aci'Olrarltela trmsculosa 
. Mucrotracl!eltt IU!tm 

Ehrenberg = llydniilm mlt<t (0.-1<'. MU!lor). 
S(~lwch = Ccmockilu.~ volt•t,,r J~hrenborg. 

l~hrenberg = )lfl!lojJÎtlin lry1mlrllt' Ehronborg. 
Ehrt:mherf.'\ M l'lapùlirt l'11ttdt'llu Ehrenborg. 

Schoch = J.innu'r~.t muur/tJlmt Ultllov. 
Wuber Limnins tmmrlrthts BniÏey var. 

!ll'tmultMtu Weber. 
{Bryco) = Callit/i,w tUI,'ItMI!t Uryce. 
(Bryce) = Cn.llillim~ ~mncimm Urvce. 

(Janson) = Cnllitlimt rl~t•rnbtJ:fJi J~nson. 
( Rryco) = Cnllidina hnhitrr nrvoo. 

Tlwmpson = Callitlimz tmlltît.tJi;;mm (TI!GIIIps$Q), 
}itilne = Ctllliclimt mWil'IÛ(I81l !Milne). 

(Bryce) = Callidina nnttrt Uryee'. · 
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M cu;l'otraolwla tW11ÎllcMa 
11:1 acroll'ttcluJltt 11l it•ata 
M twrotradwlu tnttwlnltt 
Mm~ro/,rttrdu'llt qwttll·icol'nifl!l'a 
MasliffOCtll'Ctt liirorni.t 
Mnsti,I]OCI?1'Ca lûcl'isWta 
MasiitJOCI'I'Clt blmwi 
Masti!fm:m'tlft t:tt1Hwina 

MastigoCI'I't'a ca!'inata. 
MastitJDCI!I't:ll COI'Imtn 
Masti,qoclli'Ctl cylindl'i!U! 
J'lasUgocel'l:rt t>lon;qttla 
Jlasli.IJOC:III'Cil lmclsoni 

Thompson = Gatlidina multispinàsa (Tbom~sGn). 
(Bt·yce) = Callidina plicata Bryce. · 

(Murray} = Callidina pttr~ctata Murray. 
Milne = Gallidina quad1•icornifera (Milne) 

(ghrenberg) = RattulusloHgisetus (Schrank). 
Gosse = llattulus Mm·istatus (Gosse). 

Undcr ::=::: Ditw~lla stylata ·Eyferth. 
Wierzejski ct = Rattnlus capuoinm (Wierzejski 

Znchnrina et Zacharias}. 
Ehrcnberg = R(tttulus carinatus Lamarck. · 

(Eyferth) = R(tttultts longisetus (Schrank). 
lmhof = Batl!Û~IS pylind1·ictts (ImhoD. 
Gosse = Rattuluulongatu.s (Gosse). 

J,aulerborn = Rattulus capucînus (Wierzejski 
et Zacl}arias). 

Jfastigot:L>~'ett lopii!Jes.m Gosse = Rattulus loplwessu.t (Gosse). 
Masligori!I'CII mltus Ehrenberg = Rattultts mttus (0.-F. Müller). 
llfastigocl!rca scitlill Gosse = Rattulus scipio (Gosse). 
lJfelicm·la coprophila (Schoch) = ? Melicel'ta janus Hudson. 
Melicr1'ltt tubicolm·itl (Ehrenberg} = Melicerta najas (Ehrenbergj. 
1lletopidia ln·actlm Ehrenberg = Metopidia lepadella Ehrenberg. 
Metopidia emW'[JÎIIflta Ehrenberg = .bli!topidia leparletla Ehrenberg. 
Mi!lOtJidia notogrmia (Perty) = dletopidia elwenbe1'lJi (Perty). 
.Melopidia oblrmfJrl Ehrenberg = .. Me/.o)ddia lepadella Ehrenberg. 
Metopitlilt ot'tlli& Ebrenberg = Metopidia lepttdetla Ehrenberg. 
Metapitlia o.r.ystermm! Gosse = Lophocltaris salpina (Ehrenbèrg). 
.MPtopidia 711U'I.mlcl Bryce = .Meiotli4ia minuta n. sp. 
Metopitlitt solidu.'i Gosse = Metopidia leparlella Ebrenberg. 

· iJlonocercu birontis Ebranbet·g = Rattttlus longiutils (Schrank). 
111 mtOCt.tl't~tr cm·utdli Eyferth = Raettûus longis et us (Schrank). 

4
l{onm:e,·ca ,·a /.tua Ehrenberg = Rattnlus 1'attus (0.-F. Mliller). 
Afcmo!lyla lmlln Gosse (sec. Weber 1898) = Monostyla cornuta (0.-F; Müller). 
Mcnr(l.~lftltt lmmria Ji:hrbg. (asc. Weber i898) = Mmwstyla lmlla Gosse. 
Monttl'fl rr1ltu•11:1 Ehrenberg = Golw·~lla amblytela (Gosse). 
Mmuu·u duki& Ebrenberg = Col!tl'ella ad1•iatica Ehrenberg. 
NcJiholrll. rwmnimtlll (Ehronberg) = Notliolca st1·iata (0.-F · .Müller) 

var. acmninata (Ebrenberg) .. 

Natlwlctt folim~f!il (!Shrenberg sec. Wehet• , 
!898, [Hn•t.) = Notholca lteptodon (~erty). · 

Notlwll'o lnbît 

!'iotlll>kti ~tmplw 
Nottl!Jlmiu fflJ't111Y>I'pii 
Nolmnmcdtl ttJl8tlttl 

Notom.maln braahwn.H.S 
Nolommalu cmulnlt~ 

Goaae = Notl•olca slt·iala (0. F. MUller). 
var. labi~ ·Gosse. 

Gosse = Not/10lca striata (0.-F. Müller).• 
Pert~· = ,Jietopitlia elwenbergi (Perty) . 

.Ehrenberg (nec. . . . . 
Hudson~Gosse) = Notmnmata ptwhytwa (Gosse). 

Ebrenberg = Notops bracliio'fttS (Ehrenb~rg). 
Collins'= Proalinops.is caudaius (Collms) . 



Notonwwta cmmra ? 
Notornrnatia dedpiens 
Notomrnata forcipltlrt 
Notommatn ,qibba 
N otommttla ffi'Ctnulari.~ 
Nolommutn hyptopue 
Notonwwta laoinnlala 

Notomnutt(t lon,qiseta 

N otommatn my1•meleo 

i'Votmnmatlt najaR 

(sec. Porty) = Di,qüma connm Eht•enllet•g. 
Ehrenherg = P?·oale.~ tliWÎJIÙm.~ (Ehrenllorg). 
ghrenbm·g· = Dia.w;ldzn caeatt (Gossr.). 
Jmn•enherg· = ? P1•oalPs JWli'Om!/zon (l~hrhg). 
Ehronhorg = Notops fmwhümu.~ (Ehrenherg} tf. 
Bhronberg = Oa.~li'O]JIIS hff11l.oJm.ç (Eht•enherg). 
Ehronhorg =:.::: DilwJMza lrwinulala (0.-F. M!it-

Jer) •. 
ghrenherg == Mononwwüt lml.fJÙtl/n (0.- F. 

Müller). 
J~hrenhtwg = A.~?JlmwlwoJm.~ multiceps 

(Scbrank). 
Ehrcuberg = JEo,qp/wm elmm/uJI'{!i (E:hreuberg) 

Weber. 
Notonwutf.tt onisdfonnis Perty = Nolommata. lripu.~ Ehrenllerg. 
Notommata J1Cll'omyzon ght•enberg = Pl'oalt•s 111'l?'omyzon (Ehrenberg). 
Notommala ro.w!ola Party = Notommata torulosn (Dujardîn). 
Notomnwtn t(q1·is Ehrenberg = Dhmdln l~IJI'i.~ (0,-I?. Miiller). 
Notomnwta t1tba Elu·enberg Cy1·1onia tuba (mlmmberg·). 
Nolommata vermic1dm·is Dujardin = Pmrtle.~ dmlipùms Ehrenberg. 
Nolmnmata W1'1'111Wkii Ehr·enberg = Proales wm·necki (Ehrenberg). 
Notops fnlllipes Lindet• 1 = Ftm;u/rwia fiwficulct Ehrenberg. 
Notops lt!Jplopus (Ehrenherg) = Onstropus llyptopu.s (Ehrenberg). 
Oecisllls hyatinus Ehrenherg = Ot?ci,çft•s l!I'!/Slaltimts Ehrenherg. 
Pkilotlinn aculenta li!hrenherg = Di.~.~otruclw nculeata ( I5hreu herg). 
Philodinft brycei ( \Veher) = Plew·l•ira /Jr!tt'eÎ (Weber). 
PMl(}(lina cinnabarina Zachnrin!i = Pltilrulùw ro.~eoln Ehrenberg. 
Pltilodinn l'l'!Jiltrocf!plutla Ehrenbet·g (sen. 

Pltilodinn humt'l'aSa 
Pldlmli 1111 lmm·o.~l.lflrt 

Zsdtukke) = .PMlodhw l'lfJIItropltllutlmrt 

Mnrrny 
l"m:nlmrg 

Ehronherg. 
Plf'IU'I'II'U hiWII'I'flS/1 lMllrr!l~·). 

Di.~.wtrurlut mm•t•tml!Jla (l•:ht•en
hflrg). 

Pltilodilllt rostlolrt Ehrhg. vnr. alpùw Vogt 
(1!{)(:. t:ulloui) 

Philntli11a roal'oltr ghrbg. Vftl', fllut:ialis Vogt 
Plûtmliua roReoln l':llrhg. V !Il'. nit•ttlis Vogt 
P ltilorlinn lulummlul a Go aR(~ 

PM/mlimt rr>..v,•obt l·:hrenherg. 
Jlllilmlinrt nw•oln r;Jmmberg. 
Pltilmlitm 1'fliltoln. l~hrtmherg. 

/Ji wwtrt1c/ur mrwra.~l!Jlll 

Plntl'olrm:lta minima 
PloeSOII!fl flt•.riil' 
Plonomn· hmiNOIIÎ 

Pllli'.Uilllrl l!Jm:mm 
Poltflll'llu•tt ttp'tmt 
Pol!tat•lltm lutirtmzis 

( r<;lmmberg). 
Monlet l'rrmlv.~ mi11i1tuts t~lonlet). 

Jiignrskinlù =~ /Jit'l!tadrrmu luulso11i (lmhof). 
( l miton lJicltJatlt•J'tllft luulsani ( hnhof). 

{Khruuhergl Plrmwmu lt>lllirula.rl' Herrick. 
Il ood A mu·tlmt flJif"'.'' flood. 
Imhof := Polym·llmz lri[llfl Ehrhg. var. 

rurypttt•a Wiorl".,ejskî. 

Proales pnmsitrl 
P1·orcle.~ ti,ql'idia 
Pterodina mnrtl'flinata 
Pü•1·odina llalNttrt 
Ptymmt ml'licel'ia 
Rr'l.ltulus .w')'nuctitle.ç 
RattultŒ li!Jl'Î8 
RotifÎ'I' aclinm·us 
Roti(e1· injlrtilts Dujarclin 

Snlpi1w euslnla 

Sa lpintt rfld 1t m·a 
Scrœirlium t i[!l'i& 
SIJiliWtl'llll lwnt'lra 
Sqwwœllu oblml!f" 
Sit•Jdtmu"~errM Picldwrni 

Sleplw tul[lll bisl'lalus 
Sll!f!lwnops cltlwma 
Taphracmntm sawulet•sim 
1'hl'ol't~.ç wwinalus 
'l'uhirolaria COJII'OpMla 
Tubicolatia najas 
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Pages. Pages . 

. Atbel'tia Dujarclin . 119 M acl'ochaelus Perty. 163 
Adineta Hudson. 260 MegalotJ•oclw, Ehrenberg 26,9 
Anapns Bergcndal . 33 Melicerta Schrank . 2M 
A nartlmt H ood . 4\) .il1 etopidia Ehrenberg . 196 
Anumtut Ehrenberg 77 .ilticrocotlides Bergendal 23 
Antmwopsis Lnutcrborn 88 Microcodon Ehrenberg. 21 
Apsilus MctschnikoiT. 2lk0 .ilticrodina Murray . 3H 
Ascomorpltn Perty . 30 Mniobin Bryce . 306 
Asplrtnckna Gosse 26, M onommnta Bartsch H7 
Asplanchnopus de Guerno. . 29 Monost!Jla Ehrenberg . 19i 
Brachionus Ehrenberg. . 6n Noteus Ehrenberg . 73 
Caltidina Ehrenberg 278 Notholca Gosse . 90 
Cathypnn Gosse. 185 Notommata (Ehrenberg) Gosse 106 
Cepltalo.~iphon Ehrenherg . 256, Notops Hudson . 60 
Ceratotroclw Bryce. 265 Oeci.~les Ehrenberg. 255 
Coluretla Bory de St.-Viticent. 208 Petlalion Hudson 225 
Conochilus Ehrenbcrg . 24i Philodina Ehrenberg 299 
G!fl'lonict Housselet . 62 flleuretm Bryce. 296 
Dia.çcftiza Gosse. J3o PloP.soma Herrick o2 
DiclJJOdrnna. Luuterbor·n ot Polycwtltra Ehrenberg . 46 
Dirtlmut EhrcnlH:JI'g. :1.21) Pornpholyx Gosse . 2:1.9 
Dinocha1'i.~ Ehrcnher•g . ·L60 P1•oales Gosse 99 
Diplmwhtani.~ de Beauchamp . . :176 Pl'oalinopsis Weber 98 
Diplo'is Oosflo . . I7fî Pttwodina Ehrenberg . 2U 

lli.~sotroclw B1·~·co 293 llallulus Lnmnrck . :1.52 
Dizmrllct Bm·y d!l ::5t· Vincent . iV~ llhinop.~ Hudson. o9 

Ernlmtn llt•yeo 21)8 Jlotifm· Scbrnnk. , 28fî 
. Eosphm•tt l·~lmm borg . . no SrtltJinrt ghrenberg . . i68 

EnchlmU:.~ I~hronberg . l77 &aridiwn Eht•enberg . :1.65 

Ji'losculct1'ÎIL Oken . 230 Sceprmolrocha Bryce . 266 

Fw·enlaria T~hronhorg. HO Salt izoctwca. Dadny • 75 

Ga.,lrorms 1 mhof ao StPpha1wceros Ebrenberg • 2a9 

Hctlll'oll'oÛut Br·yce . 26(f StephmtotM Ehrenberg . 203 

Il t!I'LW(q ill PhiLO • . . . • 3::! Synclmeta Ehrenberg . 40 

llydatina ghrenberg 1S6 2'aph1·ocarnrm Gosse 1oo 

LaciuulW'Îil Sdl\\'eigger . . 248 Thrim·tlwa Ehrenberg. 22i 

Dimnias Schrank . 2tll TdphylttS Hudson . :i23 

Lophoclmris Ehrenberg 202 



ERRATA 

P. 58. Au lieu de Hydatinct sen ta 0.-F. Müller, mettre Hydatinrt senta (0.-F. Mliller). 
P. 1.04. Au lieu de Proales decipiens Ehrenberg, mettre P1·oales tlecipiens 

(Ehrenberg·). 
P. 1.1 2, ligne 21. Après Bibliogr. ajouter: Notommatn tf.?t1'ila. 
P. :1.18; Au lieu de Monommata lon,qiseia (Miiller), mettre .lionommata. lon,qiseta 

(0.-F. Müller). 
P. 143, ligne 40. Apt•ès Diglenrt gmmflaris ajouter= Diaschiza catellina cf. 
P. 167, ligne 29. Après Bibliogr. ajouter: Scarùlium eudactylotum. 
P. 187. Au lieu de Cathypna ludwigi Eckstein, mettre Cathypna ludwigi (Eckstein). 
P. 221, ligne 29. Après Bibliogr. ajouter : Triarth1·a breviseta. 
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