SUR QUELQUES INFUSOIRES NOUVEAUX
HABITANT L’ESTOMAC DU DROMADAIRE
(CAMELUS DROMEDARIUS)
Par le Professeur V. DOGIEL
de l’Institut Zootomique de l'Université de Leningrad

Les infusoires de l’estomac du dromadaire sont restés jusqu’ici
à peu près inconnus et Eberlein (1895) a été le seul savant qui se
soit occupé des protozoaires habitant la panse de ce ruminant. Il
a constaté que l’estomac du dromadaire héberge une faune
d’Ophryoscolécidés tout à fait identique à celle que l’on trouve
dans la panse du bœuf et du mouton. Ce résultat inattendu a été
sans doute causé par le fait que les dromadaires étudiés par
Eberlein avaient vécu pendant plusieurs années loin de leur patrie,
inaccoutumés à leur nouveau milieu, au Jardin Zoologique de
Berlin. En effet, nos investigations, faites sur des dromadaires du
Turkestan, montrent la présence dans la panse de ces animaux de
plusieurs espèces nouvelles d’Ophryoscolécidés possédant une
structure très particulière. Pendant mon séjour au Turkestan, l’an
née dernière, j’ai eu l’occasion de visiter les abattoirs de Tchardjoni,
petite ville située sur les rives de l’Amou-Daria. C’est là que je me
suis procuré le matériel provenant de la panse de vieux dromadai
res (Camelus dromedarius). Ce matériel consistait en infusoires
appartenant à deux familles différentes, les Ophryoscolecidæ et les
Isotrichidæ, dont la première seulement va nous occuper. Je vais
d’abord décrire une à une les différentes espèces et je donnerai
ensuite un court aperçu général de la faune des infusoires du dro
madaire.
Genre Entodinium Stein, 1858
Ce genre possède dans la panse du dromadaire un représentant
qui doit être élevé au rang d’un nouveau sous-genre, que je propose
de nommer Amphacanthus. Tandis que toutes les autres espèces
du genre Entodinium, composant le sous-genre Entodinium sensu
stricto, n’ont que le pôle postérieur armé d’épines, l’espèce unique
du sous-genre Amphacanthus possède des épines aux deux extré
mités opposées du corps. Ce caractère doit être considéré comme
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important parce que l’absence d’épines antérieures caractérise tous
les représentants de la famille à l’exception du sous-genre Amphacanthus.
Sous-genre Amphacantus n. subgen.
Ce sous-genre ressemble beaucoup au sous-genre Entodinium
s. str., mais possède, outre des épines postérieures, une paire de
fines épines antérieures.
1. Amphacanthus ovum-rajæ n. sp.
Cette espèce a été trouvée en grand nombre dans la panse de l’un
des dromadaires étudiés. Le corps de l’infusoire est aplati de deux
côtés, à contour à peu près ovale, pourvu le long des côtés ventral
et dorsal de deux côtes ectoplasmiques saillantes, qui lui donnent
un aspect bien curieux. La bouche, entourée par la zone adorale des
membranelles, occupe le pôle antérieur. Chez les individus rétrac
tés, l’extrémité antérieure forme une profonde invagination (vesti
bulum), au fond de laquelle vient se loger la zone adorale de mem
branelles. Le pharynx a la forme d’un tube conique (fig. 1, A et B)
se dirigeant du fond du vestibule vers le pôle anal de l’animal. Une
striation transversale qu’on remarque dans le pharynx me fait
supposer qu’il existe des cils pharyngiens. Le pharynx pénètre dans
un sac endoplasmique ovalaire contenant des bactéries ingérées.
L’anus occupe le sommet du pôle postérieur, étiré en forme de cône
peu élevé. Ce cône est perforé par le rectum, tube très mince dont
l’extrémité antérieure s’incline quelque peu du côté ventral de l’in
fusoire (fig. 1, A).
Tout près de l’extrémité antérieure du pharynx, entre ce dernier
et le macronucléus, on remarque un corpuscule allongé qui est un
peu plus rapproché du côté gauche de l’animal. Sur quelques pré
parations colorées à l’hématoxyline ferrique, j ’ai pu suivre un petit
nombre de fibrilles minces, partant de l’extrémité postérieure du
corpuscule en question vers les parois du pharynx ou simplement
en arrière (fig. 1, A). Comparant ces faits avec ce que l’on sait du
Caloscolex camelinus (p. 250) et aussi avec les données de Sharp
(1914) relativement au Diplodinium ecaudatum, il est permis de
penser que le corpuscule allongé de l' Amphacanthus est l’homolo
gue du motorium, c’est-à-dire de la partie centrale de l’appareil
neuromoteur.
Le macronucléus a la forme d’un saucisson et longe le bord dor
sal du corps. Il est relativement court et ne commence qu’à une
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certaine distance de l’extrémité antérieure de l’animal (fig. 1, A et
B). L’extrémité postérieure du macronucléus dépasse un peu
l’extrémité postérieure du pharynx.

Fig. 1. — Amphacanthus ovum-rajœ. A, vu du côté droit (Oc. 4, Obj. 4 mm.
Zeiss) ; B, vu du côté gauche (Oc. 4, Obj. Hom. Imm. 2 mm.) ; C, exemplaire en
voie de division ; D, forme aberrante à deux épines ventrales ; E, forme
aberrante à une épine ventrale postérieure ; F, forme aberrante à une épine
dorsale postérieure (Oc. 4, Obj. 4 mm.) (1).

(1) Légende commune aux figures
A. Orifice anal.
Ar. Tube rectal.
Az. Zone adorale.
Ce. Gordon énigmatique.
DI. Lèvre de la zone dorsale.
Dz. Zone dorsale.
End. Sac endoplasmique.
Ma. Macronucléus.
Mi. Micronucléus.
Mot. Motorium.
My. Myonèmes du pharynx.
Pa. Processus apicalis.

de

1a9 :
Ph. Pharynx.
Sk. Lame squelettique droite.
Sk1. Lame squelettique ventrale.
Sk2 Lame squelettique dorsale.
v. Vacuoles.
V1. La première vacuole du produit postérieur de la division.
X. Canal équatorial subcuticulaire dont
l’apparition signale le commencement
de la division.
1, 2, 3, 4, 5 ou I, II, III, IV, V. Epines
caudales.
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Le micronucléus sphérique s’applique étroitement à la face gau
che du macronucléus ; sa position est un peu différente de celle
que le micronucléus occupe chez toutes les autres espèces du genre
Entodinium, à savoir : ordinairement le micronucléus est situé
chez les Entodinium sur la face ventrale du macronucléus et non
pas à gauche de ce dernier ; c’est pourquoi chez les Amphacanthus,
vus du côté droit (fig. .1, A), on ne remarque le micronucléus que
par transparence à travers le macronucléus.
L’unique vacuole contractile se trouve à l’extrémité antérieure
de l’infusoire, entre le vestibule et le bord dorsal du corps.
Les bords dorsal et ventral de l’animal sont longés par deux côtes
ou arêtes ectoplasmiques minces mais assez hautes. Chaque côté
se termine, sans atteindre les extrémités du corps, par deux pro
longements en forme d’épines. Le prolongement antérieur présente
l’aspect d’une épine courte mais aiguë et légèrement recourbée. Le
postérieur est beaucoup plus long et enroulé en spirale. Ainsi l’ani
mal est muni de deux paires d’épines, l’une antérieure, l’autre pos
térieure. Cela le fait ressembler à un œuf de requin ou de raie ;
c’est pourquoi je lui ai donné le nom spécifique d’ovum-rajæ, qui
rappelle cette conformation originale.
Les dimensions d’A. ovum-rajæ sont : longueur (de l’extrémité
antérieure jusqu’à l’anus), en moyenne : 50 µ (46 à 55 µ), largeur
du bord de la côte dorsale au bord de la côte ventrale : 40 a (32 à
48 a).
M u ltiplic a tio n . — On trouve d’assez nombreuses formes en voie
de division transversale (Fig. 1, C).
F ormes aberrantes . — Chaque centaine d’A ovum-rajæ typi
ques contient 3 exemplaires à côtes et épines partiellement réduites.
L’ensemble de tels individus peut être considéré comme une forme
aberrante que nous désignons sous le nom d’A. ovum-rajæ deficiens.
Dans la grande majorité des cas (chez 11 individus aberrants sur
12), c’est la côte dorsale et ses épines qui s’atrophient. En ce qui
concerne la côte ventrale, sa partie antérieure ainsi que l’épine
antérieure s’atrophie chez la plupart des individus mentionnés
(8 individus sur 11), de. sorte que l’animal ne conserve que l’épine
postérieure de la côte ventrale (fig. 1, E). Dans certains cas (fig. 1,
D), la côte ventrale reste entière avec ses deux épines terminales.
Enfin, chez un seul individu, j ’ai noté la disparition des deux côtes,
dorsale et ventrale, à l’exception d’une petite épine postéro-dorsale
(fig. 1, F). On pourrait supposer que nous avons affaire à des indi
vidus nouvellement produits par le clivage, qui sont encore en voie
de reconstruction de leurs épines ; mais normalement les épines se
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forment encore pendant le processus de division (fig. 1, C). En
outre, un des individus aberrants présentait sous sa cuticule un
étroit canal circulaire entourant la taille de l’animal ; c’est-à-dire
que c’était un infusoire tout à fait adulte commençant à se diviser
(fig. 1, F).
Ces formes aberrantes ont un certain intérêt parce que l’on peut
les considérer comme une répétition atavique des étapes d’évolution
phylogénétique de l’espèce A. ovum-rajæ. En effet, dans tous les
genres de la famille des Ophryoscolecidæ, se manifeste la tendance
des espèces sans épines à produire un certain nombre d’épines,
variable chez les différentes espèces, à leur extrémité postérieure.
Il est possible que la même voie d’évolution ait été parcourue par
A. ovum-rajæ, dont les formes aberrantes prouvent sa descendance
de formes moins fortement armées. La prédominance des individus
aberrants à une seule épine postéro-ventrale est conforme à ce fait
que, chez tous les Ophryoscolécidés, l’épine ventrale a un caractère
primitif, tandis que toutes les autres épines peuvent être considé
rées comme des formations secondaires et moins anciennes. Ainsi
tout donne à penser que l’espèce en question a passé par un stade
à une seule épine ventrale avant d’atteindre son armature défini
tive.
H abitat. — Cette intéressante espèce ne se rencontre que dans
l’estomac du dromadaire.

Sous-genre Entodinium s. str.
2. Entodinium parvum Buisson, 1923
Cette espèce d’Entodinium est presque cosmopolite, se rencon
trant dans l’estomac du renne (Gouvernement d’Archangel), du
bœuf (Leningrade, Sébastopol, Turkestan), du mouton (Leningrade,
Turkestan), du dromadaire (Turkestan) et d’antilopes africaines
(Congo belge). Comme elle a déjà été décrite par Buisson (1924) et
par moi (V. Dogiel, 1926) dans mon article sur les infusoires du
renne, je me bornerai à donner ici les dimensions de l'E. parvum
du dromadaire.
Le corps mesure de 32 à 48 µ de long sur 17 à 25 µ de large.
J ’ai trouvé E. parvum dans l’un des deux dromadaires que j ’ai
eu à ma disposition. Il faut convenir que cette espèce doit être
considérée comme une espèce complexe renfermant peut-être plu
sieurs espèces difficiles à distinguer. On remarque quelques petites
différences dans les infusoires provenant des divers hôtes, mais
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ces différences sont si minimes qu’il est difficile de les préciser.
Aussi est-il préférable de ne pas multiplier le nombre des espèces,
ce qui ne ferait qu’embrouiller la question.
Genre Diplodinium
3. Diplodinium cameli n. sp.
Cette grande espèce de Diplodinium n’a été rencontrée que dans
l’estomac du dromadaire. Elle rappelle par son aspect général le
D. maggii du bœuf, mais en diffère par l’absence de lame squeletti
que et par la forme de son macronucléus.
Le corps est ovale, allongé, tronqué en avant, arrondi en arrière,
aplati dans le plan latéral, tandis que le dos et le côté ventral sont
convexes. Le corps est enveloppé d’une puissante cuticule à double
contour ; à l’extrémité antérieure de l’animal, la cuticule forme
un système de plis longitudinaux. Le pôle antérieur est occupé par
un appendice apical (« Zapfenvortratz » des auteurs allemands ou
processus apicalis). La bouche, située à la base de l’appendice, de
son côté ventral, conduit dans un pharynx oblique recourbé vers le
macronucléus (fig. 2).
Le pharynx s’ouvre dans un vaste sac endoplasmique, muni
d’un diverticule antérieur digitiforme, qui pénètre dans la base
de l’appendice apical. L’endoplasme renferme une grande quantité
de nourriture, qui consiste en particules végétales assez volumi
neuses, en petites épines, en fragments d’herbe, etc. Chez les indi
vidus bien repus, de longues fibres végétales englouties engagent
leur extrémité dans le diverticule digitiforme, qui s’agrandit et
pénètre jusqu’à l’extrémité antérieure de l’appendice apical. Un
rectum ou tube anal, oblique, conduit du sac endoplasmique à
l’extérieur. L’anus est terminal. L’extrémité postérieure du corps
est obliquement tronquée.
D. cameli est dépourvu de lames squelettiques. Le macronucléus,
situé entre le pharynx et la paroi dorsale du corps, a l’aspect d’un
saucisson, dont l’extrémité antérieure se recourbe du côté ventral.
Le micronucléus est logé du côté dorsal du macronucléus, juste
au-dessus de l’angle formé par la partie principale de ce dernier et
par son prolongement ventral (fig. 2).
II y a deux vacuoles contractiles, l’une antérieure, l’autre posté
rieure, situées entre le macronucléus et la paroi dorsale. La vacuole
antérieure se trouve exactement derrière la zone dorsale de membranelles, tandis que la vacuole postérieure est placée au niveau de
l’extrémité postérieure du macronucléus. Les vacuoles sont ellip-
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soïdales, mais la partie antérieure de la vacuole antérieure est tou
jours plus ou moins comprimée par son contact avec la base de la
lèvre ectoplasmique entourant la zone dorsale de membranelles. Ce

F ig. 2. — Diplodinium cameli, vu du côté droit (Oc. 4, Obj. 4 mm.).

fait doit être considéré comme caractéristique de l’espèce en ques
tion.
D. Cameli mesure 195 µ (160 à 210 a) de long sur 112 a (92 à
130 µ) de large. Il a été trouvé en quantité considérable dans la
panse des deux dromadaires examinés. C’est une bonne espèce qui
se différencie nettement des autres espèces de Diplodinium et cons
titue une forme caractéristique de la faune des infusoires du dro
madaire.
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Genre Ophryoscolex
4. Ophryoscolex ecaudatus hamatus P. Schulze, 1924
La dénomination de cet infusoire demande quelques explica
tions. P. Schulze a décrit à Rostock (1924) une nouvelle espèce
d’Ophryoscolécidé, qu’il a nommée Diplodinium hamatum, espèce
voisine de D. caudatum Eberlein. J ’ai observé cette même forme en
1923 dans du matériel provenant du sud de la Russie, mais je suis
arrivé à des conclusions différentes au point de vue systématique.
A mon avis, il ne s’agit pas d’un Diplodinium, mais d’un Ophryo
scolex. En 1914, Awerinzew et Mutafowa ont décrit quelques
espèces d’Ophryoscolécidés qu’ils ont, avec raison, rangées dans le
genre Ophryoscolex (O. intermixtus, etc.). Le même O. intermixtus
fut dans la même année (1914) décrit en détail par R. Sharp sous
le nom de Diplodinium ecaudatum forma caudatum Fior. Sharp
avait raison en considérant cette forme comme identique à Diplo
dinium caudatum découvert en 1889 par Fiorentini, mais il l’a à
tort laissée dans le genre Diplodinium. En même temps Sharp avait
réuni, avec beaucoup de perspicacité, plusieurs espèces de Fioren
tini dans une seule espèce, constituant des formes différentes de
D. ecaudatum Fiorentini. De la sorte, l’infusoire décrit presque en
même temps par Awerinzew et par Sharp doit se nommer, d’après
les règles de la nomenclature zoologique : Ophryoscolex ecaudatus
forma caudatus. Le nom spécifique intermixtus est à rejeter, étant
donné l’identité de cette forme avec le D. caudatum de Fiorentini.
Les raisons qui justifient le passage de la forme en question dans
le genre Ophryoscolex sont exposées en détail dans mon article de
1925 sur les Ophryoscolécidés des antilopes africaines.
La forme d’Ophryoscolécidés, vue et décrite par P. Schulze, doit
être rangée à mon avis dans l’espèce Ophryoscolex ecaudatus et
doit être considérée comme une forme nouvelle de cette espèce.
Aussi la nommons-nous : O. ecaudatus forma hamatus.
Comme O. ecaudatus f. caudatus a été décrit en détail dans
l’excellent mémoire de R. Sharp, je propose de me borner à la des
cription des caractères servant à distinguer O. ecaudatus hamatus
de la forme voisine.
L’extrémité postérieure de l’O. ecaudatus caudatus se rétrécit
visiblement vers la base de l’épine caudale. Chez l’O. ecaudatus
hamatus, ce rétrécissement est très peu développé, de sorte que
l’extrémité postérieure du corps présente une aire polaire arrondie;
chez O. ecaudatus caudatus cette aire est à peu près virtuelle.
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L’épine caudale d’O. ecaudatus hamatus (fig. 3) se distingue par
sa petite taille et sa finesse, tandis que l’épine d’O. ecaudatus caudatus est beaucoup plus longue et plus puissante.
De plus l’extrémité postérieure de l’O. ecaudatus hamatus est
beaucoup plus contractile et sujette aux déformations temporaires
que celle de l’O. ecaudatus caudatus.
Tous ces caractères distinctifs se répètent avec constance dans

Fig. 3. — Ophryoscolex ecaudatus hamatus, vu du côté droit (Oc. 4, Obj. 4 mm.).

tous les spécimens d’O. ecaudatus hamatus, ce qui nous donne le
droit de les considérer comme appartenant à une forme indépen
dante de l’espèce O. ecaudatus.
O. ecaudatus hamatus du dromadaire mesure 105 µ (81 à 120 µ)
de long sur 46 a (41 à 55 a) de large. L’épine caudale a 14 µ (10 à
18 a) de long. Ainsi l’épine représente à peu près le 1/13 de la lon
gueur totale du corps.
Les exemplaires d’O. ecaudatus hamatus recueillis dans l’esto
mac du bœuf et du mouton, à Sébastopol, mesurent 130 a (104 à
150 a) de long sur 51 a de large, leur épine caudale ayant 25 a (20 à
37 a) de long. Comme on le voit l’épine représente ici à peu près le
1/19 de la longueur totale du corps.
Enfin, chez l’O. ecaudatus caudatus, la longueur du corps (130 a
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en moyenne) et sa largeur (54 µ) nous donnent des chiffres presque
identiques à ceux de l’O. ecaudatus hamatus du bœuf et du mou
ton. La longueur de l’épine caudale cependant atteint chez l’O.
ecaudatus caudatus 48 µ en moyenne de sorte que l’épine repré
sente presque le 1/37 de la longueur du corps. La différence de
l’épine caudale chez les deux formes est manifeste.
Un grand nombre d’exemplaires d’O. ecaudatus hamatus a été
recueilli chez l’un des dromadaires examinés.
Genre Caloscolex n. gen.
Parmi les infusoires habitant l’estomac du dromadaire, j ’ai
trouvé un genre nouveau, voisin du genre Ophryoscolex. Les
caractères principaux de ce genre seront mentionnés dans la des
cription de l’espèce unique qu’il renferme.
5. Caloscolex camelinus n. sp.
Cette espèce est représentée par six formes différentes qui ne se
distinguent que par un seul caractère, c’est-à-dire par l’armature
de leur extrémité postérieure. Sous ce rapport C. camelinus se rap
proche de l’Ophryoscolex ecaudatus qui produit une série analogue
de formes voisines. Les formes différentes de Caloscolex camelinus
peuvent être désignées de la manière suivante :
a) C. camelinus f. lævis n. f.
b) C. camelinus f. cuspidatus n. f
c) C. camelinus f. bicuspis n. f.
d) C. camelinus f. tricuspis n. f.
e) C. camelinus f. quadricuspis n. f.
f) C. Camelinus f. quinquecuspis n. f.
Toutes ces formes seront décrites en même temps, leur seule
différence consistant dans le nombre des épines caudales.
C. camelinus doit être considéré comme appartenant aux
Orphryoscolecidæ les plus hautement différenciés, dépassant même
sous certains rapports des espèces telles que O. purkinjei et
O. caudatus Eberl.
Par son aspect général, le genre Caloscolex rappelle le genre
Ophryoscolex. Le corps est cylindrique, à extrémité antérieure
évasée, tandis que l’extrémité postérieure de l’animal se rétrécit
graduellement. Le pôle antérieur est occupé par la bouche entourée
de puissantes membranelles adorales. La bouche se trouve sur le
sommet d’un cône oral qui s’invagine en dedans chez les individus
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fixés par le formol ou par le liquide de Schaudinn. La zone dorsale
de membranelle est si fortement développée qu’on devrait plutôt
l’appeler zone circulaire (fig. 4 et 5). Elle se trouve au commence
ment du second tiers du corps comme chez les Ophryoscolex. Mais
tandis que dans le genre Ophryoscolex la zone dorsale embrasse
tout au plus les 4/5 de la circonférence de l’animal, ici elle en fait
le tour complet. Cependant les deux extrémités de la zone ne se

Fig. 4. — Caloscolex camelinus. A, forme lævis vue du côté droit,
B, forme tricuspis, vue du côté droit (Oc. 4, Obj. 4 mm.).

rencontrent pas parce qu’elles sont situées, de même que chez les
Ophryoscolex, à des niveaux différents. Il y a encore une différence
entre les zones dorsales des Caloscolex et des Ophryoscolex : chez
les Ophryoscolex c’est l’extrémité droite de la zone qui se trouve en
avant de l’extrémité gauche, tandis que dans le genre Caloscolex on
observe le contraire. Ainsi le mode d’enroulement de la spirale
ciliaire est différente dans les deux genres. De plus, chez les
Ophryoscolex, les deux extrémités de la zone sont séparées sur le
côté ventral de l’animal par les lames squelettiques sous-jacentes
à la cuticule ; dans le genre Caloscolex, les lames squelettiques
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s’enfoncent dans l’ectoplasme, de sorte que les deux extrémités de
la zone débordent sur le côté droit de l’animal. Il est à remarquer
qu’Eberlein (1895) et Günther (1899), dans leur description du
genre Ophrgoscolex, ont confondu les extrémités gauche et droite
de la zone dorsale, en désignant l’extrémité droite comme gauche
et inversement. Stein (1859) seul a su orienter d’une façon conve
nable le corps des Ophryoscolex.
La zone dorsale est bordée d’une puissante lèvre ectoplasmique
(fig. 4, 5 et 8, A). Quand les membranelles de la zone sont en action
la lèvre se replie et devient double, se composant d’un pli extérieur
assez bas et d’un pli intérieur situé plus haut. Quand les membra
nelles sont en état de rétraction, le sillon situé entre les deux plis
disparaît et la lèvre devient simple en recouvrant complètement les
membranelles. Le bord libre de la lèvre s’enfonce dans un léger
sillon circulaire, situé un peu en avant de la zone. Ainsi la lèvre
en état d’expansion isole complètement la cavité circulaire où sont
logées les membranelles. Le corps se rétrécit graduellement vers
l’extrémité postérieure où est situé l’orifice anal. Cet orifice (fig. 4,
A) a l’aspect d’une fissure qui divise le pôle postérieur en deux
parties : l’une étroite, préanale ou ventrale, l’autre plus large,
postanale ou dorsale.
La structure du pôle postérieur présente les variations suivantes:
La forme C. camelinus lævis a l’extrémité postérieure plus ou
moins arrondie et munie seulement d’une légère échancrure anale.
Cette forme correspond à l'Ophrgoscolex ecaudatus ecaudatus qui
est aussi privée d’épine caudale.
La forme C. camelinus cuspidatus a la partie préanale du pôle
postérieur prolongée en une épine caudale courte mais grosse et
massive (fig. 7, B). Cette épine peut être désignée comme ventrale,
ou mieux encore comme épine n° I. La longueur de cette épine peut
varier jusqu’à se réduire à une protubérance à peine marquée.
Ophrgoscolex ecaudatus possède une forme analogue: O. ecaudatus
caudatus.
La forme C. camelinus bicuspis présente deux épines : l’une,
n° I, préanale, l’autre postanale. Cette dernière est disposée en face
de l’épine n° I et porte le n° IV. L’épine dorsale de C. camelinus
est particulièrement massive, ayant moins l’aspect d’une épine que
d’un lobe massif aiguisé à son extrémité libre. Chez l'Ophrgoscolex
ecaudatus, il existe une forme qui, par le nombre et la position des
épines, correspond au C. camelinus bicuspis, c’est l’O. ecaudatus
bicaudatus.
La forme C. camelinus tricuspis (fig. 4, B et 5) présente trois
épines disposées de la manière suivante : en plus des épines n° I
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ventrale et n° IV dorsale, elle possède encore une épine, n° II, plus
courte et moins aiguisée que l’épine ventrale. Cette épine est située
presque dans le même plan frontal que l’épine n° I, mais un peu à
droite de cette dernière. La forme Ophryoscolex ecaudatus tricaudatus est analogue au C. camelinus tricuspis, mais l’épine n° II de
cette forme est située sur le côté droit entre les épines I et IV.
La forme C. camelinus quadricuspis (fig. 6, A) présente en plus

Fig. 5. — Caloscolex camelinus tricuspis. A, individu vu du côté ventral ;
B, le même vu du côté gauche (Oc. 4, Obj. 4 mm.).

une épine, n" III, située à droite de l’épine II, entre celle-ci et l’épine
dorsale. Ainsi cette forme possède quatre épines. L’épine n° II est
un peu plus longue que dans la forme précédente, tandis que l’épine
n° III est très courte, ressemblant à une bosse. Les épines II et III
sont si rapprochées de l’épine I, qu’elles paraissent quelquefois
naître de sa partie basale. Ophyoscolex ecaudatus possède la forme
quadricaudatus munie de quatre épines, mais la disposition de ces
dernières est un peu différente. Chez l'Ophryoscolex, la nouvelle
épine apparaît non pas sur le côté droit mais sur le côté gauche de
l’extrémité postérieure ; or, ce n’est pas l’épine III, mais, comme
nous le verrons, l’épine n ° V. Ainsi nous avons chez C. camelinus
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quadricuspis les épines I, II, III et IV, chez O. ecaudatus quadricaudatus les épines I, II, IV et V. Il faut cependant noter que dans
des cas assez rares O. ecaudatus quadricaudatus peut présenter la
même combinaison d’épines que la forme analogue de Caloscolex.
La forme C. camelinus quinquecuspis (fig. 6, B) possède cinq
épines caudales. La nouvelle épine, n" V, se développe sur le côté

F ig. 6. — Caloscolex camelinus. A, forme quadricuspis vue du côté droit ;
B, forme quinquecuspis vue du côté droit (Oc. 4, Obj. 4 mm.).

gauche entre l’épine IV et l’orifice anal. L’épine n° V est courte
mais très forte. La forme parallèle d’Ophryoscolex ecaudatus se
nomme O. ecaudatus cattaneoi et possède les mêmes cinq épines.
En somme, on peut dire que le nombre et, dans la majorité des
cas, la disposition des épines chez les différentes formes de
Caloscolex, se répètent dans les différentes formes de l’espèce la
plus primitive du genre Ophryoscolex (O. ecaudatus). Les épines
de Caloscolex sont plus courtes et plus massives que celles
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d’Ophryoscolex; cela se manifeste dans l’épine dorsale, n" IV, qui
rappelle plutôt le lobe dorsal de certaines espèces de Diplodinium
(I). dentatum Fior.), qu’une épine typique.
A ppa r eil d ig estif . — L’appareil digestif dans le genre Caloscolex
ne diffère de celui des Ophryoscolex que par quelques détails dans
la structure du pharynx. La bouche conduit au pharynx qui peut
être suivi presque jusqu’à l'extrémité postérieure du corps. Le pha
rynx est logé entre le sac endoplasmique et la paroi droite du corps.
Le pharynx est tapissé d’une couche de myonèmes longitudinaux
dont la description sera donnée plus loin. Dans la moitié antérieure
de l’animal, le pharynx est comprimé dans le sens dorso-ventral et
sa paroi est complète. Plus loin, elle est percée d’une fente longi
tudinale, occupant le côté gauche du pharynx tourné vers le sac
endoplasmique. Cette fente s’élargit en arrière de sorte que, dans
la partie postérieure de l’animal, le pharynx se confond graduelle
ment avec l’endoplasme. Le sac endoplasmique commence immé
diatement au delà de la zone dorsale pour s’étendre jusqu’au pôle
postérieur. Il occupe tout l’espace laissé libre entre le pharynx et
la paroi gauche du corps (fig. 9, A). Le sac est entouré d’une mince
couche de myonèmes longitudinaux. Les myonèmes circulaires du
sac endoplasmique que j ’ai découvert chez d’autres Ophryoscolécidés paraissent être absentes dans le genre Caloscolex quoique je
pense que cette absence dépend seulement du défaut d’observation.
Le tube, anal ou rectum prend naissance du côté ventral du sac
endoplasmique, un peu en avant de l’extrémité postérieure du sac.
La partie du sac située entre le tube anal et la paroi dorsale du
corps forme un « cæcum ». assez volumineux. Le tube anal est for
tement comprimé dans le plan latéral. Il est enveloppé d’une cou
che de myonèmes circulaires extrêmement fins. Il est intéressant
de signaler que la face interne du tube n’est pas lisse, mais forme
une quantité considérable de plis longitudinaux. Les coupes trans
versales du rectum acquièrent par cela même une certaine ressem
blance avec les parois plissées de l’intestin de beaucoup de méta
zoaires (fig. 9, B).
La nourriture des Caloscolex consiste principalement en petites
particules végétales riches en chlorophylle. Je n’ai jamais observé
dans l’endoplasme du Caloscolex de longues fibres végétales ou de
gros morceaux de nourriture tels qu’on en trouve si souvent dans
le sac endoplasmique de certains Diplodinium.
S quelette in ter n e . — Le squelette interne atteint un développe
ment considérable. Il est composé de trois lames squelettiques
Annales de P arasitologie, t . IV, n ° 3. — 1er juillet 1926.
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situées dans la moitié droite du corps et destinées principalement
à soutenir les parois du pharynx. La lame principale occupe le côté
droit de l’animal ; sa partie antérieure, très large, recouvre même
partiellement le-dos et le ventre de l’extrémité antérieure de l’infu
soire. Les deux autres lames, beaucoup moins fortes, ne sont indé
pendantes que jusqu’au niveau de la zone dorsale ; plus loin, elles
se confondent avec la lame principale. L’une de ces lames recouvre
le côté ventral, l’autre le côté dorsal de l’extrémité antérieure du
Caloscolex (fig. 4, B ; 5 et 8, B).
La lame principale a la forme d’un éventail qui se rétrécit en
arrière. Sa partie antérieure embrasse la portion prézonale de l’ani
mal en recouvrant à peu près la moitié de la circonférence, c’est-àdire tout le côté droit et une partie des faces dorsale et ventrale. Le
long de la ligne médiane de la lame principale, on remarque une
légère dépression longitudinale (fig. 8, B et 9, A), à laquelle corres
pond un amincissement visible de la lame. Cette dépression se
creuse graduellement en arrière, devient une gouttière, puis une
fente longitudinale qui perce la lame squelettique. Le développe
ment de la gouttière est suivi par une invagination correspondante
de la lame, dont la partie moyenne fait une saillie longitudinale sui
le côté droit du pharynx. Cette longue crête apparaît sur des coupes
(fig. 9, A) comme une sorte de typhlosole rappelant le typhlosole de
l’intestin du Lumbricus.
A partir du point où la gouttière se transforme en fente, la lame
principale se divise en deux parties, l’une ventrale, l’autre dorsale.
En même temps, les bords libres de la lame se recourbent à l’inté
rieur du corps, abandonnent leur position sous-cuticulaire et em
brassent le pharynx des deux côtés ventral et dorsal. Je donne le
nom d’ « ailes » à ces deux sections de la lame principale ; ainsi
les ailes de la lame forment l’appareil de soutien du pharynx. La
face gauche de ce dernier reste nue. Il faut noter que les deux ailes
mentionnées sont formées non seulement aux dépens de la lame
principale, mais en partie aux dépens de la substance des lames dor
sale et ventrale, qui s’unissent aux ailes au niveau de la zone dorsale
des membranelles.
L’épaisseur de la lame principale n’est pas partout égale. Vers
l’extrémité antérieure de la lame, c’est sa partie moyenne qui est la
plus épaisse ; plus loin en arrière, la partie moyenne de la lame
devient de plus en plus mince, pour être enfin percée par la fente
longitudinale. Cet amincissement de la partie centrale de la lame
est accompagnée par un renflement de ces ailes, sortant de leurs
bords libres, tournés vers le côté gauche du corps.
Les lames ventrale et dorsale sont 5 à 6 fois plus étroites que la

INFUSOIRES DU DROMADAIRE

257

lame principale. De même que cette dernière, elles commencent à
la base du cône oral, vont en se rétrécissant graduellement en
arrière et se confondent avec les ailes de la lame principale.
Il me semble utile de comparer
les appareils squelettiques des
genres Caloscolexet Ophryoscolex.
Tous les deux possèdent le

Fig. 7. — Caloscolex camelinus. A, forme ;
lævis, individu en état de division vu ,
du côté droit, le macréonucléus étiré
forme une courbure caractéristique, le
micronucléus est à sa place normale ;
B, forme cuspidatus, dernier stade de
division (Oc. 4, Obj. 4 mm.).

même nombre de lames squelettiques, c’est-à-dire trois, mais l’une
des lames du Caloscolex se dédouble dans la partie postérieure, en
formant deux ailes. La fusion des trois lames dans la moitié posté
rieure de l’animal a lieu chez les deux genres, mais la disposition
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de ces appareils de soutien est un peu différente. Chez les Ophryosco
lex, on constate que c’est la face ventrale, le côté droit et le côté
gauche qui sont cuirassés, tandis que le Caloscolex porte ses lames
sur la face ventrale, le côté droit et la face dorsale du corps. Les
relations réciproques des lames démontrent que les trois lames des
Ophryoscolex sont homologues à celles des Caloscodex, avec la
différence que l’ensemble de lames dans le genre Caloscodex tourne
à droite autour du pharynx. Ainsi la lame droite des Ophryoscolex
est devenue dorsale chez les Caloscolex, la lame ventrale devient
droite (ou principale) chez les Caloscolex, tandis que la lame ven
trale du Caloscolex correspond à la lame gauche des Ophryoscolex.
La lame droite du Caloscolex, qui correspond à la lame ventrale
des Ophryoscolex, atteint un développement extraordinaire et se
bifurque dans sa moitié postérieure, fait exceptionnel parmi les
Ophryoscolécidés. En effet, on observe dans cette famille plutôt une
tendance à la fusion de plusieurs lames dans la partie postérieure
de l’animal. L’enroulement des ailes de la lame principale en
dedans vers l’extérieur du corps est aussi un trait caractéristique
du Caloscolex. En somme, on peut dire que le squelette du Calosco
lex, tout en présentant beaucoup de ressemblance avec celui des
Ophryoscolex, en diffère assez pour confirmer l’indépendance géné
rique du genre Caloscolex.
La genèse de la structure si originale de la lame principale dans
le genre Caloscolex peut être représentée de la sorte. La lame vèntrale des Ophryoscolex se déplace dans le genre Caloscolex sur le
côté droit et se développe plus fortement. La partie médiane de la
lame s’invagine et cette invagination devient plus profonde dans la
moitié postérieure de la lame et perce cette dernière en déterminant
une fente. L’invagination de la lame principale conduit à deux
autres changements morphologiques : tout d’abord, le long du côté
droit du pharynx, se forme, comme nous l’avons vu, une haute crête
longitudinale ; en outre, la dite invagination est accompagnée par
un enfoncement du squelette en dedans, tandis que chez les
Ophryoscolex la lame droite adhère à la cuticule. En même temps,
ce processus attire l’ectoplasme vers la ligne d’invagination, c’est-àdire vers le côté droit. Il est même très probable que cette dernière
circonstance amène à son tour le développement exceptionnel de
la zone dorsale de membranelles. Les extrémités opposées de cette
zone sont attirées l’une vers l’autre par l’invagination de l’ecto
plasme vers le côté droit et c’est ainsi que la zone, beaucoup plus
courte dans le genre Ophryoscolex, devient plus longue et occupe
la circonférence du corps dans le genre Caloscolex. Comme on le
voit, les modifications du squelette et celles de la zone dorsale de
membranelles sont intimement liées.
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La structure microscopique du squelette ressemble à celle que
l’on observe chez les autres Ophryoscolécidés. Chaque lame est
constituée par de nombreux prismes rectangulaires posés perpen
diculairement à la surface des lames squelettiques. Les prismes
sont disposés en rangs longitudinaux très réguliers, surtout dans la
lame principale. Les rangées de prismes divergent obliquement de
l’invagination médiane de la lame vers son bord antérieur, mais,
comme la moitié antérieure de la lame est plus large que sa partie
postérieure, chaque rangée de prismes se bifurque ou même se tri
furque vers le bord antérieur de la lame. L’ensemble des rangées
de prismes donne un dessin d’éventail extrêmement délicat et
élégant.
Cordons énigmatiques. — La structure extrêmement compliquée
des Ophryoscolécidés nous promet encore beaucoup de surprises.
Ainsi j ’ai découvert dans le genre Cnloscolex des organellles encore
totalement inconnues : il s’agit d’une paire de cordons assez fins
qui longent le côté gauche du pharynx (fig. 9, A). Ils adhèrent
intimement au pharynx, de sorte que l’un des cordons s’étend le
long du bord ventral, l’autre le long du bord dorsal du côté gauche
du pharynx. Ces cordons sont très faciles à suivre sur des séries de
coupes transversales colorées à l’hématoxyline ferrique. Les cor
dons commencent un peu en avant de l’extrémité antérieure du ma
cronucléus pour finir au niveau de l’extrémité postérieure du pha
rynx. Ainsi ils mesurent plus de 50 µ de longueur. Presque sur tout
leur parcours, ils suivent les bords libres des deux ailes de la lame
squelettique droite. C’est seulement dans leur partie antérieure que
les cordons abandonnent les bords de la lame, se rapprochant du
côté gauche du corps. Sur des coupes colorées à l’hématoxyline
ferrique, chaque cordon a l’aspect d’un cercle ou d’un ovale gris,
entouré d’une bordure plus foncée. Chez plusieurs individus, le
contour gris du cordon était séparé de la bordure noirâtre par un
espace libre circulaire. Evidemment, les cordons sont constitués par
une fine membrane extérieure et par une pulpe intérieure qui peut
se contracter, en se séparant de la membrane. Les coupes mention
nées rappellent quelque peu celles d’un petit vaisseau sanguin de
quelque invertébré, le contenu du cordon représentant le sang coa
gulé. Mais en réalité on doit les considérer comme des formations
plus solides, c’est pourquoi je leur donne le nom de « cordons ».
Sur quelques coupes longitudinales, les cordons donnent l’impres
sion de bâtonnets parfaitement droits et lisses. La fonction de ces
organelles demeure encore inconnue.
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A ppa r eil neurom oteur . — Les Caloscolex possèdent un appareil
neuromoteur bien développé. Quoique des savants californiens
aient décrit un appareil neuromoteur chez plusieurs espèces de
ciliés (Ophryoscolex, Paramæcium, Euplotes), les protistologistes
européens n’ont pas étudié cette question, sauf Neresheimer, qui a
découvert les neurophanes du Stentor. Dans le présent article, je
suis à même de corroborer les faits concernant l’appareil neuro
moteur, signalés dans les écrits de Sharp (1914), de Rees (19201921) et d’autres auteurs. De plus, il me paraît très vraisemblable
de pouvoir attribuer à cet appareil une fonction régulatrice.
L’appareil des Caloscolex est constitué par un centre neuromoteur
ou motorium et par des fibrilles périphériques. Le centre neuro
moteur se trouve du côté gauche de l’extrémité antérieure de l’ani
mal. Chez les exemplaires, dont la zone adorale est rétractée, le
motorium peut être trouvé sur la première ou la seconde coupe
transversale, sur le bord gauche de l’invagination vestibulaire
(fig. 8). Il a l’aspect d’un corpuscule plat, allongé dans le sens lon
gitudinal et logé sous la cuticule du côté gauche. Chez certains indi
vidus, ce corpuscule a l’extrémité antérieure légèrement renflée et
devient piriforme. Le motorium est tourné vers la cuticule par un
de ces côtés plats ; sa longueur est de 10 µ, de sorte qu’il peut être
suivi sur deux, parfois même sur trois coupes consécutives (coupes
à 5 µ). Le centre moteur est nettement visible sur des coupes colo
rées à l’hématoxiline ferrique, ainsi que sur les individus traités
par la méthode de Mallory. L’hématoxiline colore le motorium en
noir foncé, tandis que l’ectoplasme voisin a une couleur grise. Le
procédé de Mallory m’a donné des résultats un peu différents de
ceux obtenus par Sharp (1914). Sharp nous apprend que le moto
rium, ainsi que le micronucléus, prennent une couleur rougebrillant, tandis que le macronucléus devient d’une couleur orange
foncé. Dans mes préparations, toutes les organelles nommées pre
naient une couleur orange sur le fond violet du protoplasme am
biant.
La masse principale du motorium est formée par un treillis de
nombreuses libres sidérophiles étroitement entrelacées. Dans les
espaces laissés libres par les fibres, on distingue de fines granula
tions sidérophiles. Les fibres dont j ’ai fait mention représentent des
parties proximales de fibres du système périphérique. J ’ai constaté
la présence de deux gros faisceaux de fibres, partant de la face dor
sale et de la face ventrale du motorium. Ces faisceaux se dirigent
apparemment vers les deux zones de membranelles. En outre, chez
certains individus, j’ai noté la présence d’un anneau circumpharyngien, sans que sa connexion avec le motorium ait pu être suivie.
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Fig. 8. — Caloscolex. En haut, coupe sagittale de la moitié antérieure du corps
au niveau du motorium ; en bas, coupe transversale au niveau du motorium
(Oc. 4, Obj. Hom. 1 mm. 2 mm.).

D’autres fois, j ’ai observé des fibres partant de la face postérieure
du motorium et se dirigeant en arrière (fig. 8, A). Sans aucun doute,
le système neuromoteur des Caloscolex est en réalité encore plus
compliqué qu’il ne semble l’être d’après mes observations.
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Vacuoles contractiles. — Les Caloscolex possèdent une seule
rangée transversale de sept vacuoles entourant le corps exactement
au delà de la zone dorsale de membranelles. Cette rangée forme un
cercle incomplet,, parce que, sur le côté droit de l’animal, le long de
l’invagination de la lame squelettique, il n’y a pas de vacuoles.
Correspondant avec le parcours spiral de la zone dorsale de mem
branelles, les vacuoles du cercle ne sont point disposées dans un
seul plan transversal, mais le sont de manière à ce que l’extrémité
gauche du cercle soit située un peu en avant de son extrémité
droite. Pour pouvoir désigner chaque vacuole en particulier, je les
énumère en commençant par la vacuole droite, n ° 1 pour finir par la
vacuole qui occupe l’extrémité gauche de la rangée transversale,
n° 7. La vacuole n° 1, logée près de l’extrémité antérieure du
macronucléus, est digne d’attirer l’attention ; c’est elle qui est équi
valente à la vacuole antérieure de plusieurs espèces de Diplodinium
et d’Ophryoscolex (O. ecaudatus caudatus) ne possédant que deux
vacuoles, l’une antérieure, l’autre postérieure.
Il est intéressant de noter que, chez les individus en voie de
division, les vacuoles de l’individu postérieur ne se développent
pas simultanément, comme on pourrait le supposer, mais apparais
sent une à une et dans un certain ordre. La vacuole n” 1 apparaît
la première en se montrant près de l’extrémité postérieure du
macronucléus (fig. 7, A). Les autres vacuoles ne se développent que
plus tard. Une telle accélération dans le développement de la
vacuole n° 1 plaide en faveur de son caractère primitif. Chez la
majorité des Ophryoscolécidés (tous les Entodinium et presque
tous les Diplodinium, excepté 4 ou 5 espèces), l’appareil excréteur
consiste en une seule (Entodinium) ou en deux (Diplodinium)
vacuoles, situées au voisinage du macronucléus sur le côté -dorsal
de l’animal. Chez les espèces où l’on rencontre des rangées trans
versales (Caloscolex, Ophryoscolex purkinjei) ou longitudinales
(Diplodinium obtusum) de vacuoles contractiles, cet arrangement
doit représenter le résultat d’une modification et d’une complication
du type primitif de l’appareil excréteur, consistant en deux vacuoles.
Il me semble que le développement accéléré de la vacuole n ° 1 peut
être considéré comme une sorte de récapitulation par le genre
Caloscolex de l’état primitif de l’appareil vacuolaire.
La structure des vacuoles ne présente rien de particulier. Chaque
vacuole a la forme d’une lentille, dont la face, tournée vers la cuti
cule, est percée par un court canal excréteur, toujours nettement
dessiné.
La comparaison de la direction des vacuoles chez les Caloscolex
et les Ophryoscolex donne les résultats suivants : chez les espèces
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Fig. 9. — Caloscolex. En haut, coupe transversale au niveau de l’extrémité
antérieure du macronucléus ; en bas, coupe transversale au niveau du tube
anal (Oc. 4, Obj. Hom. 1 mm. 2 mm.).

primitives d’Ophryoscolex (O. ecaudatus), il n’y a que deux vacuo
les, dont l’une est située près de l’extrémité antérieure du macro
nucléus, comme la vacuole n ° 1 des Caloscolex ; l’autre vacuole est
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logée près de l’extrémité postérieure du macronucléus. Ainsi la
position de la seconde vacuole correspond à la place d’apparition
de la première nouvelle vacuole chez les individus du genre
Caloscolex en voie de division. Chez les espèces d’Ophryoscolex plus
hautement différenciées (O. purkinjei, etc.), au lieu de deux vacuo
les, on trouve deux rangées transversales de vacuoles formées d’un
nombre différent de vésicules pulsatiles. Ces rangées sont disposées
au même niveau que les vacuoles solitaires d’O. ecciudatus. Les
Caloscolex ne possèdent que la rangée antérieure de vacuoles.
Myonèmes. — D’après les investigations de Günther (1900),
Braune (1918) et Sharp (1914), les Ophryoscolécidés possèdent un
système de fibrilles très compliqué. Braune considère les fibrilles
comme un appareil de soutien, tandis que Sharp croit à leur fonc
tion contractile. Quant à moi, je pense que toutes les nombreuses
fibrilles sidérophiles que j ’ai observées chez les Caloscolex ont la
signification de myonèmes.
Voici les groupes principaux de myonèmes observés chez Calosco
lex (fig. 10) :
1. Sphincter vestibuli. — Le vestibulum est une profonde invagi
nation qui se forme au pôle antérieur de l’animal, quand son cône
oral et la zone adorale de membranelles sont en état de rétraction.
Les membranelles vont se loger dans la partie profonde de l’inva
gination qui communique avec l’extérieur par un canal plus étroit.
Cette partie initiale canaliforme du vestibulum est entourée par un
anneau de fins myonèmes, qui en état de contraction ferment l’en
trée de la cavité vestibulaire.
2. Retractores ciliophori. — Dans la partie antérieure du corps
il y a quelques groupes de nombreux myonèmes, qui se dirigent
obliquement en arrière. Par l’une de leurs extrémités, ces fibrilles
s’attachent à la partie antérieure invaginale du cône oral, tandis
que l’autre extrémité se perd plus loin en arrière. Parmi ces
myonèmes, on distingue surtout deux forts faisceaux de fibrilles
sous-jacentes à la partie antérieure de la lame squelettique droite.
Tous les myonèmes en question servent à la rétraction du cône
oral et de l’appareil ciliaire (zone antérieure de membranelles) qui
l’entoure.
3. Evaginatores laminæ dextræ. — Ce sont des myonèmes qui se
dirigent de la cuticule du côté droit vers l’invagination médiane de
la lame squelettique principale, où ils s’insèrent. Le parcours de
ces myonèmes est oblique, car leurs points d’insertion à la lame
squelettique se trouvent un peu en avant des points d’insertion à
la cuticule. La contraction de ce système de myonèmes doit aplatir
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F ig. 10. — Figure schématique montrant la distribution des myonèmes dans le
corps du Caloscolex. Eld, evaginatores laminœ dextræ; Fph, fibrillœ pharyngeales ;
Fsp, fibrillæ superficiales posteriores ; Ml, fibrillæ labiales ; Mlsp, fibrillæ
longitudinales spinarum ; Mr, fibrillæ rectales ; Ms, fibrillæ splanchnicæ ; Msp,
fibrillæ spinarum ; Rc, rectractores ciliophori ; RI, rectractores labii ; Rada,
radices anteriores ; Radp, radices posteriores ciliarium.
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à un certain degré l’invagination de la lame et rapprocher cette
dernière de la cuticule.
4. Fibrillæ pharyngeales. — Les parois du pharynx sont tapis
sées par une couche de myonèmes longitudinaux. Ces derniers sont
surtout développés sur les côtés ventral, droit et dorsal du pharynx,
soutenus par la principale lame squelettique. Le côté gauche du
pharynx, tourné vers le sac endoplasmique, reste privé de myonè
mes. A partir de l’extrémité postérieure du pharynx jusqu’au
niveau de la zone dorsale de membranelles, les myonèmes adhè
rent intimement à la lame squelettique. Mais à partir de là, les
myonèmes, ainsi que les parois du pharynx, quittent la lame
squelettique, le pharynx se rétrécit et les myonèmes vont conver
ger de la périphérie à l’intérieur du corps. Ainsi s’établit une sorte
de diaphragme musculeux que j ’ai déjà décrit (1925) chez d’autres
Ophryoscolécidés. D’après Sharp la fonction de ces myonèmes
serait de rétracter le cône oral avec son appareil ciliaire. Pour ma
part, je crois plutôt que les myonèmes du pharynx doivent jouer
un rôle important dans l’ingestion des aliments.
Les myonèmes du pharynx diffèrent des autres fibrilles contrac
tiles du Caloscolex par un point important. Ils ne sont point ronds,
mais ont la forme de rubans qui adhèrent par l’un de leurs bords
étroits à la paroi du pharynx, tandis que l’autre bord est tourné
vers l’intérieur du pharynx.
5. M. splanchnici. — J ’appelle ainsi une couche de fins myonè
mes longitudinaux entourant tout le sac endoplasmique. Une autre
couche, celle de myonèmes circulaires, qui existe chez d’autres
Ophryoscolécidés, n’a pu être constaté chez les Caloscolex.
6. M. rectales. — Les parois du tube anal des Caloscolex contien
nent une couche de délicats myonèmes circulaires, qui ont l’aspect
de rubans, adhérents à la paroi du tube par l’un de leur côtés plats.
Ils doivent fonctionner au moment de la défécation. Les myonè
mes de l’extrémité postérieure du tube peuvent en outre servir
comme un sphincter anal.
7. M. labiales. — Le sommet de la lèvre ectoplasmique entourant
chaque zone de membranelles est parcouru par un faisceau de
fibres circulaires dont la contraction doit reserrer la lèvre. Dans le
cas de contraction de la zone dorsale, la contraction de myonèmes
applique le bord libre de la lèvre au corps de l’animal, de sorte que
la cavité occupée par les membranelles se ferme hermétiquement.
8. Fibrillæ superficiales. — C’est un réseau lâche de fibres circu
laires entourant l’extrémité postérieure de l’animal et logées dans
l’ectoplasme sous la cuticule,
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9. M. spinarum. — Les épines caudales du Caloscolex et de beau
coup d’autres Ophryoscolécidés possèdent une certaine contracti
lité. Braune (1914) a montré que la partie basale des épinés est
munie d’un système de fibrilles. Chez les Caloscolex on constate la
présence de fibrilles extrêmement fines, qui sont certainement de
nature contractile. C’est surtout dans les épines n° I et n ° IV, qu’on
voit de nombreuses fibrilles divergeant en éventail de la paroi de
l’épine, tournée en dedans, vers sa surface libre. Quelques prépara
tions font en outre soupçonner la présence dans les épines d’un
système de fibres contractiles circulaires.
Macronucléus. — Il s’applique du côté dorsal à l’aile dorsale
de la lame principale, en présentant l’aspect d’un saucisson à peu
près droit. Il est très long et s’étend de la base de la zone dorsale
de membranelles presque jusqu’au niveau de l’orifice anal. Par la
simplicité de la forme, le macronucléus rappelle celui du genre
Ophryoscolex. Il est entouré d’une mince membrane périnucléaire.
Sur la surface extérieure du macronucléus, tournée vers la cuti
cule, on trouve une échancrure peu profonde dans laquelle est logé
le micronucléus.
Micronucléus. — Il est ovalaire, étiré dans le sens longitudinal
et situé au niveau du centre du macronucléus ou un peu plus en
avant.
R eproduction. — Elle se fait par division transversale et se
passe en général de la même manière que chez les autres Ophryo
scolécidés, où elle a été décrite par Eberlein et Günther. Nous
n’avons à noter que les points suivants : Dès le commencement de
la division, alors que le micronucléus conserve encore son aspect
habituel, le macronucléus s’étire fortement et manifeste une cour
bure caractéristique (fig. 7, A). La division du macronucléus
commence juste au-delà de la courbure mentionnée. La macro
nucléus se divise toujours en deux parties inégales, l’antérieure,
plus grande et recourbée, et la postérieure à peu près droite. Cette
différence est conservée pendant toute la durée de la division et
même après.
Le squelette de l’individu postérieur se forme pendant le proces
sus de division, tandis que l’individu antérieur reçoit les lames
squelettiques de l’individu maternel (fig. 7, B). Une telle origine
indépendante du squelette dans l’individu postérieur a été déjà
décrite par moi (1924) chez Opisthotrichum janus et quelques mois
plus tard par S. Schulze (1924) chez Diplodinium hamatum.
Encore quelques mots à propos du développement des épines
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chez l’individu antérieur pendant la division. Cette question est en
rapport avec celle des relations réciproques entre les diverses for
mes de Caloscolex. C’est Sharp (1914) qui a le premier constaté
chez quelques espèces d’Ophryoscolécidés la présence de plusieurs
formes, différent l’une de l’autre par le nombre des épines caudales,
mais identiques sous tous les autres rapports. Le même groupe
ment de plusieurs formes se manifeste dans l’espèce Caloscolex
camelinus. La question qui se pose d’elle-même est la suivante :
Quelle peut être la valeur systématique de ces formes ? Si, pendant
la division du Caloscolex la moitié antérieure de l’individu en état
de division peut développer un nombre d’épines caudales différent
de celui qui est présent dans le tronçon postérieur, les formes de
Caloscolex et de tout autre Ophryoscolécidé analogue semblent être
le résultat d’une variation individuelle. Si, au contraire, le nombre
des épines reste toujours constant chez les descendants d’un même
individu, les formes en question doivent alors être considérées
comme constituant des catégories distinctes au point de vue systé
matique.
Le matériel de Caloscolex que je possédais contenait un nombre
très considérable d’individus en voie de division, tout prêts à se
séparer en deux individus-fils. Chez de tels exemplaires, le tronçon
antérieur possédait toujours des ébauches bien nettes de toutes
ses épines, de sorte qu’on pouvait facilement comparer les épines
chez les deux individus-fils.
J ’ai pris une cinquantaine d’exemplaires de Caloscolex camelinus
appartenant aux formes lævis, sans épines et cuspidatus, à une
seule épine caudale et j ’ai comparé l’armature du pôle postérieur
chez les deux individus-fils de chaque exemplaire. Voici les résul
tats de cet examen : Chez 23 exemplaire (46 p. cent), les deux indi
vidus appartenaient à la forme lævis ; chez 15 autres exemplaires
(30 p. cent), ils avaient l’unique épine de la forme cuspidatus. Cette
uniformité d’armature chez les deux individus-fils des exemplaires
en état de division plaident en faveur de la constance de chaque
forme. Mais, ce qui est intéressant à signaler, c’est que, dans la
cinquantaine d’exemplaires inspectés, il y en avait une douzaine
(24 p. cent), où le tronçon antérieur possédait une épine caudale
parfaitement développée, tandis que l’individu postérieur semblait
être privé d’épines. J ’ai répété l’examen avec un nombre plus consi
dérable d’individus en état de division et j ’ai obtenu le même
résultat. Etant donné qu’il existe une certaine contractilité du
pôle postérieur chez les Caloscolex, il subsiste toujours un doute,
à savoir que les exemplaires en question pouvaient avoir l’extrémité
postérieure de l’individu postérieur un peu contractée et l’épine
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caudale cachée dans les plis cuticulaires. Cependant je possède des
coupes longitudinales impeccables d’un exemplaire où il n’y a pas
de trace d’épine caudale sur le tronçon postérieur, tandis que
l’individu antérieur est muni d’une belle épine. Sans prétendre
résoudre catégoriquement le problème, je dois constater que les
faits que je viens d’exposer semblent plaider contre l’indépendance
systématique des différentes formes de Caloscolex camelinus.
Dimensions. — C. camelinus mesure, de l’extrémité antérieure à
l’anus, 150 µ (130 à 160 µ) de long sur 76 µ (73 à 90 a) de large. Ainsi
l’animal est deux fois plus long que large. Les différentes formes de
Caloscolex sont identiques dans leurs dimensions.
Habitat. — C. camelinus a été trouvé chez les deux dromadaires
examinés ; dans l’estomac de l’un d’eux, il se trouvait en très grand
nombre.
Caractères du genre. — Le genre Caloscolex se rapproche du
genre Ophryoscolex. Il en diffère cependant par le squelette, la dis
position des vacuoles contractiles et l’étendue de la zone dorsale
de membranelles.
Le squelette se compose de trois lames homologues à celles des
Ophryoscolex, mais déplacées de gauche à droite. La lame droite
des Ophryoscolex occupe chez les Caloscolex une position dorsale,
la lame ventrale devient la lame droite chez les Caloscolex ; enfin
la lame gauche des Ophryoscolex est située sur la face ventrale des
Caloscolex. Le pharynx représente l’axe longitudinal fixe autour
duquel les lames tournent en changeant leur position primitive. La
lame droite des Caloscolex, qui est la lame ventrale chez les
Ophryoscolex, atteint un développement extraordinaire et se divise
en arrière en deux ailes embrassant le pharynx.
L’appareil vacuolaire des Caloscolex consiste en une seule rangée
transversale de vacuoles. La zone dorsale de membranelles fait chez
les Caloscolex un tour complet autour du corps. De plus, c’est son
extrémité gauche, et non pas l’extrémité droite, comme chez les
Ophryoscolex, qui est la plus rapprochée du pôle antérieur de l’ani
mal.
Considérations générales sur la faune des infusoires
du dromadaire
Nos recherches, quoique ne se rapportant qu’à un matériel prove
nant d’une seule localité et appartenant seulement à deux droma
daires, démontrent que l’ensemble des Ophryoscolécidés du Came
lus dromedarius présente beaucoup de traits originaux.
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Parmi les quatre genres (comprenant cinq espèces) de ces infu
soires, un genre et trois espèces ne se rencontrent que dans l’esto
mac du dromadaire. En outre, l’une de ces trois espèces appartient
à un sous-genre nouveau, le sous-genre Amphacanthus.
I. F ormes spéciales au dromadaire

1. Entodinium (Amphacanthus) ovum-rajæ.
2. Diplodinium cameli.
3. Caloscolex camelinus.
II. F ormes

communes avec celles du bœ u f

1. Entodinium (Entodinium) simplex.
2. Ophryoscolex ecaudatus hamatus.
Ainsi les dromadaires examinés contenaient 60 p. cent de formes
spécifiques. Il est vraisemblable que chez les dromadaires habitant
des localités où ils sont en contact moins intimes avec les bœufs,
par exemple en Arabie, le nombre des espèces spéciales à ce rumi
nant doit être plus grand encore. Il est intéressant de constater que
les Ophryoscolécidés du dromadaire diffèrent plus de ceux du bétail
européen et du Turkestan que n’en diffèrent les Ophryoscolécidés
des antilopes africaines. Cela prouve que, dans ce cas particulier,
les relations génétiques des hôtes ont plus d’influence sur la faune
des infusoires que la distribution géographique de ces hôtes. En
effet, le dromadaire et le bœuf appartiennent à deux familles diffé
rentes de ruminants, tandis que le bœuf et les antilopes sont des
représentants d’une même famille zoologique.
Notons que les infusoires holotriches trouvés dans l’estomac du
dromadaire comprennent des espèces nouvelles d’Isotricha et de
Butschlia ; ces formes seront décrites en détail par un de mes élè
ves. Comme on le voit, les Holotriches du dromadaire sont aussi
spécifiques que les Ophryoscolécidés qu’il héberge.
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