
Cryptogamie, Algol., 2009, 30 (1): 31-90
© 2009 Adac. Tous droits réservés

Étude au microscope électronique
à balayage du genre Trachelomonas (Euglenophyta)

dans le Sud-Est de la Côte d’Ivoire (Afrique de l’Ouest)

Kouhété Philippe DAa, Gérard MASCARELLb & Alain COUTÉb*

aLaboratoire de Botanique, UFR Biosciences, Université de Cocody,
22 B.P. 582 Abidjan 22, Côte d’Ivoire

bDépartement RDDM-USM 505, Muséum National d’Histoire Naturelle,
57, rue Cuvier-case 39, 75231 Paris Cedex 05, France

(Reçu le 13 mai 2008, accepté le 12 janvier 2009)

Résumé – Cinquante-huit taxons de Trachelomonas Ehrenberg 1833 récoltés dans la rivière
Agnéby ainsi que dans deux petites mares, à Adahou-village et à Akressi (Côte d’Ivoire),
ont été observés au microscope électronique à balayage. La structure fine de la surface de
la logette a été étudiée et cent soixante-quatre photographies regroupées en vingt et une
planches donnent des vues d’ensemble et de détail de ces taxons. Sur les cinquante-huit
taxons inventoriés, vingt-deux sont nouveaux pour l’Afrique, vingt-neuf pour l’Afrique
de l’Ouest et trente-quatre pour la Côte d’Ivoire. Au nombre de ceux-ci, quatre espèces
et sept variétés nouvelles pour la science sont proposées à savoir, respectivement :
Trachelomonas akressiensis, T. comperei, T. diploperforata, T. saccasii, et Trachelomonas
armata var. assemienii, T. curta var. longicollis, T. hispida var. spinosa, T. lotharingiae var.
adahouensis, T. saccasii var. paucigranulata, T. sculpta var. africana et T. sculpta var.
dossahouae.

Morphologie / Taxinomie / Trachelomonas / Euglénophytes / Logette / Microscopie
électronique à balayage / Côte d’Ivoire

Abstract – A scanning electron microscope study of the genus Trachelomonas (Euglenophyta)
in south-eastern Ivory Coast (Western Africa). Fifty-eight taxa of the genus Trachelomonas
Ehrenberg 1833 sampled in Agneby river and in two little ponds at Adahou-village and
Akressi (Ivory Coast) have been examined using scanning electron microscopy. The fine
structure of the lorica surface was studied based on one hundred and sixty-four micrographs
grouped in twenty-one plates giving general and detailed views of the cells. Among the
fifty-eight taxa recorded, twenty-two are new for Africa, twenty-nine for West Africa and
thirty-four for the Ivory Coast. Four species and seven varieties new to science are
proposed, namely : Trachelomonas akressiensis, T. comperei, T. diploperforata, T. saccasii,
and Trachelomonas armata var. assemienii, T. curta var. longicollis, T. hispida var. spinosa,
T. lotharingiae var. adahouensis, T. saccasii var. paucigranulata, T. sculpta var. africana and
T. sculpta var. dossahouae.
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INTRODUCTION

Le genre Trachelomonas Ehrenberg 1833 réunit des algues unicellulaires,
libres, mobiles grâce à un flagelle antérieur. Les cellules sont incluses dans une
logette à paroi plus ou moins épaisse, fragile, de formes très variées. La surface
de cette dernière est très diversement ornée et les détails de cette ornementation
sont souvent difficiles à percevoir en microscopie photonique.

Cinquante-huit taxons de Trachelomonas provenant de récoltes
effectuées entre 1998 et 2000 à Agboville-pont (quartier Dioulakro) sur la rivière
Agnéby (encore appelée Agbo, à Agboville) et en 2000 dans deux petites mares,
à Adahou-village et à Akressi, respectivement dans les bassins-versants de
l’Agnéby et de la Bia, ont été étudiés au microscope électronique à balayage
(M.E.B.), en vue de préciser leur morphologie et l’ultrastructure de la surface de
leurs logettes.

De très nombreuses publications ont été produites de par le monde, en
microscopie photonique, sur les Euglénophytes en général, et sur le genre
Trachelomonas en particulier, telles celles de Swirenko (1914), Playfair (1915),
Conrad (1916), Drezepolski (1925), Deflandre (1926), Osorio Tafall (1942),
Balech (1944), De Poucques (1952), Huber-Pestalozzi (1955), Prescott (1955),
Hortobágyi (1969), Middelhoek (1962), Weik & Mohlenbrock (1963), Rino (1969,
1972, 1979), Gerrath & Denny (1979), Tell (1980), Yacubson (1980), Conforti
(1981, 1986, 1989), Nurul Islam & Muniruzzaman (1981), Yacubson & Bravo
(1982-83), Bourrelly (1985), Tell & Zalocar De Domitrovic (1985), Tell &
Conforti (1986), Conforti & Tell (1988), Rino & Pereira (1988), Compère (1989),
Woflowski (1992), Kim et al. (2000).

D’autres études plus détaillées ont fait appel au M.E.B. Parmi celles-ci,
on peut citer celles de Tell & Couté (1980), Couté & Iltis (1981), Conforti & Tell
(1985, 1986, 1989), Couté & Thérézien (1985, 1994), Ricci (1989), Rino & Pereira
(1989-90), Conforti (1993), Conforti & Joo (1994), Conforti & Nudelman (1994),
Conforti (1999), Conforti & Pérez (2000), Conforti & Ruiz (2001).

La présente étude, qui se veut une contribution à la meilleure
connaissance des micro-algues d’eau douce de Côte d’Ivoire, vient s’ajouter à la
liste déjà longue des travaux sur le genre Trachelomonas.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Sites de récoltes

Les stations où les échantillonnages ont été effectués sont : Agboville-
pont sur la rivière Agnéby encore appelée rivière Agbo (prélèvements du 23 juillet
1998), récolte R1, Akressi, petite mare temporaire du bassin-versant de la rivière
Bia (22 septembre 2000), récolte R2, et Adahou-village, petite mare permanente
du bassin-versant de l’Agnéby (26 septembre 2000), récolte R3. Ces trois stations
sont toutes situées dans le sud-est de la Côte d’Ivoire [cf. Planche I, Carte de leur
situation géographique (C), en Afrique (A) et en Côte d’Ivoire (B)]. Plusieurs
récoltes ont été faites à la station d’Agboville-pont, mais la plus riche en
Trachelomonas étudiés est celle du 23 juillet 1998. Un seul prélèvement a par
contre été effectué, à Akressi comme à Adahou-village, stations non retenues
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pour les études dans le cadre du projet PNUD/FEM IVC/94/G31 et donc non
prises en compte pour des prélèvements mensuels.

La station d’Agboville-pont (récolte R1) est située dans le cours
supérieur de la rivière, par 5°56’ de latitude Nord et 4°13’ de longitude Ouest,
mesures effectuées au GPS 12 XL 12 CHANNEL GARMIN. Pendant la grande
saison sèche (décembre-mars), ce cours d’eau est réduit à de petites flaques
observables de place en place suivant un parcours sinueux. Sa profondeur ne
dépasse alors guère 0,5 m, mais peut atteindre 2 m en saison pluvieuse (avril-
juillet pour la grande saison).

Les macrophytes angiospermiens et ptéridophytiques qu’on peut y
observer sont : Azolla africana Desv. (Azollaceae), Cyperus difformis L. (Cyper-
aceae), Dactyloctaenium aegyptium (L.) P. Beauv. (Poaceae), Eichhornia crassipes
(Mart.) Solm-Laub. (Pontederiaceae), Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitch. et
Chase (Poaceae), Fimbristylis littoralis Gaud. (Cyperaceae), Lemna aequinoctialis
Hegelm. (Lemnaceae), Ludwigia erecta (L.) Hara (Onagraceae), Ludwigia
stenoraphe (Brendan) Hara (Onagraceae), Nymphaea lotus L. (Nymphaeaceae),
Sphenoclea zeylanica Gaertn. (Sphenocleaceae).

La station d’Akressi (récolte R2) se trouve à 4 km après le village du
même nom, sur le côté droit de la route menant à Bianouan. Ses coordonnées
géographiques sont : 5°41’ N et 3°05’ W.

Comme macrophytes, on y trouve : Alchornea cordifolia (Schum. et
Thonn.) Müll. Arg. (Euphorbiaceae), Cecropia peltata L. (Cecropiaceae), Mimosa
pudica L. (Mimosaceae), Panicum laxum Sw. (Poaceae), Pueraria phaseoloides
(R.) B. (Fabaceae), Spermacoce verticillata L. (Rubiaceae), Panicum laxum étant
de loin l’espèce la mieux représentée.

Planche 1. Situation géographique des stations de prélèvement (A : en Afrique, B : en Côte
d’Ivoire, C : dans la zone d’étude). Source : BNETD-CCT 2006.
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La station d’Adahou-village (récolte R3) est située à 5 km au Sud-Sud-
Ouest de la ville d’Agboville, par 5°54’ N et 4°13’ W.

Sa flore macrophytique comprend : Ageratum conyzoides L. (Asteraceae),
Alchornea cordifolia, Bambusa vulgaris Schrad. (Poaceae), Canna indica L. (Can-
naceae), Chromolaena odorata (L.) R. King et H. Rob. (Asteraceae), Cyclosorus
striatus (Schum.) Ching (Thelypteridaceae), Mimosa pudica, Panicum laxum,
Panicum maximum Jacq. (Poaceae), Sida corymbosa R. E. Fries (Malvaceae),
Sorghum arundinaceum Stapf (Poaceae), Panicum laxum étant là aussi l’espèce la
plus abondante, suivie de Sorghum arundinaceum.

Techniques de récolte et de préparation des échantillons

Les paramètres physico-chimiques (conductivité, oxygène dissous, pH,
profondeur, température) ont été, pour la station d’Agboville-pont, étudiés et
mesurés in situ avec les sondes multiparamétriques YSI 600 XL et AMEL 345.
Les teneurs en nitrates ont été dosées selon la méthode AFNOR NF T 90-012
avec un système d’analyse M.A.S. (Multi Analyser System) et un spectrophoto-
mètre Shimadzu UV (visible) 120-02. Celles de l’azote ammoniacal et de l’azote
organique ont été mesurées selon la méthode AFNOR NF T 90-110, par dosage
titrimétrique direct. Les concentrations en ions orthophosphates (PO4

3–) ont été
suivies selon la méthode NF T 90-023 à l’aide d’un spectrophotomètre Shimadzu
UV (visible) 120-02. Enfin, les teneurs en chlorophylle a et en phéopigments ont
été mesurées au moyen d’un spectrophotomètre Shimadzu UV (visible) 160 A et
déterminées selon la méthode de LORENZEN (in Normes AFNOR NF T 90-117,
1999, pp. 6-7).

Concernant la station d’Akressi, un conductimètre HACH CO 150 (pH,
conductivité, salinité, taux de substances dissoutes ou T.D.S.), un pHmètre WTW
pH 330 (pH/mV, température) et un oxymètre WTW Oxi 197 (taux d’oxygène
dissous, température) ont été nécessaires, ainsi qu’un disque de Secchi.

Pour Adahou-village, un conductimètre WTW LF 340 (conductivité et
température), un pHmètre WTW pH 330 (pH/mV, température) et un oxymètre
WTW Oxi 330 (taux d’oxygène dissous et température) ont été utilisés pour les
études et mesures in situ de ces paramètres.

Pour des raisons de disponibilité du matériel, il n’a malheureusement pas
été possible de toujours utiliser les mêmes instruments de mesure aux différentes
stations, ce qui aurait eu l’avantage d’éviter de possibles distorsions des résultats.

Les échantillons ont été prélevés à l’aide d’un filet à plancton de 20 µm
de vide de maille. La fixation du matériel biologique a été réalisée immédiatement,
avec une solution aqueuse de formaldéhyde à la concentration finale de 5 %.

Conformément à la technique décrite par Couté (2002), les cellules
examinées en microscopie électronique à balayage ont été isolées à la micro-
pipette, puis, après un lavage à l’eau distillée, déshydratées selon la technique du
point critique, avec comme milieu final le dioxyde de carbone liquide. Montées
sur les porte-objets à l’aide de disques d’adhésif double face préalablement car-
bonés, elles ont été métallisées à l’or-palladium.

Les observations et les prises de vues ont été effectuées sur le microscope
électronique à balayage JEOL JSM-840A du Service Commun de Microscopie
Électronique des Laboratoires des Sciences de la Vie du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris.

Les documents photographiques numérisés grâce au logiciel Adobe-
Photoshop donnent des vues d’ensemble et de détail des logettes des taxons
étudiés.
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Les abréviations utilisées dans le texte sont les suivantes : L : longueur,
l : largeur, L.c.sp. : longueur avec les épines, L.s.sp. : longueur sans les épines,
l.c.sp. : largeur avec les épines, l.s.sp. : largeur sans les épines.

RÉSULTATS

Données écologiques

À Agboville-pont, la température de l’eau a varié entre 25 °C (24-05-
2000) et 30,2 °C (28-04-2000), avec une moyenne de 27,4 °C. Le pH est passé de
6,29 (28-08-1998) à 7,30 (11-05-2000), avec une moyenne de 6,80. Le taux
d’oxygène dissous a varié de 0,5 mg L–1 (28-09-1998) à 5,43 mg L–1 (25-07-2000),
la moyenne étant de 2,7 mg L–1, la conductivité de 97 µS cm–1 (17-11-1998) à
308 µS cm–1 (28-09-1998), moyenne 174,22 µS cm–1. La salinité, de 0,04 ‰ (17-11-
1998), est passée à 120 ‰ (25-07-2000), avec une moyenne de 11,76 ‰ La turbidité
minimale a été de 2 NTU (11-05-2000), la maximale de 100 NTU (17-11-1998),
tandis que la transparence, quand elle était mesurable (au disque de Secchi), a
varié entre 30 cm (24-05-2000 et 09-08-2000) et 80 cm (26-08-1998 et 13-07-2000).

Pendant la même période, les nitrates ont varié entre 0,000 mg L–1 (28-
04-2000) et 0,336 mg L–1 (24-05-2000), moyenne 0,054 mg L–1, les nitrites entre
0,005 mg L–1 (07-06-2000) et 1,938 mg L–1 (16-04-2000), moyenne 0,181 mg L–1,
l’azote ammoniacal entre 0,007 mg L–1 (25-07-2000) et 0,923 mg L–1 (26-08-1998),
moyenne 0,276 mg L–1, l’azote total entre 0,8 mg L–1 (07-06-2000) et 6,7 mg L–1

(27-06-2000), moyenne 2,5 mg L–1, les orthophosphates entre 0,022 mg L–1 (11-05-
2000) et 0,564 mg L–1 (17-11-1998), moyenne 0,115 mg L–1. Les matières en
suspension (M.E.S.) sont passées de 0,4 mg L–1 (28-04-2000) à 274,8 mg L–1 (11-
05-2000), moyenne 33,8 mg L–1, les pertes au feu (P.A.F.) de 0,40 mg L–1 (28-04-
2000) à 266,40 mg L–1 (11-05-2000), moyenne 27,03 mg L–1. La valeur maximale
de chlorophylle a mesurée a été de 21,6 µg L–1 (14-04-2000) et à la même date la
valeur maximale de phéopigments a été de 13,9 µg L–1.

Les valeurs les plus faibles, inférieures à la limite de détection qui, elle,
est de 0,4 µg L–1, ont été considérées comme nulles.

À Akressi, la température de l’air était de 35,7 °C, celle de l’eau de
29,9 °C. Dans le même temps, le pH a été de 8,32, le taux d’oxygène dissous
de 7,2 mg L–1, la salinité nulle, la conductivité de 153,4 µS cm–1, le T.D.S. de
147 mg L–1, la transparence de 15 cm.

À Adahou-village, la température de l’eau a été de 29,9 °C, le pH de 7,05,
le taux d’oxygène dissous de 7,9 mg L–1, la conductivité de 1,4 µS cm–1.

Les mesures des paramètres physico-chimiques, comme indiqué plus
haut, n’ont pu être effectuées à Akressi et à Adahou-village comme à Agboville-
pont, les deux premières stations citées n’ayant pas été retenues pour les mesures
et prélèvements mensuels, comme la dernière.

Description des taxons observés

Les taxons précédés d’un astérisque sont signalés pour la première fois en
Côte d’Ivoire. Ceux précédés de deux astérisques sont nouveaux pour la science.

Concernant la distribution géographique des taxons décrits, les pays cités
sans référence d’auteurs le sont d’après Compère (1975). La classification
infragénérique adoptée ici est celle de Deflandre (1926).
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Section ROTUNDATAE

Sous-section SPHAERICAE

Groupe Volvocinae

1 - Trachelomonas volvocina Ehrenberg 1838 var. volvocina Figs 1-3

Au microscope photonique, la logette, qui est sphérique, a une paroi
lisse, jaunâtre à brun-jaune. La cellule présente deux chromatophores pourvus
chacun d’un pyrénoïde. Au microscope électronique à balayage, la paroi apparaît
lisse, sans ornementation. Le pore flagellaire est dépourvu de col ou présente un
épaississement annulaire (Fig. 1), parfois un col très court (Figs 2 et 3).

Les échantillons ont un diamètre de 12,6-14 µm, celui du col, très court,
étant de 1,5-1,6 µm pour 1,2 µm de diamètre poral (Fig. 3).

Ce taxon a déjà été étudié au microscope électronique à balayage par
Ricci (1989) (Pl. 2 Fig. 16) sur des spécimens d’Italie, sans col ni épaississement
annulaire, de 17 µm de diamètre cellulaire et 1,3 µm de diamètre poral, par
Conforti & Joo (1994) (Figs 77-79) sur des récoltes des États-Unis d’Amérique
(U.S.A.), à paroi lisse, parfois légèrement ondulée, respectivement de 8-18 µm et
1,62 µm de diamètres cellulaire et poral, avec ou sans épaississement annulaire,
par Conforti & Nudelman (1994) (Pl. I Fig.1) sur des échantillons de l’Amazonie
colombienne, à logettes plus grosses (23-26 µm de diamètre), à pore entouré d’un
col déprimé de 3-5 µm de diamètre, et par Woflowski & Walne (2007), sur des
individus des États-Unis d’Amérique au diamètre de 16-20 µm.

T. volvocina est cosmopolite. En Afrique, cette espèce a été signalée : en
Afrique du Sud (Cap, Natal, Orange, Transkei), en Algérie, au Burundi
(Mpawenayo, 1996), en Côte d’Ivoire (Grand-Bassam selon Bourrelly, 1961 ;
Bouaké selon Uherkovich & Rai, 1977 ; Aboisso, Armébé, Ayamé, Bakro,
Bianouan, Gbessé et PK 38 autoroute du Nord, selon Ouattara, 2000 et Ouattara
et al., 2000), en Égypte, dans les grands lacs de l’est africain : Malawi, Tanganika,
Victoria (Cocquyt et al., 1993), en Guinée Bissau, en Libye, au Malawi, au Maroc,
au Mozambique (Rino, 1969, 1979), au Niger (Compère, 1980), en République
Démocratique du Congo (Compère, 1975 ; Golama, 1996), au Rwanda, au
Sénégal (Compère, 1991), en Sierra Leone, en Tanzanie, au Tchad (Compère,
1975 ; Iltis, 1972) et en Zambie.

Récoltes R1 et R2.

* 2 - Trachelomonas volvocina var. derephora Conrad 1926 Figs 4, 5

La logette, sphérique et lisse comme chez le type de l’espèce, d’un
diamètre de 27,5-28,4 µm, est munie d’un col subcylindrique plus marqué que
précédemment, de 0,8-1,1 µm de longueur et 5,1 µm de diamètre, pour une
ouverture de 4,2-4,5 µm de diamètre (Figs 4 et 5).

Nos cellules sont plus grosses que celles décrites de France (Deflandre,
1926) et d’Argentine (Tell & Conforti, 1986).

Cette variété a déjà été étudiée au M.E.B., sur des échantillons du
Portugal par Rino & Pereira (1989-90), du Brésil par Conforti (1993), d’Argentine
subtropicale par Conforti (1999) et des États-Unis d’Amérique par Woflowski &
Walne (2007). À l’exception des échantillons d’Argentine aussi gros que les
nôtres, tous les autres sont de plus petit diamètre.

Ce taxon, probablement cosmopolite et déjà signalé en Europe
(Belgique : Compère, 1989 ; Conrad, 1916 ; France : Deflandre, 1926 ; Portugal :
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Figs 1-8. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 1-3. Trachelomonas
volvocina Ehrenberg 1838 var. volvocina. 1. Vue d’ensemble d’un individu. 2. Vue apicale d’un
individu. 3. Détail de la vue apicale avec le pore flagellaire. 4, 5. Trachelomonas volvocina var.
derephora Conrad 1926. 4. Vue d’ensemble d’un individu. 5. Détail de la partie antérieure avec le
col. 6-8. Trachelomonas comperei Da et Couté nov. sp. 6. Vue d’ensemble d’un individu. 7. Vue
apicale d’un individu. 8. Détail de la partie antérieure montrant le col, le pore flagellaire.
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Rino & Pereira, 1988, 1989-90), en Asie (Bangladesh : Nurul Islam &
Muniruzzaman, 1981 ; Chine, Indonésie, Java : d’après Tell & Conforti, 1986), en
Amérique du Sud (Argentine : Conforti, 1999, Tell & Conforti, 1986 ; Brésil :
Conforti, 1993 ; Vénézuéla : Tell & Conforti, 1986), est, à notre connaissance,
observé pour la première fois en Afrique.

Récolte R3.

** 3 - Trachelomonas comperei Da et Couté nov. sp. Figs 6-8

La logette est sphérique (Figs 6-7), de 17,8-19,4 µm de diamètre, à paroi
lisse mais présentant de petites dépressions à peine perceptibles (Fig. 8). Son col,
de 0,8-1,3 µm de longueur sur 2,7-3 µm de diamètre, est incliné (Figs 6 et 8), à
épaisseur variant de 0,1 µm (partie basse présentant une légère crénelure
médiane) à 0,6 µm (partie haute) (Figs 6, 7 et 8). Le pore apical a un diamètre de
1,5-1,6 µm.

Le col incliné de cette espèce la rapproche de T. playfairi Defl. 1924,
décrite au M.E.B. par Couté & Thérézien (1985), mais elle en diffère par l’allure
générale de son col plutôt courbe (Fig. 8) et sa forme sphérique, T. playfairi étant
ovoïde, avec un col rectiligne. La forme de son col ressemble plus à celle de
Trachelomonas sp. d’après Tell & Conforti (1986) (Pl. III Figs. 1-2), qui est par
ailleurs ovoïde, comme T. playfairi.

Récolte R2.
Diagnosis:

Lorica sphaerica (diameter: 17,5-19,4 µm); paries laevis cum parvis
difficile visibilibus depressionibus. Collum inclinatum (L: 0,8-1,3 µm; diameter:
2,7-3,0 µm; crassitudo: 0,1 µm apud basim et 0,6 µm apud apicem). Diameter orae
apicalis: 1,5-1,6 µm.
Iconotypus: fig. nostra 6.
In lacu Akressi (Ora Eboris), sept. 2000.

Groupe Spiniferae

4 - Trachelomonas angustispina var. elegans Bourrelly 1961 Figs 12-16

Cette variété décrite de Côte d’Ivoire (Agnéby, Grand-Bassam) en
microscopie photonique par Bourrelly (1961) est caractérisée par sa logette
sphérique de 25,0-36,3 µm de diamètre, sans les épines (38,0-44,0 µm pour le type
de la variété), ornée d’un petit nombre d’épines droites, pointues, inégalement
réparties aux deux pôles de la cellule (Figs 12-13). Les épines antérieures sont
longues de 1,2-3,6 µm pour 0,4-1,6 µm de diamètre à la base (Figs 14-15), les
postérieures ont 2,6-4,5 µm de hauteur et 0,5-1,5 µm de diamètre (Fig. 16). Le pore
flagellaire, d’un diamètre de 3,7-4,2 µm, est entouré d’une couronne de 6 à 8 épines,
elle-même précédée, à 0,5-0,7 µm du pore, d’un cercle de granules serrés (Figs 14-
15). Le flagelle, encore en place sur nos échantillons, a un diamètre de 0,2 µm.

La paroi de la logette est finement ponctuée (242 ponctuations pour
100 µm2) (Figs 12-16) et présente en plus, au pôle apical, un anneau de fines
granulations d’une largeur de 7,0-7,5 µm (Fig. 15).

Cette variété est, pour le moment, connue seulement du Burundi
(Mpawenayo, 1996) et de la Côte d’Ivoire (Agnéby et Grand-Bassam selon
Bourrelly, 1961 ; Armébé selon Ouattara, 2000 et Ouattara et al., 2000).

À notre connaissance, les figures que nous présentons sont les premières
obtenues au M.E.B. pour ce taxon.

Récolte R3.
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Figs 9-16. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 9-11. Trachelomonas
globularis var. punctata Skvortzov 1925a. 9. Vue d’ensemble d’un individu. 10. Détail de la partie
antérieure. 11. Détail de l’ornementation de la paroi de la logette. 12-16. Trachelomonas
angustispina var. elegans Bourrelly 1961. 12, 13. Vues d’ensemble de deux individus. 14. Détail de
la partie antérieure. 15. Détail de la partie antérieure montrant le pore flagellaire.16. Détail de la
partie postérieure.
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* 5 - Trachelomonas globularis var. punctata Skvortzov 1925a Figs 9-11

La logette est subsphérique (Fig. 9). Sa paroi est densément ponctuée
(100 perforations pour 100 µm2) et ornée de petites épines coniques longues de
0,8-2,1 µm pour 0,6-0,9 µm de diamètre basal, éparses (15 épines pour 100 µm2)
(Figs 10-11).

Le pore flagellaire, de 0,5 µm de diamètre, est entouré d’un petit
bourrelet plus ou moins saillant, de 2,9 µm de diamètre externe (Fig. 10).

Dimensions de la cellule : 28,8 × 27,6 µm avec les épines, 25,3 × 23,8 µm
sans les épines.

Les figures que nous présentons de cette variété complètent celles
obtenues récemment par Woflowski & Walne (2007) sur des individus récoltés aux
États-Unis d’Amérique.

Ce taxon est connu d’Argentine (Conforti, 1986) et de Chine (Skvortzov,
1925a). En Afrique, il a été signalé en Sierra Leone par Gerrath & Denny (1979).

Récolte R3.

Groupe Diversisculptatae

** 6 - Trachelomonas sculpta Balech 1944 var. africana Da et Couté nov. var.
Figs 18-20

La logette est sphérique, de 12,8-14,5 µm de diamètre (Figs 18-19). Le
pore flagellaire occupe une dépression circulaire de 3,4-3,5 µm de diamètre, le sien
propre étant de 1,6 µm (Fig. 19).

La paroi, très finement ponctuée, présente des dépressions plus ou moins
polygonales délimitant des crêtes d’une largeur de 0,2-1,3 µm. Chaque dépression,
d’une profondeur d’environ 0,2 µm, a le fond occupé par un, parfois deux ou trois
pore(s) de 0,1 µm de diamètre. On compte 158-161 pores pour 100 µm2 (Fig. 20).

Le type de l’espèce décrit en microscopie photonique, d’Argentine, par
Balech (1944) puis par Conforti & Tell (1986), et au M.E.B. par Conforti (1993)
sur des échantillons du Brésil et par Woflowski & Walne (2007) sur des
exemplaires des États-Unis d’Amérique, est plus gros (17-21 µm de diamètre),
avec des crêtes moins larges (0,4-0,5 µm) et des dépressions apparemment plus
profondes.

La variété asiatica, également étudiée au M.E.B. par Conforti & Ruiz
(2001), dont les dimensions correspondent à celles de nos exemplaires (12-14 µm
de diamètre), en diffère cependant par des dépressions plus profondes et surtout
plus larges, avec un contour plus irrégulier, et des crêtes plus étroites.

Récolte R1.

Diagnosis :
A typo dimensionibus minoribus (diameter varietatis: 12,8-14,5 µm; diameter

typi: 20-21 µm), depressionibus plus minusve polygoniis, minus profundis quam
hae typi et cum uno de tribus poris in harum fundo, et latioribus cristis, differt.

A varietate asiatica cum depressionibus profundioribus et latioribus et cum
plus irregulari ambitu, differt.
Iconotypus: fig. nostra 18.
In flumine Agnéby prope Agboville pontem (Ora Eboris), jul. 1998.

** 7 - Trachelomonas sculpta var. dossahouae Da et Couté nov. var. Fig. 17

La logette est sphérique, de 13,4-13,6 µm de diamètre, munie d’un
épaississement annulaire externe court, tronconique, de 0,4 µm de hauteur pour
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Figs 17-24. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 17. Trachelomonas
sculpta Balech 1944 var. dossahouae Da et Couté nov. var., vue d’ensemble d’un individu.
18-20. Trachelomonas sculpta Balech 1944 var. africana Da et Couté nov. var. 18, 19. Vues
d’ensemble de deux individus. 20. Détail de la paroi. 21, 22. Trachelomonas verrucosa var.
verrucosa f. irregularis Deflandre 1926. 21. Vue d’ensemble d’un individu. 22. Détail de la paroi.
23, 24. Trachelomonas bernardi Wofloszy¬ska 1912, vues d’ensemble de deux individus.
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2,6 µm de diamètre externe à la base et 2,2 µm au sommet, avec un pore apical
de 2,0 µm de diamètre.

La paroi, à ornementation homogène, présente des dépressions de petit
diamètre, séparées par des crêtes larges. Chaque dépression porte en son centre
une perforation circulaire d’environ 0,2 µm de diamètre. On compte 163 perfo-
rations pour 100 µm2 (Fig. 17).

Cette variété diffère du type de l’espèce par ses dimensions plus petites
(20-22 µm de diamètre pour l’espèce, décrite d’Argentine par Balech, 1944), par
son ornementation et surtout par son col. Bourrelly (1961) a étudié au microscope
photonique, d’Amitioro (Côte d’Ivoire), un T. sculpta Balech f. (Pl. 5 Fig. 11), qui
semble correspondre à cette variété, pour le col, mais de dimensions plus grandes
(16-17 × 16-17 µm) que celles de notre échantillon.

Récolte R1.
Diagnosis :

A typo dimensionibus minoribus (diameter varietatis: 13,4-13,6 µm),
ornamento cum depressionibus cum parvo diametro et cum uno centrali poro,
separatisque latis cristis, et praesertim collo turbinato-truncato brevi (L: 0,4 µm;
diameter: 2,6 µm apud basim et 2,2 µm apud apicem) differt; diameter pori flagelli:
2,0 µm.
Iconotypus: fig. nostra 17.
In flumine Agnéby prope Agboville pontem (Ora Eboris), jul. 1998.

8 - Trachelomonas verrucosa var. verrucosa f. irregularis Deflandre 1926
Figs 21- 22

La logette, subsphérique, a un diamètre de 9,1-11,1 µm (Fig. 21). Le pore
flagellaire, d’un diamètre de 1,4-2,2 µm, présente un rebord peu marqué.

La paroi, non perforée, montre de petits plis en fins réseaux et est ornée
sur toute la surface de petits granules dispersés sans ordre sur les crêtes des plis,
à raison de 375 à 506 pour 100 µm2 (Fig. 22).

Cette forme a déjà été étudiée au M.E.B. sur des récoltes de Côte
d’Ivoire par Couté & Iltis (1981), du Portugal par Rino & Pereira (1989-1990), des
U.S.A. par Conforti & Joo (1994) et de Corée du Sud par Conforti & Ruiz (2001).

Si les exemplaires de Côte d’Ivoire et des U.S.A. ont les granules
relativement serrés (375 à 600/100 µm2) les autres les ont plus lâches (200-350/
100 µm2 pour le Portugal, 160-179/100 µm2 pour la Corée). On observe, par
ailleurs de nombreuses papilles parmi les granules des spécimens de Corée,
papilles non signalées par les autres auteurs.

Ce taxon est connu de Corée du Sud (Conforti & Ruiz, 2001), de France
(Deflandre, 1926), de Pologne (d’après Conforti & Joo, 1994), du Portugal (Rino
& Pereira, 1989-1990), des U.S.A. (Alabama, Indiana : Conforti & Joo, 1994). En
Afrique, il a été signalé en Côte d’Ivoire (Bandama entre Ferkessédougou et
Korhogo) par Couté & Iltis (1981).

Récolte R2.

Groupe Compressae
* 9 - Trachelomonas bernardi Wofloszy¬ska 1912 Figs 23-27

La logette est dissymétrique, aplatie au pôle antérieur, le postérieur étant
sensiblement hémisphérique (Figs 23 à 25), à section transversale circulaire
(Fig. 26). Le pore flagellaire, d’un diamètre de 1,4-1,8 µm, est muni d’un léger
rebord (Fig. 27). Le flagelle (Figs 25 à 27), bien conservé dans nos échantillons, a
un diamètre de 0,2 µm. La paroi est lisse (Fig. 27).
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Figs 25-32. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 25-27. Trachelomo-
nas bernardi Wofloszy¬ska 1912. 25. Vue d’ensemble d’un individu. 26. Vue apicale montrant le
pore flagellaire, le flagelle. 27. Détail de la vue apicale. 28-30. Trachelomonas radiosa var. imper-
forata Couté et Iltis 1981. 28, 29. Vues d’ensemble de deux individus. 30. Détail de la vue apicale
montrant le pore, les crêtes rayonnantes. 31, 32. Trachelomonas caffra Rino 1972. 31. Vue apicale
d’un individu montrant la disposition des épines autour du pore. 32. Détail de la vue précédente.
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Dimensions : L : 14,3-15,2 µm ; l : 19,2-21,0 µm.
La largeur des individus de notre échantillon est supérieure à celle des

spécimens décrits par Wofloszy¬ska (1912), Deflandre (1926), Tell & Conforti
(1986), qui est respectivement de 15-18 µm, 10,5-11 µm et 15-18 µm.

Cette espèce, probablement cosmopolite, est connue d’Argentine (Tell &
Conforti, 1986), de Belgique (Compère, 1989), du Brésil (Alves-Da-Silva et al.,
1991, Alves-Da-Silva & De Souza Laitano, 1994, Conforti, 1993), de Java
(Wofloszy¬ska, 1912), de Mandchourie (d’apres Compère, 1989), et du Venezuela
(Deflandre, 1926).

Les figures que nous donnons sont, à notre connaissance, les premières
obtenues au M.E.B. pour ce taxon qui est signalé pour la première fois en
Afrique.

Récolte R3.

10 - Trachelomonas radiosa var. imperforata Couté et Iltis 1981 Figs 28-30

Cette variété, récoltée pour la première fois en Côte d’Ivoire (Baya vers
Kamélé sur la route Bondoukou-Bouaké, 1978) et décrite au M.E.B. par Couté &
Iltis (1981), est sphéroïdale, et a, ici, un diamètre de 18,7-18,9 µm [16-18 µm selon
Couté & Iltis (1981)]. Elle diffère du type de l’espèce par l’absence de
perforations sur l’ensemble de la logette et par l’importance moindre des côtes
radiales (Figs 28-29). De plus, le pore flagellaire, de 1,5-1,6 µm de diamètre, est
muni d’un bourrelet annulaire (Fig. 30) moins marqué que chez le type de l’espèce
chez lequel son épaisseur est de 1,0-1,5 µm. Dix à quatorze côtes rayonnent à
partir du bourrelet (Figs 28 à 30) autour duquel on observe, par ailleurs, un
anneau légèrement déprimé, large de 2,0-2,2 µm (Figs 28 et 30).

L’espèce est connue d’Afrique du Sud et cette variété, seulement de Côte
d’Ivoire.

Récolte R2.

11 - Trachelomonas caffra Rino 1972 Figs 31, 32

La logette est sphérique, de 37-38 µm de diamètre avec les épines et
25 µm sans celles-ci (Fig. 31). Sa paroi, non ponctuée (Fig. 32), est ornée d’épines
coniques, opaques en microscopie photonique dans leur partie basale, et trans-
lucides dans leur moitié supérieure. Celles-ci sont disposées autour de la logette,
le long d’une spire logarithmique tournant dans le sens des aiguilles d’une montre
centrée sur le pore flagellaire qui a 1,4 µm de diamètre, et parfaitement visible à
ce niveau (Figs 31-32). Les deux premiers tours de spire sont caractérisés par la
taille croissante des épines qui, sur la majeure partie de la logette, atteignent
5-7,5 µm de longueur pour 2,0-2,8 µm de diamètre basal.

Le pore flagellaire, de 1,4 µm de diamètre, est un peu plus large que celui
des échantillons décrits au M.E.B. par Couté & Iltis (1981), qui a 0,5-1,0 µm de
diamètre.

Cette espèce, découverte au Mozambique par Rino (1972), est très
voisine de T. lismorensis var. mirabilis Playfair 1915, décrite d’Australie. Elle a
aussi été signalée au Bangladesh par Nurul Islam & Muniruzzaman (1981).

Récolte R3.

* 12 - Trachelomonas curta Da Cunha 1913 emend. Deflandre 1927 var. curta
Figs 33, 34

La logette est sphéroïdale, longue de 16,5 µm pour 17,7-18,9 µm de
diamètre. Le pore flagellaire, d’un diamètre de 3,1-3,2 µm, est surmonté d’un col
court dont la paroi a une épaisseur de 0,4 µm (Figs 33 et 34).
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Figs 33-40. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 33, 34. Trachelomo-
nas curta Da Cunha 1913 emend. Deflandre 1927 var. curta. 33. Vue de la partie antérieure.
34. Détail de la vue montrant le pore. 35-37. Trachelomonas curta var. longicollis Da et Couté
nov. var. 35, 36. Vues d’ensemble de deux individus. 37. Détail de la partie antérieure montrant le
col. 38, 39. Trachelomonas oblonga Lemmermann 1899 var. oblonga f. oblonga. 38. Vue d’ensem-
ble d’un individu. 39. Vue de la partie antérieure. 40. Trachelomonas oblonga var. oblonga f.
ovata Deflandre 1926, vue d’ensemble d’un individu.
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La paroi cellulaire, apparemment lisse et sans ponctuations (Fig. 33),
présente de petites dépressions disposées sans ordre défini, qui lui confèrent un
aspect légèrement ondulé (Fig. 34).

Cette espèce a déjà été décrite au M.E.B., d’Argentine par Conforti
& Tell (1989), du Portugal par Rino & Pereira (1989-90), d’Uruguay par Conforti
& Pérez (2000) et des États-Unis d’Amérique par Woflowski & Walne (2007). Si
les échantillons étudiés par Rino & Pereira et par Conforti & Pérez ne présentent
pas de ponctuations et ont un épaississement annulaire autour du pore, comme les
nôtres, ce n’est pas le cas de ceux décrits par Conforti & Tell (1989), avec un col,
que nous classerons plutôt dans la variété longicollis Da et Couté, nouvelle variété
créée ici.

Cette espèce est cosmopolite. En Afrique, elle a été observée dans les
grands lacs de l’est africain : Malawi, Tanganika, Victoria (Cocquyt et al., 1993),
en Guinée Bissau, au Mozambique (Rino, 1969, 1979), en République
Démocratique du Congo, au Sénégal (Compère, 1991), au Tchad.

Récolte R2.

** 13 - Trachelomonas curta var. longicollis Da et Couté nov. var. Figs 35-37

La logette est subsphérique, de (14,5)-16,8-18,6 µm de longueur sur
(14,3)-15,7-19,5 µm de largeur (Figs 35-36). Sa paroi est finement ponctuée, avec
412 perforations pour 100 µm2 (Figs 35 à 37). Le pore flagellaire, de 2,4-2,7 µm
de diamètre, est entouré d’un col long de 0,9-1,2 µm pour 3,2-3,5 µm de diamètre
(Fig. 37).

Cette variété rappelle le dessin du taxon de Pologne exécuté par
Drezepolski (Fig. 425d in Huber-Pestalozzi, 1955, dont les dimensions sont
17-18 × 20-21 µm). Elle est aussi à rapprocher de T. curta décrit d’Argentine par
Conforti & Tell (1989) (Pl. VII Fig. 5-6), avec 16,5-19,5 × 18-20 µm, ainsi que de
T. planctonica Swirenko 1914 var. planctonica fo. d’Amazonie bolivienne
observée par Couté & Thérézien (1994) (Figs 56-58), qui a comme dimensions
17-18 × 18 µm.

Nous pensons que le taxon décrit par Conforti & Tell (1989) en tant que
T. curta, tout comme celui étudié par Couté & Thérézien (1994) sous le nom de
T. planctonica correspondent plutôt à T. curta Da Cunha 1913 emend. Deflandre
1927 var. longicollis Da et Couté nov. var. Le premier diffère du type de l’espèce
par son pore entouré d’un col long de 0,8-1,0 µm pour 3,0-3,5 µm de diamètre. Le
second, avec sa logette plus large (18 µm) que longue (17 µm sans le col) est plutôt
T. curta, avec un col long de 1,0 µm pour 3,0 µm de diamètre. Leurs dimensions
sont comparables à celles de nos échantillons. Leurs parois sont finement
ponctuées également, mais cependant moins densément (70-80 perforations/100 µm2

pour les spécimens d’Argentine, et 300-350/100 µm2 pour ceux d’Amazonie boli-
vienne) que nos exemplaires.

Récolte R3.

Diagnosis:

A typo longitudine et diametro colli (L: 0,9-1,2 µm; diameter: 2,4-2,7 µm)
differt.
Iconotypus: fig. nostra 35.
In lacu Adahou-village (Ora Eboris), sept. 2000.
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Sous-section ELLIPTICAE

Groupe Intermediae

Série Oblongae

14 - Trachelomonas oblonga Lemmermann 1899 var. oblonga f. oblonga
Figs 38, 39

La logette est elliptique, de 17,1-17,6 × 16,2-16,4 µm, à paroi lisse
(Fig. 38), le pore flagellaire ayant un diamètre de 1,8-2,0 µm (Fig. 39). Le rapport
L/l = 1,0 est légèrement plus petit comparé à celui des dimensions données par
Huber-Pestalozzi (1955), mais conforme au dessin de droite de la série de la
figure 459 Pl. LXI. Tell & Conforti (1986), citant Conforti & Tell (1985), font état
de ponctuations observées au M.E.B. pour cette espèce, avec comme dimensions
pour la logette : 11-17 × 10-16 µm. Ces ponctuations n’ont pas été observées chez
notre échantillon.

Woflowski & Walne (2007) viennent de publier des photographies au
M.E.B. obtenues sur des échantillons des États-Unis d’Amérique.

Distribution : cosmopolite. En Afrique : Afrique du Sud (Cap, Natal,
Transkei), Algérie, Burundi (Mpawenayo, 1996), Côte d’Ivoire (Grand-Bassam et
Jardin Botanique selon Bourrelly, 1961), Guinée Bissau, Mozambique (Rino,
1979), Niger (Compère, 1980), République Démocratique du Congo, Sénégal
(Compère, 1991), Sierra Leone (Gerrath & Denny, 1979), Soudan (Compère,
1984), Tchad (Ennedi) [Compère (1975), Round (1961)].

Récolte R2.

* 15 - Trachelomonas oblonga var. oblonga f. ovata Deflandre 1926 Fig. 40

La logette est ovoïde, à pôle antérieur plus large, comme l’indiquent les
figures 127 de Deflandre (1926) et 463 Pl. LXI in Huber-Pestalozzi (1955), mais
avec un antapex moins conique (Fig. 40). La paroi est ornée de pores dans de
petites concavités (détails non perçus en microscopie photonique), pores au
nombre de 282 pour 100 µm2. Le col est court (0,3-0,7 µm de longueur), ouvert
(3,7-5,3 µm de diamètre), à base légèrement plus large que le sommet dont le
rebord est ondulé.

Dimensions : L : 12,5-12,7 µm (avec le col) ; l : 12,3-12,5 µm.
Cette forme, observée en France (Deflandre, 1926), a été signalée au

Bangladesh par Nurul Islam & Muniruzzaman (1981) et l’est pour la première fois
en Afrique.

Récolte R1.

** 16 - Trachelomonas diploperforata Da et Couté nov. sp. Figs 41- 42

La logette rappelle un citron par sa forme générale ellipsoïdale et l’aspect
bosselé de sa paroi qui présente de petites dépressions (Fig. 41). Le pore
flagellaire est entouré d’un épaississement annulaire tronconique de 0,3-0,5 µm de
hauteur pour 0,8-2,4 µm de diamètre à la base et 0,6-2,0 µm de diamètre au
sommet.

À fort grossissement, la paroi montre deux types de perforations : des
gros pores circulaires de 0,1 µm de diamètre, irrégulièrement disposés, et des
ponctuations très fines, de 0,03-0,06 µm de diamètre, de forme plus ou moins
polygonale, réparties de façon homogène (Fig. 42). On compte 60-84 gros
pores et 5 831 petits pour 100 µm2. On observe en outre quelques petits
granules de 0,08-0,12 µm de diamètre, très irrégulièrement disposés, entre les
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fines ponctuations. Ces types d’ornementation et de forme de cellule, ne
rappellent rien de connu.

Dimensions : L : 13,8-14,6 µm ; l : 12,7-13,8 µm.
Récolte R1.

Diagnosis:
Lorica elliptica (L: 13,8-14,6 µm; l: 12,7-13,8 µm), gibbosa similiter citreo;

porus flagelli praetextus cum annula turbinata-truncata densatione (altitudo: 0,3-
0,5 µm; diameter: 0,8-2,4 µm apud basim; 0,6-2,0 µm apud apicem). Paries cum duo-
bus exemplis pororum: pori circulares lati (diameter: 0,1 µm) irregulariter dispositi et
pori tenuissimi (diameter: 0,03-0,06 µm), plus minusve polygonii regulatim dispositi et
cum aliquis granulis (diameter: 0,08-0,12 µm) irregulariter dispositis inter his ultimis.

Iconotypus: fig. nostra 41.
In flumine Agnéby prope Agboville pontem (Ora Eboris), jul. 1998.

** 17 - Trachelomonas saccasii Da et Couté nov. sp. var. saccasii Figs 43-46

La logette, ellipsoïdale, de 17,2-18,5 × 15,4-16,5 µm (L/l = 1,11-1,12)
(Figs 43-44), porte dans sa partie antérieure un épaississement annulaire lisse
tenant lieu de col, à rebord rectiligne (Fig. 44) ou irrégulièrement ondulé (Figs 43
et 45), de 0,2-0,4 µm de longueur pour 2,7-2,8 µm de diamètre. Sa paroi est ornée
de perforations avec un contour circulaire à ovale (Figs 45-46). Il n’y a qu’une
perforation par dépression et celles-ci, au nombre de 24-31 pour 100 µm2, sont
irrégulièrement réparties. On observe aussi des petits granules de répartition
irrégulière et au nombre de 1127-1372 pour 100 µm2.

Cette espèce est proche de T. intermedia Dangeard 1901 par ses
dimensions et son contour, mais en diffère par son ornementation pariétale. Elle
ne correspond à aucun taxon connu à ce jour.

Récoltes R2 et R3.
Diagnosis:

Lorica elliptica (L: 17,2-18,5 µm; l: 15,4-16,5 µm; L/l: 1,11-1,12); porus
flagelli praetextus cum annulata densatione laevi cum ora recta vel irregulariter
undulata (altitudo: 0,2-0,4 µm; diameter: 2,7-2,8 µm). Paries cum poris circularibus
vel ovalibus, irregulariter dispositis semper in fundo depressionum, et cum parvis
irregulariter dispositis granulis.
Iconotypus: fig. nostra 43.
In lacubus Akressi et Adahou-village (Ora Eboris), sept. 2000.

** 18 - Trachelomonas saccasii var. paucigranulata Da et Couté nov. var.
Figs 47-48

Cette variété nouvelle diffère du type de l’espèce par sa forme générale
un peu plus allongée (L/l = 1,16-1,18) (Fig. 47), et surtout par l’ornementation de
sa paroi qui compte un nombre réduit de granules irrégulièrement disposés
(17-31 perforations et 94-156 granules pour 100 µm2) (Fig. 48).

Dimensions : L : 16,8-18,6 µm ; l : 14,2-16,0 µm.
Récolte R2.

Diagnosis:
A typo elongatiore forma (L/l: 1,16-1,18) et praesertim parietis ornamentu

cum imminuto numero granulorum irregulariter dispositorum differt.
Dimensiones: L: 16,8-18,6 µm; l: 14,2-16,0 µm.
Iconotypus: fig. nostra 47.
In lacu Akressi (Ora Eboris), sept. 2000.
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Figs 41-48. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 41, 42. Trachelomo-
nas diploperforata Da et Couté nov. sp. 41. Vue d’ensemble d’un individu. 42. Détail de la paroi.
43-46. Trachelomonas saccasii Da et Couté nov. sp. var. saccasii. 43, 44. Vues d’ensemble de deux
individus. 45. Détail de la paroi. 46. Détail de la partie antérieure de la logette. 47, 48. Trachelo-
monas saccasii var. paucigranulata Da et Couté nov. var. 47. Vue d’ensemble d’un individu.
48. Détail de la paroi.
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* 19 - Trachelomonas intermedia Dangeard 1901 Figs 49-51

La logette a un contour ellipsoïdal (Fig. 49). Le pore flagellaire est
entouré d’un mince bourrelet haut de 0,1-0,5 µm, d’un diamètre de 2,4 µm,
portant quelques granules sur son bord supérieur (Fig. 50). La surface de la paroi
cellulaire, finement granuleuse, a l’aspect de fils torsadés tressés, délimitant des
perforations de formes très variées (circulaires, ovales, polygonales, quelconques)
(Fig. 51), au nombre de 245-280 pour 100 µm2.

Dimensions : L : 23,2 µm ; l : 18,1 µm.
Une étude de cette espèce a déjà été effectuée au M.E.B. par Couté &

Thérézien (1985), sur des récoltes d’Amazonie bolivienne, et par Conforti & Joo
(1994), sur des spécimens des U.S.A. (Alabama et Indiana). Ces échantillons sont
dans l’ensemble plus petits que les nôtres (15 × 13 µm et 13-16 × 12-14 µm,
respectivement, avec 90-100 et 110-130 perforations pour 100 µm2). Woflowski &
Walne (2007) viennent aussi de publier des images obtenues sur des individus
récoltés aux États-Unis d’Amérique, appartenant à la forma T. intermedia
f. papillato-spinifera Safonova.

Cette espèce est cosmopolite. En Afrique, elle a été observée en Afrique
du Sud, en Guinée Bissau, au Mali, au Maroc, au Mozambique (RINO, 1979), au
Niger (Compère, 1980), en République Démocratique du Congo, au Sénégal
(Compère, 1991), en Sierra Leone (Gerrath & Denny, 1979), au Tchad (Ennedi,
Kanem) par Compère (1975) et Iltis (1972).

Récolte R2.

Série Cylindricae

* 20 - Trachelomonas lacustris var. ovalis Drezepolski emend. Deflandre 1926
Figs 52- 55

La logette a une forme cylindrique-ellipsoïdale, avec un antapex un peu
plus étroit que l’apex (Fig. 52). La paroi présente une ornementation hétérogène,
avec des perforations régulièrement disposées, au nombre de 341-416 pour
100 µm2, et des épines coniques plus densément réparties aux deux pôles (100-
130/100 µm2) (Figs 53-54) que dans la partie médiane (63-75/100 µm2) de la
logette (Fig. 55). Ces épines sont longues de 0,2-0,6 µm, le diamètre basal étant
de 0,2-0,5 µm.

La cellule a une longueur de 18,4-20,4 µm, une largeur de 10,2-12,4 µm,
sans les épines, le pore flagellaire ayant un diamètre de 2,2-2,8 µm.

Ce taxon a déjà été étudié au M.E.B. par Conforti & Tell (1986),
d’Argentine et par Conforti & Joo (1994), des U.S.A. Si les échantillons
d’Argentine sont moins densément ponctués (300/100 µm2) et ont une plus grande
densité d’épines (250-300/100 µm2), ceux des U.S.A. par contre sont aussi
ponctués que les nôtres (380-420/100 µm2), mais avec un nombre réduit d’épines
(52-60/100 µm2).

L’espèce est cosmopolite et cette variété, probablement cosmopolite, a
été signalée en Argentine (Conforti & Tell, 1986, 1988 ; Tell & Conforti, 1986 ;
Tell & Zalocar De Domitrovic, 1985), en Belgique (Compère, 1989), en Corée
du Sud (Conforti & Ruiz, 2001), en France (Deflandre, 1926), en Pologne
(Drezepolski, 1925) et aux U.S.A (Conforti & Joo, 1994).

En Afrique, elle a été observée au Mozambique par Rino (1969).
Récolte R2.
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Figs 49-56. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 49-51. Trachelomo-
nas intermedia Dangeard 1901. 49. Vue d’ensemble d’un individu. 50. Détail de la partie anté-
rieure montrant le pore. 51. Détail de la paroi. 52-55. Trachelomonas lacustris var. ovalis
Drezepolski emend. Deflandre 1926. 52. Vue d’ensemble d’un individu. 53. Détail de la partie
antérieure montrant le pore. 54. Détail de la partie postérieure. 55. Détail de la paroi. 56. Trache-
lomonas hispida (Perty) Stein emend. Deflandre 1926 var. hispida, vue d’ensemble d’un individu.
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Groupe Spiniferae

Série Acutispinae

21 - Trachelomonas duplex (Deflandre) Couté et Tell 2006 Figs 59-62

Le contour de la logette est ellipsoïdal (Fig. 59). La paroi (Figs 59-62)
présente de fines ponctuations de formes variables (338 à 405 pour 100 µm2). Elle
est de plus ornée à ses deux pôles (Figs 59-61) d’épines coniques longues de
0,6-1,7 µm, d’un diamètre à la base de 0,3-0,7 µm, et éparses (14-15/100 µm2).

Le pore flagellaire (Fig. 60), d’un diamètre de 2,5-3,0 µm, est entouré
d’un petit épaississement annulaire qui, ici, n’est pas bordé d’une couronne
d’épines comme chez les échantillons d’Amazonie bolivienne observés par Couté
& Thérézien (1985).

Dimensions : L.c.sp. : 27-27,9 µm ; L.s.sp. : 24,1-25,5 µm ; l. : 17,3-18,8 µm.
Ces dimensions sont plus petites que celles du type de la variété (30-33 ×
23-25 µm) décrit par Deflandre (1926).

Cette variété a déjà fait l’objet d’une étude au M.E.B. par Tell & Couté
(1980) sur des échantillons d’Argentine et de France, par Conforti (1983 et 1999)
sur des récoltes d’Argentine, par Couté & Thérézien (1985) sur des spécimens
d’Amazonie bolivienne, par Conforti & Nudelman (1994) sur des exemplaires
d’Amazonie colombienne.

Distribution subcosmopolite. En Afrique : Afrique du Sud (Transkei),
Burundi (Mpawenayo, 1996), Côte d’Ivoire (Banco selon DA, 1992 ; Aboisso,
Armébé, Ayamé, Bakro, Bianouan, Gbessé, PK 38 autoroute du Nord selon
Ouattara, 2000 et Ouattara et al., 2000), grands lacs de l’est africain : Malawi,
Tanganika, Victoria (Cocquyt et al., 1993), Guinée Conakry (Bourrelly, 1975),
Mozambique (Rino, 1969), Sierra Leone (Gerrath & Denny, 1979), Tchad
(Bassins du Chari, de l’El Béid, de la Yobe, Kanem, parties N et SE du lac Tchad :
Compère, 1975, Iltis, 1972), Zambie.

Récolte R2.

22 - Trachelomonas hispida (Perty) Stein emend. Deflandre 1926 var. hispida
Figs 56-58

[= Trachelomonas hispida var. rectangularis Schroeder 1897; Trachelomonas
hispida var. papillata Skvortzov 1925b; Trachelomonas hispida var. punctata Lem-
merman 1906; Trachelomonas hispida var. australica Playfair 1915; Trachelomonas
hispida var. granulata Playfair 1915]

Cette espèce (Fig. 56) a une logette ellipsoïdale ornée sur toute sa surface
de courtes épines coniques peu denses (32-40/100 µm2), de 0,6-1,4 µm de longueur
sur 0,3-0,8 µm de diamètre de base. La paroi, par ailleurs, finement ponctuée,
présente 418 à 435 perforations polygonales pour 100 µm2 (Figs 56 à 58). Le pore
apical, de 2,7-3,4 µm de diamètre, est entouré d’un double anneau dont le plus
externe est bordé par une couronne d’une douzaine d’épines (Fig. 58).

Dimensions : L.c.sp. : 22,6-28,0 µm ; L.s.sp. : 20,6-26,9 µm ; l.c.sp. : 14,8-
26,1 µm ; l.s.sp. : 13,7-23,0 µm.

Ce taxon a déjà été étudié au M.E.B., d’Argentine par Conforti & Tell
(1986) et Conforti (1999), du Brésil par Conforti (1993), d’Amazonie colombienne
par Conforti & Nudelman (1994), de Corée du Sud par Conforti & Ruiz (2001),
d’Italie par Alfinito (1982), du Portugal par Rino & Pereira (1989-90) et des
États-Unis d’Amérique, par Woflowski & Walne (2007). D’après ces deux derniers
auteurs, Steinberg & Klee (1984) en ont également fait une pareille étude.
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Figs 57-64. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 57, 58. Trachelomo-
nas hispida (Perty) Stein emend. Deflandre 1926 var. hispida. 57. Détail de la paroi. Fig. 58.
Détail de la partie antérieure montrant le pore. 59-62. Trachelomonas duplex (Deflandre) Couté
et Tell 2006. 59. Vue d’ensemble d’un individu. 60. Détail de la partie antérieure montrant le
pore. 61. Détail de la partie postérieure. 62. Détail de la paroi. 63, 64. Trachelomonas hispida var.
coronata Lemmermann 1913. 63. Vue d’ensemble d’un individu. 64. Détail de la partie antérieure
montrant le col.
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Cette espèce est cosmopolite et commune. En Afrique : Afrique du Sud
(Cap, Natal, Orange, Transkei, Transvaal), Algérie, Burkina Faso (Zongo &
Guinko, 1999), Burundi (Mpawenayo, 1996), Côte d’Ivoire (petit lac de barrage
au sud de Katiola selon Couté & Iltis, 1981 ; Banco selon DA, 1992), grands lacs
de l’est africain : Malawi, Tanganika, Victoria (Cocquyt et al., 1993), Guinée
Bissau, Kenya, Libye, Malawi, Maroc, Mozambique (Rino, 1969, 1979), Niger
(Compère, 1980), Ouganda, République Démocratique du Congo (Compère,
1975, Golama, 1996), Rwanda, Sénégal (Compère, 1991), Sierra Leone (Compère,
1975, Gerrath & Denny, 1979), Tanzanie, Tchad (Borkou, Ennedi, Kanem, par
Compère, 1975, Iltis, 1972 et Round, 1961), Tunisie, Zambie.

Récoltes R2 et R3.

23 - Trachelomonas hispida var. coronata Lemmermann 1913 Figs 63-66

[= T. hispida var. coronata-punctata Skvortzov 1937]
La logette a un contour ellipsoïdal (Fig. 63). Sa paroi est ponctuée

(270-354 perforations pour 100 µm2) et ornée de courtes épines coniques (17 à
24/100 µm2) distribuées sans ordre sur toute la surface (Figs 63-66). Ces épines
sont longues de 1,1-2,4 µm, avec un diamètre à la base de 0,4-0,9 µm.

Le col flagellaire, de 1,8-2,8 µm de longueur sur 4,0-5,4 µm de diamètre,
présente sur son rebord une couronne d’épines soudées ensemble à leur base,
libres dans la partie supérieure, et diversement orientées (Fig. 64).

L.c.sp. : 38,5-41,5 µm ; L.s.sp. : 35,3-37,6 µm ; l.c.sp. : 22,1-23,4 µm ; l.s.sp. :
19,6-20,7 µm.

Cette variété a déjà fait l’objet d’une étude au M.E.B. par Couté & Iltis
(1981) sur des spécimens de Côte d’Ivoire (Bandama entre Ferkessédougou et
Korhogo) et par Rino & Pereira (1989-90 et 1991) sur des récoltes du Portugal et
par Woflowski & Walne (2007) sur des échantillons provenant des États-Unis
d’Amérique, légèrement moins larges (16,5-18,5 µm).

Distribution cosmopolite. En Afrique : Côte d’Ivoire (Bandama selon
Couté & Iltis (1981), Agnéby à Armébé, Gbessé, PK 38 autoroute du Nord, Bia
à Aboisso, Ayamé, Bakro et Bianouan selon Ouattara, 2000 et Ouattara et al.,
2000), Mozambique (Rino, 1972) et Tchad (Kanem) selon Iltis (1972).

Récolte R2.

24 - Trachelomonas hispida var. crenulatocollis (Maskell) Lemmermann 1910
Figs 67 -71

[= T. crenulatocollis Maskell 1886; T. hispida var. coronata f. recta Deflandre 1926;
T. hispida var. coronata f. patula Deflandre 1926; T. hispida var. coronata f. minor
Bourrelly 1952; T. hispida var. crenulatocollis f. glabra Philipose 1988]

La logette est de forme elliptique (Figs 67-68). Sa paroi montre des
perforations (240-265/100 µm2) et des épines éparses (5-10/100 µm2), longues de
1,2-2,2 µm et d’un diamètre à la base de 0,4-0,6 µm (Figs 69-71). Le col flagellaire
est long de 1,4-2,1 µm, d’un diamètre de 3,7-4,1 µm et présente un rebord portant
une couronne d’épines divergentes (Figs 69-70).

Dimensions : L.c.sp. : 25,5-26,0 µm ; L.s.sp. : 22,5-23,0 µm ; l.c.sp. : 16,5-
17,2 µm ; l.s.sp. : 15,2-15,7 µm.

Cette variété a déjà fait l’objet d’une étude au M.E.B. par Couté & Iltis
(1981) sur des échantillons de même origine que ceux de la variété précédente,
par Rino & Pereira (1989-90) sur des récoltes du Portugal, par Conforti &
Nudelman (1994) sur des spécimens de l’Amazonie colombienne, par Conforti &
Ruiz (2001) sur des exemplaires de Corée du Sud et par Woflowski & Walne
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Figs 65-72. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 65, 66. Trachelomo-
nas hispida var. coronata Lemmermann 1913. 65. Détail de la partie postérieure. Fig. 66. Détail
de la paroi. 67-71. Trachelomonas hispida var. crenulatocollis (Maskell) Lemmermann 1910.
67, 68. Vues d’ensemble de deux individus. 69, 70. Détails de la partie antérieure montrant le
col. 71. Détail de la partie postérieure. 72. Trachelomonas hispida var. spinosa Da et Couté
nov. var., vue d’ensemble d’un individu.
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(2007) sur du matériel biologique des États-Unis d’Amérique mais avec des
cellules légèrement plus larges (21-24 µm).

Distribution cosmopolite. En Afrique : Burundi (Mpawenayo, 1996),
Côte d’Ivoire (Bandama selon Couté & Iltis, 1981), grands lacs de l’est africain :
Malawi, Tanganika, Victoria (Cocquyt et al., 1993), Mozambique (Rino, 1972,
1979), Sierra Leone (Gerrath & Denny, 1979).

Récolte R2.

* 25 - Trachelomonas hispida var. rugosa Couté et Thérézien 1994 Figs 76, 77

La logette, de forme ellipsoïdale, de 19,5 × 14,1 µm, présente un léger
épaississement annulaire autour du pore flagellaire lui-même d’un diamètre de
2,5 µm (Fig. 76). Sa paroi, rugueuse, apparaît ponctuée, avec 254 perforations
pour 100 µm2 (Fig. 77).

Cette variété a été étudiée pour la première fois, au M.E.B., par Couté
& Thérézien (1994), de l’Amazonie bolivienne, puis par Conforti (1999),
d’Argentine subtropicale. Les échantillons de la première description, de 26 ×
20 µm et de 4,5 µm de diamètre de pore flagellaire, sont plus petits que ceux
d’Argentine (30-31 × 22-24 µm). Notre spécimen est par conséquent de
dimensions plus réduites que les exemplaires décrits par les auteurs cités.

C’est, à notre connaissance, la première fois que ce taxon est signalé en
Afrique.

Récolte R1.

** 26 - Trachelomonas hispida var. spinosa Da et Couté nov. var. Figs 72-75

La logette est ellipsoïdale, allongée (Figs 72-73). Sa paroi est ponctuée
(82-102 perforations pour 100 µm2) et présente de petites épines coniques quelque
peu espacées et disposées sans ordre (56-58/100 µm2). Les perforations sont
circulaires, de 0,18-0,27 µm de diamètre et les épines longues de 0,3-0,7 µm, avec
un diamètre à la base de 0,2-0,4 µm (Figs 74-75).

Le pore flagellaire est sans épaississement annulaire, d’un diamètre de
1,9-2,7 µm, dépourvu de col (ou avec un col très court), et bordé d’épines
semblables à celles du reste de la paroi (Fig. 74).

Cette variété se distingue du type de l’espèce par ses perforations
circulaires moins denses, et surtout par ses épines de dimensions plus petites
(0,3-0,7 µm de longueur, 0,2-0,4 µm de diamètre, alors que chez le type de
l’espèce, les longueurs varient entre 0,7 et 2,13 µm et les diamètres entre 0,38 et
0,80 µm). Elle diffère aussi des autres variétés de cette espèce par sa forme
allongée (L/l = 1,65-1,70), ses épines moins fortes comparées à celles des variétés qui
en possèdent, son absence de col ou son col très court, sans épines sur le rebord.

Elle est proche de T. zingeri Roll 1925 (Pl. LXIV Fig. 534A in Huber-
Pestalozzi, 1955), mais avec des épines plus courtes que chez cette espèce. Elle
ressemble aussi à T. hispida var. punctata Lemmermann 1906 (Pl. III Fig. 216 in
Deflandre, 1926 et Pl. LXIII Fig. 521b in Huber-Pestalozzi, 1955), mais a des
épines que ne possède pas la var. punctata.

Dimensions : L.c.sp. : 20,0-20,8 µm ; L.s.sp. : 19,4-19,6 µm ; l.c.sp. : 11,8-
12,6 µm ; l.s.sp. : 11,4-11,6 µm.

Récoltes R2 et R3.
Diagnosis:

A typo circularis poris minus dense dispositis et praesertim minoribus
spinis (L: 0,3-0,7 µm; diameter: 0,4 µm; longitudo typi: 0,7- 2,13 µm et diameter:
0,38-0,80 µm) differt. A alteribus varietatibus elongatiore forma (L/l: 1,65-1,70),
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Figs 73-80. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 73-75. Trachelomo-
nas hispida var. spinosa Da et Couté nov. var. 73. Vue d’ensemble d’un individu. 74. Détail de la
partie antérieure. 75. Détail de la paroi. 76, 77. Trachelomonas hispida var. rugosa Couté et Thé-
rézien 1994. 76. Vue d’ensemble d’un individu. 77. Détail de la paroi. 78-80. Trachelomonas syd-
neyensis Playfair 1915 var. sydneyensis. 78. Vue d’ensemble d’un individu. 79. Détail de la partie
antérieure. 80. Détail de la partie postérieure.
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minus fortibus spinis quam his varietatum quae habent, et colli absentia aut collo
brevissimo sine spinis in ora, etiam differt.
Dimensiones: L.c.sp.: 20,0-20,8 µm; L.s.sp.: 19,4-19,6 µm; l.c.sp.: 11,8-12,6 µm;
l.s.sp.: 11,4-11,6 µm.
Iconotypus: fig. nostra 72.
In lacubus Akressi et Adahou-village (Ora Eboris), sept. 2000.

* 27 - Trachelomonas sydneyensis Playfair 1915 var. sydneyensis Figs 78-80

La logette est ellipsoïdale (Fig. 78). Sa partie antérieure est surmontée
d’un col long de 1,4-2,1 µm, d’un diamètre de 3,5-4,8 µm, avec des épines coniques
divergentes sur son rebord (Fig. 79). La paroi est finement ponctuée (145-
181 ponctuations pour 100 µm2, régulièrement distribuées) et présente en outre
des épines coniques de 2,1-3,0 µm de longueur sur 0,4-1,0 µm de diamètre, à raison
de 15 épines pour 100 µm2 (Figs 78 à 80).

Dimensions : L.c.sp. : 29,4-40,7 µm ; L.s.sp. : 25,1-36,9 µm ; l.c.sp. : 18,3-
24,2 µm ; l.s.sp. : 15,4-21,9 µm.

Cette espèce a déjà fait l’objet d’une étude au M.E.B. par Tell & Couté
(1980) sur des échantillons d’Argentine et de France, par Conforti & Tell (1986),
sur des récoltes d’Argentine et par Conforti (1993), sur des prélèvements du
Brésil (lac Camaleão). L’espèce décrite par Tell & Couté (1980) est sans col et le
pore apical présente un bourrelet à peine marqué. Couté & Iltis (1981) décrivent
de Côte d’Ivoire (Bandama entre Ferkessédougou et Korhogo) un spécimen
identifié comme Trachelomonas hispida var. coronata (Pl. X Fig. 1 à 3), mais
qui, par sa forme générale, ses dimensions et l’ornementation de sa paroi,
correspond plus à Trachelomonas sydneyensis. Woflowski & Walne (2007), sur des
échantillons des États-Unis d’Amérique, ont aussi réalisé des observations au
M.E.B.

Cette espèce est cosmopolite. En Afrique, elle a été observée au Burundi
par Mpawenayo (1996).

Ce taxon est, à notre connaissance, signalé pour la première fois en
Afrique de l’Ouest.

Récolte R2.

* 28 - Trachelomonas sydneyensis var. grandicollis Deflandre 1926 Figs 81-82

La logette, ellipsoïdale, est allongée, à pôles arrondis (Fig. 81). Le col,
long de 2,2 µm, porte une couronne de 15 épines divergentes sur son rebord.
La paroi est munie d’épines, longues de 1,0-2,4 µm, coniques, pointues et
creuses, d’un diamètre à la base de 0,4-0,6 µm, au nombre de 22-24 pour
100 µm2 (Fig. 82). Elle est par ailleurs ponctuée (283 perforations pour
100 µm2) et de fines granulations sont visibles au niveau du col et dans son
voisinage immédiat.

Dimensions : L.c.sp. : 39,6 µm ; L.s.sp. : 34,2 µm ; l.c.sp. : 22,3 µm ;
l.s.sp. : 20,0 µm. Ces dimensions sont plus petites que celles données par
Deflandre (1926) : longueur (avec col) : 49-55 µm, (sans col) : 44-50 µm ;
largeur : 24-26 µm ; longueur du col : 5 µm sans les épines, pour les figures 245-
247 (on notera aussi la plus grande longueur du col). Elles sont par contre
proches de celles établies par Conforti & Ruiz (2001) sur des échantillons de
Corée : 35-39 × 21-24 µm.

Les études des auteurs ci-dessus ont été faites au microscope photonique
et les figures que nous donnons ici sont, à notre connaissance, les premières
réalisées au M.E.B. sur cette variété.
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Figs 81-88. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 81, 82. Trachelomo-
nas sydneyensis var. grandicollis Deflandre 1926. 81. Vue d’ensemble d’un individu. 82. Détail de
la partie antérieure montrant le col et ses épines. 83. Trachelomonas allia Drezepolski emend.
Deflandre 1926, vue d’ensemble d’une cellule. 84. Trachelomonas kelloggii Skvortzov emend.
Deflandre 1926, vue d’ensemble d’une cellule. 85-87. Trachelomonas lotharingiae De Poucques
1952 var. adahouensis Da et Couté nov. var. 85. Vue d’ensemble d’un individu. 86. Détail de la
partie antérieure montrant le pore et les épines. 87. Détail de la paroi. 88. Trachelomonas austra-
lica var. granulata (Playfair) Deflandre 1926, vue d’ensemble d’un individu.
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Ce spécimen, cosmopolite (Tell & Zalocar De Domitrovic, 1985), connaît
une large répartition géographique : Europe (Belgique : Compère, 1989 ; France :
Deflandre, 1926 ; Russie : d’après Tell & Conforti, 1986), Asie (Corée du Sud :
Conforti & Ruiz, 2001 ; Indonésie : d’après Tell & Conforti, 1986), Amérique
(Argentine : Tell & Conforti, 1986 ; Tell & Zalocar De Domitrovic, 1985).
Cependant, c’est, à notre connaissance, la première fois qu’il est signalé en
Afrique.

Récolte R2.

* 29 - Trachelomonas allia Drezepolski emend. Deflandre 1926 Fig. 83

La logette est cylindrique-ellipsoïdale, à pôles largement arrondis, à côtés
parallèles (Fig. 83). De 25,5 × 17,0 µm avec les épines, 23,3 × 15,5 µm sans celles-
ci ; ses dimensions sont plus petites que celles du type de l’espèce décrit par
Deflandre (1926). Le pore, de 2,7-3,6 µm de diamètre, est pourvu d’un épaississe-
ment annulaire entouré d’une couronne d’épines coniques longues de 0,8-1,2 µm
et de 0,4 µm de diamètre. La paroi est ponctuée (jusqu’à 400 ponctuations de
formes variées pour 100 µm2) et présente en outre des épines coniques de mêmes
dimensions que celles entourant l’épaississement annulaire, distribuées sans ordre
(25-36/100 µm2). Elle est également ornée de quelques granulations très éparses.

Cette espèce a déjà été étudiée au M.E.B., du Portugal, par Rino &
Pereira (1989-90), avec des dimensions proches des nôtres, du Brésil (lac
Camaleão) par Conforti (1993), avec des épines plus densément réparties, et
d’Argentine subtropicale par Conforti (1999), avec des dimensions plus élevées
(36-38 × 24 µm) et des États-Unis d’Amérique, par Woflowski & Walne (2007) sur
des individus dont la largeur est légèrement plus forte (21,5-24,0 µm).

C’est une espèce subcosmopolite. En Afrique, elle a été observée au
Mozambique par Rino (1972, 1979). Elle est, à notre connaissance, signalée pour
la première fois en Afrique de l’Ouest.

Récolte R3.

* 30 - Trachelomonas kelloggii Skvortzov emend. Deflandre 1926 Fig. 84

La logette de cette espèce est ellipsoïdale, ornée d’épines coniques aux
pôles antérieur et postérieur (Fig. 84). Ces épines, de 1,5-2,5 µm de longueur et
0,5-1,0 µm de diamètre basal, sont distribuées irrégulièrement à chacun des pôles,
mais en nombre plus important à l’apex. La paroi est lisse et montre de fines
ponctuations disposées sans ordre sur toute la surface (environ 500 perforations
pour 100 µm2).

Dimensions : L.c.sp. : 40,5 µm ; L.s.sp. : 36,0 µm ; l. : 32,5 µm.
Cette espèce a déjà fait l’objet d’une étude au M.E.B., par Tell & Couté

(1980) sur des échantillons d’Argentine et de France, par Conforti (1983) et par
Conforti & Tell (1986), sur des récoltes d’Argentine, par Couté & Thérézien
(1985) sur des exemplaires de l’Amazonie bolivienne et par Conforti & Nudelman
(1994) sur des spécimens de l’Amazonie colombienne.

La variété T. kelloggii var. nana Balech a été récemment décrite au
M.E.B. par Woflowski & Walne (2007) sur des individus des États-Unis
d’Amérique.

Subcosmopolite, ce taxon a été signalé en Afrique au Mozambique
(Rino, 1972) et en République Démocratique du Congo (Golama, 1996). C’est, à
notre connaissance, la première fois qu’il l’est en Afrique de l’Ouest.

Récolte R1.
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** 31 - Trachelomonas lotharingiae De Poucques 1952 var. adahouensis Da et
Couté nov. var. Figs 85-87

Comme le type de l’espèce décrit par De Poucques (1952), la logette est
ovoïde, à partie antérieure arrondie, la basale un peu acuminée, couverte d’épines
aiguës, coniques (Fig. 85), de 1,0-1,7 µm de longueur et 0,5-0,8 µm de diamètre
basal. Ces épines sont très distantes et distribuées de façon homogène (6-10/
100 µm2). Cette logette présente un col cylindrique long de 2,5-3,0 µm, d’un
diamètre de 3,6-3,7 µm, orné d’épines de mêmes dimensions que celles recouvrant
le reste de la logette, les unes dressées verticalement, les autres obliques. Ce col,
à la différence du type, n’est pas droit, mais oblique (Figs 85 et 86). En plus des
épines, cette paroi, au M.E.B., est rugueuse, ponctuée (jusqu’à 170 perforations de
formes variées depuis les circulaires, jusqu’aux quelconques en passant par les
ovales, pour 100 µm2), et porte de fines granulations (Fig. 87).

Outre le col oblique qui différencie cette variété du type de l’espèce à col
droit, sa paroi est non pas scrobiculée, mais rugueuse et ponctuée au M.E.B.,
présentant par ailleurs de fines granulations non signalées chez le type décrit en
microscopie photonique. Le rapport L/l, de 1,24-1,36 chez le type, est de 1,38-1,40
pour la variété, donc un peu plus élevé.

Dimensions : 22,7-23,8 × 16,4-17,0 µm (sans le col ni les épines). Ces
dimensions sont plus petites que celles du type de l’espèce (30-31 × 22-25 µm),
type qui se rapproche de T. hystrix Teiling 1916 et de T. mirabilis Swirenko 1913,
mais en diffère par la forme de la cellule et la distribution des épines. Elles sont
également plus petites que celles de l’espèce décrite de Corée par Kim et al.
(2000) (25-32 × 20-23 µm). Le type de l’espèce a été récemment décrit au M.E.B.
par Woflowski & Walne (2007) sur des individus des États-Unis d’Amérique.

Récolte R3.

Diagnosis:
A typo obliquo collo et scabro pariete punctatoque cum parvis granulis

differt.
Dimensiones : L: 22,7-23,8 µm × l: 16,4-17,0 µm sine collo et sine spinis quae
minores quam hae typi sunt (L/l: 1,38-1,40 in varietate; 1,24-1,36 in typo).
Iconotypus: fig. nostra 85.
In lacu Adahou-village (Ora Eboris), sept. 2000.

Série Bacilliferae

32 - Trachelomonas australica var. granulata (Playfair) Deflandre 1926
Figs 88-90

La logette de cette variété a un contour ellipsoïdal régulier (Fig. 88). La
paroi présente de nettes perforations (126/100 µm2) distribuées sans ordre
apparent. Elle est aussi ornée de petits aiguillons tronconiques interprétés comme
des granules au microscope photonique. Ces aiguillons, de 0,4-0,5 × 0,3-0,4 µm,
sont distribués au hasard à raison de 96 pour 100 µm2 (Figs 89-90).

Nous n’avons pas observé ici les fines ponctuations notées par Couté &
Thérézien (1985) grâce au M.E.B. sur les spécimens de l’Amazonie bolivienne.

Le pore flagellaire de 0,4 µm de diamètre (Fig. 89) est entouré par un
double anneau dont la partie externe est bordée de petits aiguillons tronconiques.

L.c.sp. : 20,0 µm ; L.s.sp. : 19,1 µm ; l.c.sp. : 16,8 µm ; l.s.sp. : 16,0 µm.
Cette variété a déjà été décrite au M.E.B. par Couté & Iltis (1981), de

Côte d’Ivoire (Baya vers Kamélé, route Bouaké-Bondoukou), par Couté &
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Thérézien (1985), de l’Amazonie bolivienne, par Rino & Pereira (1989-90), du
Portugal, et par Conforti & Nudelman (1994), de l’Amazonie colombienne.

De large répartition géographique, ce taxon est aussi connu d’Australie
(Playfair, 1915) et de Belgique (Compère, 1989).

Récolte R2.

Série Crassispinae

33 - Trachelomonas robusta Swirenko emend. Deflandre 1926 Figs 91-94

La logette a une forme plus ou moins ellipsoïdale (33,6 × 31,3 µm avec
les épines, 30,0 × 28,1 µm sans les épines) (Fig. 91) à subsphérique (27,6 × 27,6 µm
avec les épines, 25,2 × 24,0 µm sans les épines) (Fig. 92). Le pore flagellaire, d’un
diamètre de 2,8 à 4,3 µm, est (Fig. 91) ou non (Fig. 93) bordé d’une couronne de
6 à 8 épines coniques de 1,7-2,1 µm de longueur et 0,8-1,3 µm de diamètre basal.

La paroi est finement ponctuée : 290 à 300 perforations pour 100 µm2

(Fig. 91), 100-107 ponctuations pour 100 µm2 (Fig. 92) et présente par ailleurs des
épines tronconiques à raison de 9 à 14/100 µm2 (Fig. 91) ou 4-6/100 µm2 (Fig. 92),
épines longues de 1,1-2,3 pour 0,4-0,9 µm de diamètre basal (Fig. 91). On observe
en outre quelques granulations sur cette paroi (Fig. 94).

Cette espèce a déjà été étudiée au M.E.B. par Couté & Iltis (1981) sur
des échantillons provenant de Côte d’Ivoire (N’Zi à Fétékro), par Yamagishi &
Kato (1982) sur des récoltes du Japon, par Conforti (1983) et Conforti & Tell
(1986) sur des exemplaires d’Argentine, par Couté & Thérézien (1985) sur des
spécimens d’Amazonie bolivienne, par Conforti (1993) sur du matériel du Brésil
(lac Camaleão), par Conforti & Nudelman (1994), Conforti & Pérez (2000) et
Conforti & Ruiz (2001), respectivement sur des échantillons : de l’Amazonie
colombienne, de l’Uruguay (fleuve Negro), de Corée du Sud (lac Chunam), et par
Woflowski & Walne (2007) sur des individus des États-Unis d’Amérique.

Les spécimens de Fétékro sont de forme plus nettement ellipsoïdale et de
dimensions plus réduites que les nôtres. Leurs épines, à partie basale presque
cylindrique et partie distale de plus faible diamètre, diffèrent également des
nôtres qui ressemblent plutôt à celles de l’Amazonie bolivienne.

De distribution cosmopolite, cette espèce a été signalée en Afrique : en
Côte d’Ivoire (Couté & Iltis (1985), en Guinée Conakry (Bourrelly, 1975) et au
Tchad (Bassin de l’El Béid) par Compère (1975).

Récolte R3.

34 - Trachelomonas superba Swirenko emend. Deflandre 1926 Figs 95-99

La logette est de contour ellipsoïdal (Figs 95-96, la cellule de la Figure 96
étant plus arrondie que celle de la Figure 95). Le pore apical antérieur, d’un
diamètre de 4,5-4,8 µm, présente un bourrelet portant sur son rebord 8 épines
(Fig. 97). La paroi est finement ponctuée (Figs 95-99), avec 403 à 440 ponctuations
pour 100 µm2. Elle est par ailleurs ornée de nombreuses épines coniques à
base renforcée, à la manière des contreforts du fromager [Ceiba pentandra (L.)
Gaertner], donnant à chaque épine en vue apicale une forme étoilée (Fig. 99). Ces
épines, longues de 0,8-2,2 µm pour un diamètre basal de 0,4-1,5 µm, sont
distribuées sans ordre sur toute la surface de la logette, à raison de 10-18 épines
pour 100 µm2.

L.c.sp. : 33,6-40,0 µm ; L.s.sp. : 29,6-35,0 µm ; l.c.sp. : 27,6-32,7 µm ; l.s.sp. :
24,4-29,0 µm.
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Figs 89-96. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 89, 90. Trachelomo-
nas australica var. granulata (Playfair) Deflandre 1926. 89. Détail de la partie antérieure mon-
trant le pore. 90. Détail de la paroi. 91-94. Trachelomonas robusta Swirenko emend. Deflandre
1926. 91, 92. Vues d’ensemble de deux individus. 93. Détail de la partie antérieure montrant le
pore. 94. Détail de la paroi. 95, 96. Trachelomonas superba Swirenko emend. Deflandre 1926,
vues d’ensemble de deux individus.
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Ce taxon a déjà fait l’objet d’une étude au M.E.B. par Tell & Couté
(1980) sur des échantillons d’Argentine et de France, par Couté & Iltis (1981) sur
du matériel de Côte d’Ivoire (Sassandra, entre Duékoué et Daloa), par Couté &
Thérézien (1985) sur des récoltes de l’Amazonie bolivienne, par Rino & Pereira
(1989-90) sur des exemplaires du Portugal et par Conforti (1999) sur des
spécimens d’Argentine.

Les dimensions de nos cellules sont un peu plus faibles que celles de
Sassandra et d’Argentine, mais correspondent à celles des autres contrées citées
plus haut.

Distribution cosmopolite. En Afrique : Algérie, Burundi (Mpawenayo,
1996), Côte d’Ivoire (Couté & Iltis, 1981), Madagascar, Mozambique (Rino, 1969,
1972, 1979), République Démocratique du Congo (Golama, 1996), Sierra Leone
(Gerrath & Denny, 1979), Tchad (Bassins de l’El Béid, de la Yobe, Kanem, SE
du lac Tchad, selon Compère, 1975 et ILTIS, 1972), Zambie, Zimbabwe.

Récoltes R1 et R3.

Série Armatae

* 35 - Trachelomonas mirabilis var. obesa (Messikommer) Conrad 1952 in Conrad
et Van Meel 1952 Figs 100-102

La logette est ellipsoïdale (Fig. 100). Sa paroi est régulièrement ponc-
tuée, avec les perforations (145-175/100 µm2) qui s’observent au fond de petites
dépressions (Figs 100-101). Elle porte en outre de fortes épines coniques longues
de 1,3-2,4, de 0,4-1,0 µm de diamètre basal, distribuées de manière éparse
(15 épines pour 100 µm2) (Figs 100-101), et des granulations observables sur le col
et sur certaines épines, à raison de 85 granulations pour 100 µm2.

Le pore flagellaire dans la région antérieure, de 2,8 µm de diamètre, est
surmonté d’un col long de 2,1 µm, d’un diamètre de 3,5 µm, dont le rebord est
terminé par une couronne de 12 épines, verticales pour certaines, obliques pour
d’autres (Fig. 102).

L.c.sp. : 28,6-29,4 µm ; L.s.sp. : 24,4-25,1 µm ; l.c.sp. : 17,8-18,3 µm ; l.s.sp. :
15,0-15,4 µm.

Cette variété a déjà fait l’objet d’une description au M.E.B. par Conforti
& Pérez (2000) sur des spécimens d’Uruguay, avec des dimensions semblables
mais un nombre beaucoup plus réduit de perforations (44-50/100 µm2) et d’épines
(3-4/100 µm2), un col un peu plus long bordé de 6 épines, et des épines beaucoup
plus longues (4-5 µm). Récemment, Woflowski & Walne (2007) ont aussi présenté
des images au M.E.B. de ce taxon récolté par eux aux États-Unis d’Amérique.
Cette variété a été originellement décrite de Suisse, en microscopie photonique
par Messikommer (1927).

La présente étude de ce taxon est, à notre connaissance, la deuxième, au
M.E.B. et la première pour l’Afrique.

Récolte R1.

* 36 - Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein 1878 var. armata Figs 103-107

La logette est ovoïde, à pôles largement arrondis (Figs 103-104). Le pôle
antérieur est plus étroit. Le pore apical, d’un diamètre de 3,0-3,7 µm, est entouré
d’un bourrelet denticulé porteur d’une couronne de quelques épines coniques de
1,4-2,0 µm de longueur et 0,7-1,0 µm de diamètre basal, qui lui sont plus ou moins
soudées. Celle-ci est doublée d’une autre couronne constituée d’épines plus
réduites en dimensions (longueur 0,8-1,1 µm, diamètre basal 1,1 µm) et en nombre
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Figs 97-104. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 97-99. Trachelo-
monas superba Swirenko emend. Deflandre 1926. 97. Détail de la partie antérieure montrant le
pore. 98. Détail de la partie antérieure d’un autre individu. 99. Détail de la paroi. 100-102. Tra-
chelomonas mirabilis var. obesa (Messikommer) Conrad 1952 in Conrad & Van Meel 1952.
100. Vue d’ensemble d’un individu. 101. Détail de la partie antérieure montrant le col.102. Détail
de la partie antérieure montrant le pore, les épines du col. 103, 104. Trachelomonas armata
(Ehrenberg) Stein 1878 var. armata, vues d’ensemble de deux individus.
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(Fig. 105). La double couronne d’épines coniques peut comporter un nombre plus
élevé, celles du bourrelet annulaire étant de plus grande taille (1,5-1,7 µm de
longueur, 0,8-1,0 µm de diamètre basal) et en nombre moindre que
précédemment (Fig. 106). La zone entre le bourrelet et la deuxième couronne
d’épines est rugueuse alors que le reste de la logette est lisse (Figs 105-106). Le
pôle postérieur de la logette est muni d’épines fortes, un peu recourbées,
convergentes, de 2,5-4,2 µm de longueur sur 0,7-1,5 µm de diamètre basal
(Figs 103, 104 et 107).

La paroi est finement ponctuée (188 à 275 perforations pour 100 µm2) et
les ponctuations s’observent également sous les épines caudales recourbées
(Fig. 107).

L.c.sp. : 31,5-35,3 µm ; L.s.sp. : 27,8-30,7 µm ; l : 21,1-23,2 µm.
Ce taxon a déjà fait l’objet d’une description au M.E.B. par Tell & Couté

(1980) sur des spécimens d’Argentine et de France qui, à la différence des nôtres,
présentent des épines distribuées sur toute la surface de la logette, et des
ponctuations un peu moins densément réparties (100 à 110 pour 100 µm2). C’est
aussi le cas d’échantillons d’Argentine étudiés par Conforti & Tell (1986),
également plus gros, avec plus d’épines et à ponctuations plus denses (400-500/
100 µm2), du Brésil par Conforti (1993), plus gros que les nôtres aussi, avec des
épines sur toute la paroi (6 à 10/100 µm2) et d’Argentine subtropicale par Conforti
(1999), à logette plus grande que celle de nos spécimens et à paroi également
entièrement recouverte d’épines.

Cette espèce est cosmopolite et commune. En Afrique : Burundi
(Mpawenayo, 1996), Égypte, Mali (Bourrelly, 1957 ; Couté & Rousselin, 1975 ;
Woodhead & Tweed, 1960), République Démocratique du Congo (Woodhead &
Tweed, 1958), Sierra Leone (Gerrath & Denny, 1979).

Récolte R2.

** 37 - Trachelomonas armata var. assemienii Da et Couté nov. var. Figs 117-120

La logette de cette variété est ovoïde (Fig. 117). Sa paroi est lisse et
finement ponctuée, avec 285-305 perforations pour 100 µm2 (Fig. 120). Sa forme
rappelle T. armata var. armata, mais en diffère par son pôle postérieur muni d’une
couronne d’épines coniques plus droites et plus courtes (1,8-2,0 µm de longueur,
0,6-0,8 µm de diamètre basal) que celles de T. armata var. armata (Figs 117 et
119). Le pôle antérieur présente un pore de 4,1 µm de diamètre, surmonté d’un
repli annulaire haut de 0,2-0,4 µm, à bord légèrement denté. Ce repli est renforcé
par une couronne de 6 épines coniques longues de 1,2-1,3 µm pour un diamètre
basal de 0,4-0,6 µm et une épine de 1,0 µm de longueur et 0,5 µm de diamètre,
observable en retrait de l’anneau, à la limite d’une zone rugueuse autour du pore
(Fig. 118), zone également visible chez T. armata var. armata.

Outre la forme et les dimensions plus réduites des épines coniques du
pôle postérieur de cette variété par rapport au type de l’espèce, son rapport L/l
(sans les épines), est de 1,4, alors qu’il est de 1,3 chez le type. Par ailleurs, on
compte 285-305 ponctuations pour 100 µm2 chez cette variété, pour 188-275/
100 µm2 chez le type.

L.c.sp. : 32,8 µm ; L.s.sp. 30,7 µm ; l : 21,7 µm.
Récolte R2.
Remarque : par sa forme, la structure de sa paroi et ses dimensions, cette

variété fait penser à une forme juvénile de T. armata var. armata.
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Diagnosis:
A typo in posteriore polo corona turbinatarum plus rectarum et breviorum

spinarum (L: 1,8-2,0 µm; diameter apud basim: 0,6-0,8 µm) et ratione L/l: sine
spinis: 1,4 (= 1,3 in typo) differt.
Dimensiones: L.c.sp.: 32,8 µm; L.s.sp.: 30,7 µm; l: 21,7 µm.
Iconotypus: fig. nostra 117.
In lacu Akressi (Ora Eboris), sept. 2000.

* 38 - Trachelomonas armata var. gordeievi Skvortzov 1925a Figs 108-110

Cette variété a une logette de contour ellipsoïdal, avec l’antapex plus
large que l’apex (Fig. 108). La paroi est très finement ponctuée (400 à
420 perforations pour 100 µm2). Dans la région du pore flagellaire, elle porte de
petites épines coniques de 0,5-1,6 × 0,4-0,8 µm, distribuées sans ordre apparent
(Figs 108-109). La partie postérieure de la logette est ornée à son pourtour d’une
couronne d’une quinzaine de fortes épines longues de 10,2-12,4 µm, de 1,0-1,3 µm
de diamètre basal, légèrement convergentes, couronne elle-même entourée de
petites épines coniques semblables à celles de l’apex. Ces dernières, de 0,5-1,6 µm
de longueur et 0,5-1,0 µm de diamètre basal, sont disposées irrégulièrement sur
deux rangées horizontales (Figs 108 et 110).

Le pore flagellaire, de 5,2 µm de diamètre, est porteur d’un anneau
renforcé par des épines coniques de 1,4-1,6 µm de longueur sur 0,6 µm de
diamètre basal (Fig. 109).

L.c.sp. : 40,0 µm ; L.s.sp. : 30,9-31,6 µm ; l. apex : 10,4-13,6 µm ; l.
antapex : 35,9 µm.

Comme la variété de l’Amazonie bolivienne décrite au M.E.B. par Couté
& Thérézien (1985), tout comme celle de l’Amazonie colombienne étudiée par
Conforti & Nudelman (1994) et celle des États-Unis d’Amérique par Woflowski &
Walne (2007), notre taxon présente un nombre d’épines postérieures supérieur à
celui du type de la variété décrit de Mandchourie et qui, selon Skvortzov (1925a),
n’en compte que 7 à 10 (15 visibles sur nos figures 108 et 110). La présence
de petites épines postérieures en plus des longues constitue une différence
supplémentaire de notre échantillon avec ceux de nos prédécesseurs.

Cette variété est, à notre connaissance, signalée pour la première fois en
Afrique.

Récolte R3.

* 39 - Trachelomonas armata var. ovata Swirenko 1915 Figs 115-116

La logette est ovoïde (Fig. 115). La paroi est finement ponctuée (281-
322 perforations pour 100 µm2), avec de courtes épines coniques de 0,7-1,4 de
longueur et 0,4-0,7 µm de diamètre basal, au pôle antérieur. L’antapex est entouré
d’une couronne de longues épines (5,7-7,8 × 1,0-1,7 µm), courbes, coniques et
creuses, doublée par de petites épines coniques dispersées sans ordre apparent
(Fig. 115).

Le pore flagellaire, de 3,8 µm de diamètre, est entouré d’un repli
annulaire dont le rebord est creusé, dans son épaisseur, d’un sillon médian. La
bordure externe de ce repli est renforcée par une couronne de 6 à 8 épines
coniques (Fig. 116).

L.c.sp. : 32,5-36,0 µm ; L.s.sp. : 28,5-31,3 µm ; l. : 23,9-26,0 µm.
Cette variété a déjà été décrite au M.E.B. par Conforti (1999) à partir

d’une collection d’Argentine subtropicale.
Les dimensions de nos spécimens sont inférieures à celles de la variété

décrite par Conforti (1999).
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Distribution : Argentine (Conforti, 1999 ; Tell & Zalocar De Domitrovic,
1985), canal de Panama selon Prescott (1955), Iles Flores et Russie d’après Tell &
Zalocar De Domitrovic (1985).

C’est, à notre connaissance, la première fois que ce taxon est signalé en
Afrique.

Récolte R3.

40 - Trachelomonas armata var. steinii (Lemmermann) Deflandre emend. Bicudo
et De-Lamonica-Freire 1993 Figs 111-114

[=Trachelomonas armata var. steinii Lemmermann emend. Deflandre 1926]
La logette est ovoïde (Fig. 111). La paroi, très finement ponctuée (400 à

465 perforations pour 100 µm2) (Fig. 114), est ornée de deux types d’épines : d’une
part de grandes épines courbes, longues de 10,2-12,9 µm, d’un diamètre basal de
1,0-2,0 µm, disposées en couronne à la partie postérieure (Figs 111 et 113), et
d’autre part de petites épines coniques de 0,7-1,8 µm de longueur et 0,8-1,0 µm de
diamètre basal, distribuées sans ordre autour du pôle antérieur, ainsi qu’à la base
de la couronne de grandes épines creuses (Figs 111, 112 et 113).

Le pore flagellaire, de 3,4 µm de diamètre, est bien délimité par un
anneau dont le bord interne est lisse et le bord externe denté (Fig. 112).

L.c.sp. : 38,4-42,0 µm ; L.s.sp. : 30,4-32,0 µm ; l : 24,4-26,5 µm.
Cette variété a été très étudiée au M.E.B. : Couté & Iltis (1981) sur des

spécimens de Côte d’Ivoire (Bandama entre Ferkessédougou et Korhogo), Couté
& Thérézien (1985) : sur des échantillons de l’Amazonie bolivienne, Conforti
& Tell (1986), d’Argentine, Rino & Pereira (1989-90), du Portugal, Conforti &
Nudelman (1994), de l’Amazonie colombienne, et Conforti (1999), d’Argentine
subtropicale.

Nos dimensions correspondent à celles des récoltes de nos prédécesseurs,
à l’exception de celles de l’Amazonie bolivienne et du Portugal qui sont un peu
plus petites, mais le nombre de perforations est inférieur à celui des échantillons
du Bandama (600-650/100 µm2) et de l’Amazonie bolivienne (650-750/100 µm2),
et supérieur à celui des exemplaires d’Argentine (280-300/100 µm2) et du Portugal
(230-290/100 µm2).

Distribution cosmopolite. En Afrique : Burundi (Mpawenayo, 1996),
Côte d’Ivoire (Amitioro selon Bourrelly, 1961, Bandama d’après Couté & Iltis,
1981, Armébé selon Ouattara, 2000 et Ouattara et al., 2000), grands lacs de l’est
africain : Malawi, Tanganika, Victoria (Cocquyt et al., 1993), Guinée Conakry
(Bourrelly, 1975), Mali (Couté & Rousselin, 1975), Mozambique (Rino, 1972) et
Tchad (Kanem) : Iltis (1972).

Récoltes R2 et R3.
Remarque : les échantillons de R2 sont un peu plus petits que ceux de

R3 : L.c.sp. : 38,4-40,0 µm ; L.s.sp. : 30,4-31,8 µm ; l. : 24,4-25 µm, pour R2, L.c.sp. :
42,0 µm ; L.s.sp. : 32,0 µm ; l. : 26,5 µm, pour R3.

Série Minutispinae

* 41 - Trachelomonas nova Drezepolski 1925 Figs 121-122

La logette est ovoïde, avec le pôle antérieur plus large (Fig. 121). La
paroi est ponctuée [129 à 142 perforations (d’un diamètre de 0,18-0,45 µm) pour
100 µm2] et pourvue de courtes épines coniques et pointues, distribuées de
manière éparse (10 à 14 épines pour 100 µm2) (Figs 121 et 122). Ces épines sont
longues de 0,8-2,0 µm pour un diamètre basal de 0,4-0,6 µm.
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Figs 105-112. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 105-107. Trache-
lomonas armata (Ehrenberg) Stein 1878 var. armata. 105, 106. Détails de la partie antérieure de
deux cellules. 107. Détail de la partie postérieure. 108-110. Trachelomonas armata var. gordeievi
Skvortzov 1925a. 108. Vue d’ensemble d’un individu. 109. Détail de la partie antérieure.
110. Détail de la partie postérieure. 111, 112. Trachelomonas armata var. steinii (Lemmermann)
Deflandre emend. Bicudo et De-Lamonica-Freire 1993. 111. Vue d’ensemble d’un individu.
112. Détail de la partie antérieure.
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Le pore apical est entouré d’un col court de 0,6 µm de longueur et 2,6 µm
de diamètre (Fig. 121).

L.c.sp. : 26,6-27,0 µm ; L.s.sp. : 24,0-24,5 µm ; l.c.sp. : 22,6 µm ; l.s.sp. :
20,3 µm.

Une étude au M.E.B. de ce taxon a déjà été effectuée par Conforti & Tell
(1989), sur des échantillons d’Argentine. Le nôtre diffère de celui d’Argentine par
l’absence d’épines divergentes portées par le rebord du col, et par une densité
moindre de ponctuations (200-250/100 µm2).

Distribution : Argentine (Conforti & Tell, 1989 ; Tell & Conforti, 1986),
Pologne (Drezepolski, 1925).

Cette espèce est, à notre connaissance, signalée pour la première fois en
Afrique.

Récolte R3.

* 42 - Trachelomonas selecta Deflandre 1926 Figs 123-124

La logette est ovoïde, nettement atténuée au pôle postérieur (Fig. 123).
La paroi présente des perforations non logées dans des dépressions (209-
232 perforations pour 100 µm2), et porte également, distribuées sur toute sa
surface, de petites épines coniques de 0,2-0,4 µm de longueur et 0,2-0,3 µm de
diamètre basal, à raison de 100-104 épines pour 100 µm2 (Figs 123-124). Le pore,
d’un diamètre de 1,7 µm, est dépourvu de col.

L.c.sp. : 21,4 µm ; L.s.sp. : 20,8 µm ; l.c.sp. : 18,2 µm ; l.s.sp. : 17,6 µm.
Ce taxon, jusqu’ici décrit en microscopie photonique, a comme

dimensions, pour les exemplaires de Pologne, 17,5-22,5 × 15-17,5 µm (Deflandre,
1926), pour ceux de Hollande, 19,0-21,0 × 17,0 µm (Middelhoek, 1962), pour ceux
des U.S.A., 12,0-14,0 × 9,5-11,0 µm (Conforti & Joo, 1994), pour ceux de Corée
du Sud, 20,0-22,0 × 19,5-21,0 µm (Conforti & Ruiz, 2001). Ceux des U.S.A.
apparaissent plus petits que les autres. Cette espèce a également été signalée en
Argentine par Tell & Zalocar De Domitrovic (1985).

Les figures que nous donnons sont, à notre connaissance, les premières
obtenues au M.E.B. pour ce taxon qui est signalé pour la première fois en
Afrique.

Récolte R3.

* 43 - Trachelomonas stokesi Drezepolski emend. Deflandre 1926 Fig. 125

La logette est ovoïde, à pôle antérieur largement arrondi, la partie
postérieure étant atténuée, arrondie. Le pore, de 3,0 µm de diamètre, est
dépourvu de col, mais présente un épaississement annulaire (Fig. 125). La paroi
est finement ponctuée (96 à 125 ponctuations pour 100 µm2) et présente, en plus,
de petites épines coniques de 0,2-0,5 µm de longueur et 0,2-0,5 µm de diamètre
basal, très irrégulièrement réparties. Le flagelle a un diamètre de 0,5 µm.

L.c.sp. : 20,7 µm ; L.s.sp. : 20,2 µm ; l.c.sp. : 17,7 µm ; l.s.sp. : 17,0 µm.
Ces dimensions correspondent à celles des échantillons décrits par

Drezepolski (1925) (19 × 17 µm), mais sont inférieures à celles des exemplaires de
Deflandre (1926) (20-24 × 18-20 µm).

Des spécimens de cette espèce, récoltés au Portugal, ont déjà été étudiés
au M.E.B. par Rino & Pereira (1989-90). Ils sont plus petits que les nôtres
(14,7-15,1 × 12,0-12,2 µm), avec un nombre plus élevé de ponctuations (140-160/
100 µm2) et plus réduit d’épines (80-84/100 µm2).

Distribution cosmopolite. En Afrique : Algérie, grands lacs de l’est
africain : Malawi, Tanganika, Victoria (Cocquyt et al., 1993), Mozambique (Rino,



Trachelomonas dans le Sud-Est de la Côte d’Ivoire 71

Figs 113-120. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 113, 114. Trache-
lomonas armata var. steinii (Lemmermann) Deflandre emend. Bicudo et De-Lamonica-Freire
1993. 113. Détail de la partie postérieure. 114. Détail de la paroi. 115, 116. Trachelomonas armata
var. ovata Swirenko 1915. 115. Vue d’ensemble d’un individu. 116. Détail de la partie antérieure
montrant le pore. 117-120. Trachelomonas armata var. assemienii Da et Couté nov. var. 117. Vue
d’ensemble d’un individu. 118. Détail de la partie antérieure. 119. Détail de la partie postérieure,
montrant des épines plus courtes que chez la var. armata. 120. Détail de la paroi.
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1969), Niger (Compère, 1980), République Démocratique du Congo, Sénégal
(Compère, 1991), Soudan (Compère, 1984), Tanzanie, Tchad (Bassin de l’El Béid,
Ennedi et partie nord du lac Tchad), Zambie.

Récolte R3.

Groupe Scrobiculatae

* 44 - Trachelomonas abrupta Swirenko emend. Deflandre 1926 var. abrupta
Fig. 126

La logette est cylindrique avec les côtés très légèrement arqués et les
pôles arrondis (Fig. 126). Le pore de 2,0-2,6 µm de diamètre, est dépourvu de col.
La paroi est densément et finement ponctuée (et non scrobiculée, comme décrite
en microscopie photonique par Deflandre, 1926). Les perforations (jusqu’à 340
pour 100 µm2), sont de forme et de dimensions très variables (de polygonales à
circulaires, pour un diamètre inférieur à 0,16 et jusqu’à 0,66 µm). Elle porte en
outre de petites épines coniques de 0,5-0,6 µm de longueur et 0,3-0,4 µm de
diamètre basal, épines interprétées comme des granules en microscopie
photonique (52-55 épines pour 100 µm2).

L.c.sp. : 29,3-29,6 µm ; L.s.sp. : 28,6 µm ; l.c.sp. : 20,3 µm ; l.s.sp. : 19,3-
19,6 µm.

La longueur correspond à celle mesurée par Swirenko, Playfair et
Deflandre (22-30 µm), in Deflandre (1926), mais la largeur est un peu plus grande
(12,0-19,0 µm pour l’ensemble des valeurs données par ces trois auteurs).

Woflowski & Walne (2007) ont récemment décrit l’espèce au M.E.B. à
partir d’échantillons des États-Unis d’Amérique.

Cosmopolite, cette variété a, en Afrique, été signalée au Burundi par
Mpawenayo (1996), en Sierra Leone par Gerrath & Denny (1979) et au Tchad
(Kanem) par Iltis (1972).

Récolte R1.

* 45 - Trachelomonas abrupta var. arcuata (Playfair) Deflandre 1926 Figs 127-128

La logette a un contour ellipsoïdal allongé, non cylindrique, à côtés arqués
et pôles arrondis (Fig. 127). La paroi est ponctuée et parcourue de sillons sinueux
qui s’entrecoupent. Les ponctuations, de 0,11-0,27 µm de diamètre et au nombre de
150 à 170/100 µm2, s’observent en dehors des sillons (Figs 127-128). Cette paroi
n’est pas lisse, mais présente de très fines granulations, plus denses et mieux
visibles sur les parties en relief, surtout autour des perforations (Figs 127-128).

Le pore flagellaire, de 2,6-2,9 µm de diamètre, est surmonté d’un bour-
relet de 0,2-0,5 µm de hauteur sur 3,2-3,5 µm de diamètre.

L. : 23,5-24,1 µm ; l. : 18,5 µm.
Des études au M.E.B. de cette variété ont été faites sur des échantillons

d’Argentine par Conforti & Tell (1986) et Conforti (1999) et d’Uruguay par
Conforti & Pérez (2000).

Notre spécimen est un peu plus large que ceux décrits en microscopie
photonique, d’Australie par Playfair (1915) et de France par Deflandre (1926). Il
est moins long que ceux étudiés au M.E.B. par Conforti & Tell (1986) qui
comptent par ailleurs un plus grand nombre de ponctuations (370-400/100 µm2).
Il a des dimensions plus réduites que celles des échantillons d’Argentine observés
par Conforti (1999) (30-32 × 24-26 µm) qui, par contre, ont moins de ponctuations
(80-85/100 µm2).



Trachelomonas dans le Sud-Est de la Côte d’Ivoire 73

Figs 121-128. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 121, 122. Trache-
lomonas nova Drezepolski 1925. 121. Vue d’ensemble d’un individu. 122. Détail de la paroi.
123, 124. Trachelomonas selecta Deflandre 1926. 123. Vue d’ensemble d’un individu. 124. Détail
de la paroi. 125. Trachelomonas stokesi Drezepolski emend. Deflandre 1926, vue d’ensemble d’un
individu. 126. Trachelomonas abrupta Swirenko emend. Deflandre 1926 var. abrupta, vue
d’ensemble d’un individu. 127, 128. Trachelomonas abrupta var. arcuata (Playfair) Deflandre
1926. 127. Vue d’ensemble d’un individu. 128. Détail de la paroi.
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Cette variété a été signalée en Afrique (Burundi : Mpawenayo, 1996,
Mozambique : Rino, 1972), en Amérique (Argentine : Conforti, 1986, 1999,
Conforti & Tell, 1986 ; partie amazonienne de la Bolivie : Thérézien, 1989 ;
Brésil : Conforti, 1993 ; Uruguay : Conforti & Pérez, 2000), en Asie (Bangladesh :
Nurul Islam & Muniruzzaman, 1981 ; Corée : Kim et al., 2000), en Australie
(Playfair, 1915), en Europe (Belgique : Compère, 1989 ; France : Deflandre, 1926 ;
Russie, d’après Kim et al., 2000).

C’est, à notre connaissance, la première fois qu’elle est décrite en
Afrique de l’Ouest.

Récolte R2.

* 46 - Trachelomonas granulosa Playfair 1915 Figs 129-133

La logette est ovoïde (Figs 129-130). Le pore flagellaire, de 1,6-1,9 µm de
diamètre, est entouré d’un épaississement annulaire haut de 0,16 µm (Figs 130-131).
La paroi est ponctuée et les perforations (211-263/100 µm2), s’observent au fond
de petites dépressions circulaires. Elle porte par ailleurs des épines (Figs 129-133)
à raison de 129-135/100 µm2. La partie inférieure de celles-ci est tronconique et
surmontée d’un cône court et pointu (Figs 131-132). Ces épines sont interprétées
comme des granules en microscopie photonique, d’où le nom de l’espèce. Elles
sont longues de 0,2-0,6 µm et d’un diamètre de 0,2-0,4 µm.

L.c.sp. : 14,8-16,0 µm ; L.s.sp. : 14,4-15,6 µm ; l.c.sp. : 13,0-14,4 µm ; l.s.sp. :
12,6-14,0 µm.

Cette espèce a déjà été étudiée au M.E.B. par Conforti & Ruiz (2001).
Les spécimens provenaient de Corée du Sud et avaient moins de ponctuations
(148-160/100 µm2), mais plus d’épines (150-160/100 µm2) que les nôtres. Ils
présentaient par ailleurs des petites papilles non observées sur les échantillons de
Côte d’Ivoire.

Ce taxon est cosmopolite et déjà signalé en Australie (Playfair, 1915), en
Belgique (Compère, 1989), en Corée du Sud (Conforti & Ruiz, 2001), en France
(Deflandre, 1926), en Italie (Ricci, 1989), aux U.S.A. (Conforti & Joo, 1994), au
Vénézuéla (Deflandre, 1926). En Afrique, il a été observé au Mozambique (Rino,
1979), mais l’est, pour la première fois, en Afrique de l’Ouest.

Récolte R2.

Groupe Scabrae

47 - Trachelomonas scabra var. longicollis Playfair 1915 Figs 134-135

La logette est ovoïde, de 34,6 × 17,0 µm, pourvue d’un col droit long de
6,6 µm, de 5,3 µm de diamètre (Fig. 134). Sa paroi est scabre, pourvue de fines
granulations, à la manière d’un mur crépi par jets de ciment. Elle est finement
ponctuée (330-350/100 µm2), mais les perforations sont difficiles à dénombrer du
fait de l’aspect de la paroi (Fig. 135).

Des échantillons de Côte d’Ivoire (N’Zi à Fétékro) de cette variété ont
déjà été décrits au M.E.B. par Couté & Iltis (1981). Ils diffèrent des nôtres par
leur col courbé et la moindre densité des fines granulations de leur paroi.

Le type de l’espèce a été récemment décrit au M.E.B. des États-Unis
d’Amérique par Woflowski & Walne (2007).

Cosmopolite, cette variété, est signalée en Afrique, indépendamment de
la Côte d’Ivoire, au Burkina Faso (Zongo & Guinko, 1999), au Mali (Couté &
Rousselin, 1975) et en Sierra Leone (Woodhead & Tweed, 1958).

Récolte R2.
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Figs 129-136. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 129-133. Trache-
lomonas granulosa Playfair 1915. 129, 130. Vues d’ensemble de deux individus. 131. Détail de la
partie antérieure. 132. Détail de la partie postérieure. 133. Détail de la paroi. 134, 135. Trachelo-
monas scabra var. longicollis Playfair 1915. 134. Vue d’ensemble d’un individu. 135. Détail de la
paroi. 136. Trachelomonas planctonica var. oblonga Drezepolski 1925, vue d’ensemble d’un
individu.
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Sous-section AMPULLIFORMES

Groupe Erectae
Série Subglobosae

48 - Trachelomonas planctonica var. flexicollis Balech 1944 Figs 138-139

La logette est ellipsoïdale, longue de 22,9 µm (sans le col), large de
18,3 µm, avec le pôle postérieur légèrement aplati. Le col surmontant le pore
flagellaire est courbé, long de 2,0-2,9 µm, d’un diamètre de 3,8 µm, irrégulière-
ment denticulé sur son rebord (Fig. 138). La paroi est ponctuée. Les ponctuations
ont 0,1-0,4 µm de diamètre et on en compte 105-107/100 µm2 (Fig. 139).

Ce taxon a déjà été étudié au M.E.B., d’Argentine par Conforti & Tell
(1989) : échantillons plus longs et à ponctuations moins denses (50-65/100 µm2),
d’Amazonie colombienne par Conforti & Nudelman (1994) : exemplaires avec 58-
70 perforations pour 100 µm2 et par Conforti & Ruiz (2001) : spécimens de Corée
du Sud, plus grands que les nôtres : 27,0-28,0 × 20,0-21,0 µm.

Le type de l’espèce a été récemment décrit au M.E.B. des États-Unis
d’Amérique par Woflowski & Walne (2007).

Distribution : Argentine (Balech, 1944, Conforti & Tell, 1989, Tell &
Conforti, 1986, Tell & Zalocar De Domitrovic, 1985), Brésil (Conforti, 1993),
Colombie (Conforti & Nudelman, 1994), Corée du Sud (Conforti & Ruiz, 2001),
Côte d’Ivoire (Bouaké selon Uherkovich & Rai, 1977), France (Tell & Conforti,
1986 ; Tell & Zalocar De Domitrovic, 1985) et Tchad (Kanem : Iltis, 1972).

Récolte R1.

* 49 - Trachelomonas planctonica var. oblonga Drezepolski 1925 Figs 136-137

La logette est oblongue, à pôle postérieur un peu plus large que l’apex.
Elle est longue de 25,2 µm (sans le col), large de 18,2 µm (Fig. 136). Le pore est
surmonté d’un col tronconique à rebord irrégulièrement denté, long de 1,1-1,7 µm
et de 4,1-4,7 µm de diamètre.

La paroi est ponctuée (70-91/100 µm2) et granuleuse (fines granulations
sur toute la surface, et granulations plus grosses, jusqu’à 0,42 µm de diamètre, ces
dernières au nombre de 200 pour 100 µm2) (Fig. 137).

Une étude au M.E.B. de cette variété a déjà été effectuée par Conforti
& Ruiz (2001) sur des spécimens de Corée du Sud. Ceux-ci sont plus courts que
les nôtres (22-23 µm de longueur) et portent un plus grand nombre de ponctua-
tions (112-120/100 µm2) et des dents plus marquées au niveau du col flagellaire.

Subcosmopolite, cette variété a été, en Afrique, signalée au Burundi
(Mpawenayo, 1996), au Maroc et au Tchad (Bassin de l’El Béid : Compère, 1975,
Kanem : Iltis, 1972) et l’est, pour la première fois, en Afrique de l’Ouest.

Récolte R1.

50 - Trachelomonas vas Deflandre 1927 Figs 140-142

La logette est ovoïde, nettement acuminée vers le pôle postérieur, tandis
que la partie médiane, cylindrique, se termine vers l’avant en hémisphère. Le pôle
antérieur est largement arrondi, muni d’un col légèrement tronconique, droit, long
de 2,3-2,5 µm, d’un diamètre de 2,0-2,2 µm, à bordure lisse et légèrement évasée
(Fig. 140).

À l’exception du col, la paroi est ponctuée et les ponctuations (jusqu’à
200/100 µm2) d’un diamètre de 0,09-0,18 µm, sont disposées suivant des lignes plus
ou moins droites, orientées dans tous les sens, certaines s’entrecoupant tandis que
d’autres sont plus ou moins parallèles (Figs 141-142).
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Figs 137-144. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 137. Trachelomo-
nas planctonica var. oblonga Drezepolski 1925, détail de la paroi. 138, 139. Trachelomonas planc-
tonica var. flexicollis Balech 1944. 138. Vue d’ensemble d’un individu. 139. Détail de la paroi.
140-142. Trachelomonas vas Deflandre 1927. 140. Vue d’ensemble d’un individu. 141. Détail de la
partie antérieure. 142. Détail de la paroi. 143, 144. Trachelomonas cordata var. punctata Conforti
et Joo 1994. 143. Vue d’ensemble d’un individu. 144. Vue apicale
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L. : 18,0 µm (sans le col) ; l. : 11,0 µm.
Notre taxon est plus petit que ceux décrits au microscope photonique par

Playfair (1915) (28-29 × 16 µm, col : 2-3 × 3 µm) et par Skvortzov (1925a) (23 ×
13 µm), et connu sous le nom de T. ampulliformis Deflandre 1926 in Deflandre,
1926 (Pl. IX Fig. 523 et 531), mais également appelé T. vas Deflandre 1927 in
Huber-Pestalozzi, 1955 (Pl. LXXI Fig. 679). Les perforations n’ont alors pas été
signalées et le type de l’espèce, assez mal connu et rarement décrit, a une thèque
lisse. C’est une espèce connue de Mandchourie, d’Australie et d’Argentine.
Bourrelly (1961) signale de Côte d’Ivoire (à Amitioro) une espèce de T. vas à
paroi scrobiculée, de 27 × 15 µm, avec un col de 1,5 × 3,5 µm. En Afrique, T. vas
a également été signalé au Mozambique par Rino (1972, 1979).

Les figures que nous donnons ici sont, à notre connaissance, les
premières obtenues au M.E.B. pour ce taxon.

Distribution : Argentine, d’après Conforti (1986), Australie (Conforti,
1986, Playfair, 1915), Chine (Conforti, 1986, Skvortzov, 1925a). En Afrique : Côte
d’Ivoire (Bourrelly, 1961), Mozambique (Rino, 1972, 1979).

Récolte R2.

* 51 - Trachelomonas cordata var. punctata Conforti et Joo 1994 Figs 143-145

La logette est cordiforme, pourvue d’un col subcylindrique (Fig. 143). Le
col est long de 1,0 µm, d’un diamètre de 3,0-3,3 µm pour 0,3 µm d’épaisseur de la
paroi, et le flagelle bien conservé, ici, a 0,2 µm de diamètre (Figs 144-145). La
surface de la logette est finement ponctuée, (différence essentielle d’avec la
variété cordata (Drezepolski) Deflandre 1926 à paroi lisse, dépourvue de
ponctuations) et on compte 308-313 perforations pour 100 µm2 (Figs 143-145).

L. : 20,3 µm (avec le col) ; l. : 19,3 µm.
Ce spécimen a de plus grandes dimensions que le type de l’espèce décrit

au M.E.B. par Conforti & Joo (1994) des U.S.A. (État d’Indiana), qui est long de
16,5-18,0 µm et large de 13,0-15,0 µm.

Si la forme minor Deflandre 1926 de l’espèce a été déjà étudiée au
M.E.B. par Conforti & Joo, 1994 (U.S.A.) et par Conforti & Ruiz, 2001 (Corée
du Sud), c’est, à notre connaissance, la première description faite de cette variété
à l’aide de cet instrument d’observation, et la première signalisation en Afrique.

Récolte R1.

Série Elongatae

52 - Trachelomonas volzii var. acidophila Bourrelly 1961 Figs 149-150

La logette a la forme d’une bouteille à fond plat et corps cylindrique,
présentant un peu avant l’extrémité postérieure un léger rétrécissement concave
des marges (Fig. 149). La partie antérieure est conique et se termine par un col
cylindrique bien marqué, raccordé au sommet de la logette par un épaississement
tronconique (Fig. 150). Le col est long de 2,8-3,0 µm, d’un diamètre de 2,5-2,6 µm,
l’épaississement tronconique étant long de 1,6-1,8 µm pour 8,3 µm de diamètre à
la base.

L. : 34,6-35,0 µm ; l. : 14,0 µm.
Les dimensions mesurées ici sont un peu plus petites que celles

rapportées par Bourrelly (1961), qui sont de 40,0 × 15,0 µm (36,5 × 15,4 µm selon
Ouattara, 2000 et Ouattara et al., 2000).

Bourrelly (1961) précise que cette forme à corps cylindrique a été
rarement observée dans ses échantillons, celle à flancs convexes étant par contre
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Figs 145-152. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 145. Trachelomo-
nas cordata var. punctata Conforti et Joo 1994, détail de la vue apicale avec le pore. 146-148. Tra-
chelomonas akressiensis Da et Couté nov. sp. 146, 147. Vues d’ensemble de deux individus.
148. Détail de la partie antérieure montrant le col et le pore. 149, 150. Trachelomonas volzii var.
acidophila Bourrelly 1961. 149. Vue d’ensemble d’un individu. 150. Détail de la partie antérieure
montrant le col. 151, 152. Trachelomonas similis Stokes 1887. 151. Vue d’ensemble d’un individu.
152. Détail de la partie antérieure avec le col.
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assez constante. Par ailleurs, sa paroi était finement ponctuée, ce qui n’est pas le
cas pour notre taxon qui l’a lisse et sans ornementation. Comme le précise cet
auteur, cette variété est à rapprocher de Trachelomonas hexangulata (Swirenko)
Playfair 1915 et de T. naviculiformis var. bourrellyi Huber-Pestalozzi 1955.

La présente étude est, à notre connaissance, la première effectuée au
M.E.B. sur cette variété découverte en Côte d’Ivoire (mare de Grand-Bassam)
par Bourrelly (1961).

Ce taxon a été signalé au Bangladesh par Nurul Islam & Muniruzzaman
(1981), en Côte d’Ivoire (Grand-Bassam selon Bourrelly, 1961, Ayamé, Bakro
d’après Ouattara, 2000 et Ouattara et al., 2000) et en Guinée Conakry par
Bourrelly (1975).

Récolte R2.

Groupe Incurvae

** 53 - Trachelomonas akressiensis Da et Couté nov. sp. Figs 146-148

La logette est cylindrique, à pôles largement arrondis. L’apex est
surmonté d’un col recourbé, à pore vertical, ouvert suivant le grand axe de la
cellule et bordé d’un bourrelet annulaire dont l’un des côtés du rebord est
appliqué contre le pôle, l’autre étant dans le prolongement du premier (Figs 146,
147 et 148).

La paroi est lisse et sans ornementation. La longueur du col varie de 2,6
à 3,3 µm ; son diamètre à la base est de 3,5-4,0 µm, celui du pore de 1,4-2,0 µm et
l’épaisseur du bourrelet annulaire autour du pore : 0,5-0,7 µm.

L. : 23,8-28,0 µm (avec le col) ; L. : 20,8-25,0 µm (sans le col) ; l. : 15,1-
16,6 µm.

Cette espèce rappelle Trachelomonas playfairi Deflandre 1924 par sa
forme, mais en diffère par ses dimensions, sa longueur principalement (19,0-23,0
× 16,0-18,5 µm) et surtout son col très recourbé, à ouverture verticale.

Récolte R2.

Diagnosis :
Lorica cylindrica (L. pori: 2,6-3,3 µm; diameter basis pori: 3,5-4,0 µm;

diameter apicis pori: 1,4-2,0 µm) cum polis largiter rotundatis; apex cum recurvato
collo cum apertura verticale circumcincta annulata densatione (crassitudo: 0,5-0,7 µm)
et cum parte applicata ad polum; paries laevis.
Dimensiones: L.: 23,8-28,0 µm cum collo; 20,8-25,0 µm sine collo; l.: 15,1-16,6 µm.
Iconotypus: fig. nostra 146.
In lacu Akressi (Ora Eboris), sept. 2000.

54 - Trachelomonas similis Stokes 1887 Figs 151-153

La logette est ovoïde, de 32,3-33,3 × 18,3-19,4 µm, surmontée d’un col
ondulé, approximativement cylindrique, à bord tronqué obliquement et irrégulier,
long de 5,0-6,0 µm, d’un diamètre de 5,1-5,6 µm (Figs 151-152). La paroi est
rugueuse et ponctuée. Les perforations, environ 750/100 µm2, sont de forme
irrégulière, avec un diamètre de 0,04-0,33 µm (Fig. 153).

Le type de cette espèce a comme dimensions : 28,0 × 14,0 µm selon
Stokes, 22,0-26,0 × 18,0-19,0 pour la cellule et 3,0-3,5 × 4,5-5,5 µm pour le col selon
Deflandre, in Deflandre (1926).

En Côte d’Ivoire, Uherkovich & Rai (1977) ont comme mesures pour les
exemplaires du barrage de Bouaké 25,5-27,0 × 17,5-19,0 µm tandis que du Sud-Est
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Figs 153-160. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 153. Trachelomo-
nas similis Stokes 1887, détail de la paroi. 154-157. Trachelomonas bernardinensis var. africana
Deflandre 1926. 154. Vue d’ensemble d’un individu. 155. Détail de la partie antérieure.
156. Détail de la partie postérieure. 157. Détail de la paroi. 158-160. Trachelomonas dastuguei
var. dastuguei f. africana Couté et Iltis 1981. 158. Vue d’ensemble d’un individu. 159. Détail de la
partie antérieure avec le col. 160. Détail de l’appendice caudal.
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(Armébé, Bianouan, PK 38 autoroute du Nord) Ouattara (2000) et Ouattara et al.
(2000) donnent comme dimensions de leurs échantillons : 22,8-27,4 × 17,1-20,1 µm.
Nos exemplaires sont donc de plus grande longueur que ceux des auteurs cités
plus haut qui ont étudié les algues de ce pays.

Conforti & Ruiz (2001) ont également décrit de Corée du Sud, en
microscopie photonique, comme les précédents auteurs, des échantillons de 28,0-
30,0 × 20-22 µm, de dimensions comparables donc aux nôtres.

Cette espèce a aussi déjà fait l’objet d’études au M.E.B., par Couté &
Thérézien (1985) sur des récoltes de l’Amazonie bolivienne avec 120 perforations
pour 100 µm2 (ils rapportent aussi des travaux de Conforti, 1983, d’Argentine),
par Conforti & Tell (1986) sur des exemplaires d’Argentine avec 52-55 perforations
pour 100 µm2, des pores de 2,5-3,0 µm de diamètre et quelques épines éparses
(4-5/100 µm2), par Rino & Pereira (1989-90) sur des échantillons du Portugal, de
16,6-21,1 × 14,0-17,4 µm (sans le col), et 88-120 perforations pour 100 µm2, et par
Woflowski & Walne (2007) sur des cellules provenant des États-Unis d’Amérique,
de 18,5-19 × 23,5-26 µm.

Espèce cosmopolite, ce taxon a été signalé en Afrique : au Burundi par
Mpawenayo (1996), en Côte d’Ivoire par Ouattara (2000), Ouattara et al. (2000),
Uherkovich & Rai (1977) et au Mozambique par Rino (1972, 1979).

Récoltes R2 et R3.

SECTION CAUDATAE

Sous-section COLLIFERAE

Groupe Diversiornatae

55 - Trachelomonas bernardinensis var. africana Deflandre 1926 Figs 154-157

Cette variété est caractérisée par sa logette renflée, fusiforme, pourvue
d’un prolongement caudal bien marqué, de 10,5 µm de longueur (Figs 154 et 156).
Le pore flagellaire apparaît au sommet d’un col cylindrique long de 6,2 µm (avec
les dents), d’un diamètre de 4,8-5,2 µm (Fig. 155). Son rebord est évasé et
irrégulièrement dentelé, les dents mesurant 0,5-1,8 × 1,3 µm (Fig. 155).

La paroi est ponctuée (76 à 86 perforations pour 100 µm2) (Fig. 157) et
les pores ont 0,13 à 0,54 µm de diamètre. Elle est par ailleurs très finement
granuleuse, avec quelques granulations plus grosses et plus saillantes (60 à 85/
100 µm2) (Figs 155-157).

L. : 53,3 µm ; l. : 20,0 µm.
Notre échantillon est plus grand que le type de l’espèce étudié par

Deflandre (1926) : 43,0-45,5 × 18-19,5 µm, surtout par la queue, longue de 3,0-
8,0 µm chez le type, et de 10,2 µm chez notre spécimen.

Une description de ce taxon a déjà été faite au M.E.B. par Couté & Iltis
(1981) sur des exemplaires de Côte d’Ivoire (Bandama, entre Ferkessédougou et
Korhogo), de 60,0 × 15,0 µm, donc plus longs que les nôtres, et par Conforti
(1999) sur des récoltes d’Argentine de 43,0-45,0 × 16,0-20,0 µm, avec une queue
beaucoup plus courte (4,0-5,0 µm).

Cette variété est connue des régions chaudes du globe. En Afrique :
Algérie, Côte d’Ivoire (Couté & Iltis, 1981), Mozambique (Rino, 1972, 1979).

Récolte R3.
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Sous-section SPECIOSAE

56 - Trachelomonas dastuguei var. dastuguei f. africana Couté et Iltis 1981
Figs 158-160

Cette forme, qui se distingue de l’espèce décrite d’Argentine par Balech
(1944) (Pl. 7, Fig. 131) par son ornementation de fortes épines coniques creuses
(longues de 2,0-3,5 µm pour 0,6-1,1 µm de diamètre de base), réparties sans ordre
sur toute la surface de la logette, ne présente pas deux couronnes d’épines
délimitant la zone épineuse comme chez le type de l’espèce. De plus, les parois du
col et du prolongement caudal montrent ici de nombreuses épines (Figs 158-160),
contrairement au type de l’espèce dont seule la queue porte quelques aiguillons
dans la zone médiane. L’extrémité caudale porte 3 épines de 3,3 µm de longueur
et 0,8 µm de diamètre basal. Le col a comme dimensions 8,3-10,7 µm de longueur
et 4,2-4,7 µm de diamètre et le prolongement caudal est long de 16,8-18,5 µm,
large de 5,0-7,1 µm.

Le pore flagellaire, de 2,1 µm de diamètre, est très légèrement évasé et
bordé d’une couronne de 4 à 7 fortes épines de 4,1-4,7 µm de longueur et 0,8-
1,1 µm de diamètre basal. Il peut être bordé en plus de petites dents (jusqu’à 7).
On dénombre 125-240 perforations et 4 à 10 épines (longues de 2,0-3,5 µm, d’un
diamètre basal de 0,6-1,1 µm) pour 100 µm2 de surface de logette (Fig. 159). Cette
paroi est par ailleurs finement granuleuse (Fig. 160) et comporte 20 à 155 granules
pour 100 µm2, plus gros que ceux constituant la trame grenue de cette surface.

L.c.sp. : 70,0-77,1 µm ; L.s.sp. : 64,7-72,8 µm ; l.c.sp. : 22,5-24,7 µm ; l.s.sp. :
18,7-22,1 µm.

Le nombre de perforations est en rapport avec celui établi pour ce taxon
au M.E.B. par Couté & Iltis (1981) sur des échantillons de Côte d’Ivoire
(Bandama entre Ferkessédougou et Korhogo) : 220-230/100 µm2. Il est supérieur
à celui établi pour l’espèce, d’Argentine par Tell & Couté (1980) : 60-70/100 µm2,
Conforti & Tell (1986) : 80-85/100 µm2, Conforti (1999), et de l’Amazonie
colombienne par Conforti & Nudelman (1994) : 20-40/100 µm2. Comme le font
remarquer Conforti & Nudelman (1994), ce nombre apparaît très variable au
niveau de l’espèce.

La f. africana est, pour le moment, seulement connue de Côte d’Ivoire.
Récolte R3.

57 - Trachelomonas pisciformis Prescott 1955 var. pisciformis Fig. 161

Cette espèce est largement ovoïde, s’effilant brusquement dans la partie
postérieure en une longue queue conique terminée par deux, parfois trois fortes
épines ou bifurcations. La partie antérieure est rapidement effilée pour former un
col de 2,0 µm de longueur, s’ouvrant par un pore flagellaire porteur sur son rebord
de 4 à 5 forts aiguillons divergents et parfois faiblement recourbés, de 7,8 µm de
longueur et 1,4 µm de diamètre basal (Fig. 161).

La paroi de la logette est ponctuée (80 à 125 perforations pour 100 µm2)
et finement granuleuse. En outre, elle présente sur toute sa surface, à l’exception
du col et de la partie caudale, à la fois de fortes et longues épines et des plus
courtes. Les épines, coniques, sont de tailles variables, assez clairsemées (6-7/
100 µm2), la région épineuse de la logette étant délimitée de part et d’autre par
une couronne d’épines plus longues. Les dimensions de l’ensemble des épines
varient de 2,1 à 6,4 µm pour la longueur et de 0,7 à 1,0 µm pour le diamètre basal.

L.c.sp. : 40,0-48,5 µm ; L.s.sp. : 39,6-40,3 µm ; l.c.sp. : 20,7 µm ; l.s.sp. :
15,3 µm.
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La diagnose de cette espèce faite au microscope photonique par Prescott
(1955) ne fait mention ni des ponctuations, ni des granulations tapissant la paroi
de la logette.

Ce taxon a déjà fait l’objet d’une étude au M.E.B. par Couté & Iltis
(1981) sur des échantillons de Côte d’Ivoire (petit lac de barrage au sud de
Katiola), avec des ponctuations plus marquées et plus nombreuses (environ 300
pour 100 µm2), ainsi que par Couté & Thérézien (1985), de l’Amazonie boli-
vienne, avec 300-350 perforations pour 100 µm2 et des épines (celles de l’extrémité
caudale en particulier) plus robustes ornant la paroi, celles de la couronne du pore
flagellaire étant par contre plus courtes et légèrement convergentes, le col lui-
même atteignant jusqu’à 4,0 µm de longueur.

Outre la Côte d’Ivoire (Couté & Iltis, 1985), cette espèce a été signalée
en Afrique, pour la République Démocratique du Congo, par Golama (1996).

Récolte R3.

58 - Trachelomonas pisciformis var. bicoronata Couté et Iltis 1981 Figs 162-164

Le type de cette variété a été décrit de Côte d’Ivoire, au M.E.B., par
Couté & Iltis (1981), à la Baya vers Kamélé, route Bouaké-Bondoukou. Il diffère
de l’espèce par l’ornementation de la logette.

La paroi de notre échantillon, comme celle du type, est ornée de longues
épines creuses et légèrement recourbées, de 1,6-6,5 µm de longueur et 0,8-1,2 µm
de diamètre (Fig. 162), disposées selon deux couronnes. L’une de ces deux

Figs 161-164. Taxons de Trachelomonas du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, M.E.B. 161. Trachelomo-
nas pisciformis Prescott 1955 var. pisciformis, vue d’ensemble d’un individu. 162-164. Trachelo-
monas pisciformis var. bicoronata Couté et Iltis 1981. 162. Vue d’ensemble d’un individu.
163. Détail de la région antérieure avec la première couronne d’aiguillons.164. Détail de la partie
postérieure avec la deuxième couronne d’aiguillons.
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dernières est située à la partie antérieure de la logette, au-dessous du col
(Fig. 163), l’autre, à la partie postérieure, au-dessus du prolongement caudal
(Fig. 164). Son col est un peu plus long que celui de l’espèce décrite plus haut
(3,6-4,0 µm) et sa paroi, ponctuée (105-125 perforations pour 100 µm2), moins
granuleuse, semble constituée d’un accolement d’éléments minéraux de formes
très diverses (Figs 163-164).

L.c.sp. : 46,5 µm ; L.s.sp. : 38,2 µm ; l.c.sp. : 22,1 µm ; l.s.sp. : 16,5 µm.
Cette variété est, pour le moment, connue de la seule Côte d’Ivoire.
Récolte R3.

DISCUSSION ET CONCLUSION

La température de l’eau, le pH, le taux d’oxygène dissous et la
conductivité mesurés à Agboville-pont le même jour qu’à Adahou-village donnent
les valeurs respectives suivantes : 29,6 °C, 7,1, 9,2 mg L–1, et 2,1 µS cm–1. On peut
donc dire que la température de l’eau est sensiblement la même dans les trois
stations (29,6-29,9 °C), et relativement élevée, le pH pratiquement neutre à
basique (7,05 à 8,32), le taux d’oxygène dissous faible (7,1 à 7,9 mg L–1), la
conductivité faible à Adahou-village et à Agboville-pont (1,4 et 2,1 µS cm–1), plus
forte à Akressi (153,4 µS cm–1). À la station d’Agboville-pont, les paramètres
physico-chimiques mesurés entre 1998 et 2000 sont faibles dans l’ensemble,
exception faite de la salinité qui, nulle au niveau des deux autres stations, est
passée de 0,04 ‰ à 120 ‰. Ceci est sans doute le signe d’une pollution marquée
des eaux de cette station située en pleine ville et qui reçoît de ce fait de nombreux
déchets domestiques (détergents utilisés pour les lessives, excréments d’animaux
comme les vaches, etc.). Les déchets agricoles (engrais et pesticides) utilisés dans
les plantations avoisinantes (bananières notamment) et entraînés par les eaux de
ruissellement, contribuent à cette pollution. Outre la salinité, la conductivité dont
la valeur maximale est de 308 µS cm–1, ainsi que les M.E.S. et les P.A.F. (valeurs
maximales respectives : 274,8 et 266,4 mg L–1) connaissent des variations notables.
Le pH, lui, a varié du faiblement acide (6,29) au faiblement alcalin (7,30).

Cette région d’Agboville (du Sud-Est en général) compte quatre saisons,
une grande saison sèche de décembre à mars, suivie d’une grande saison pluvieuse
d’avril à juillet, puis d’une petite saison sèche en août et septembre et enfin d’une
petite saison des pluies en octobre et novembre. On constate que les variations
notables observées dans les différents paramètres physico-chimiques le sont
pendant les saisons des pluies (la plus grande surtout), au moment où les cours
d’eau en crue charrient beaucoup de matières. Les taxons décrits ont été récoltés
le 23 juillet 1998 à Agboville-pont, c’est-à-dire vers la fin de la grande saison
pluvieuse. Ils l’ont été en septembre pour les deux autres stations, c’est-à-dire
pendant la petite saison sèche.

53 taxons du genre Trachelomonas ont déjà été signalés en Côte d’Ivoire,
(Bourrelly, 1961 ; Uherkovich & Rai, 1977 ; Couté & Iltis, 1981 ; Da, 1992 ; Adou,
1999 ; Ouattara, 2000 et Ouattara et al., 2000), dont 21 décrits en microscopie
électronique à balayage par Couté & Iltis (1981).

Sur les 58 taxons de la présente étude, 35 sont signalés pour la première
fois en Côte d’Ivoire. Il s’agit de : Trachelomonas abrupta var. abrupta, T. abrupta
var. arcuata, T. akressiensis, T. allia, T. armata var. armata, T. armata var.
assemienii, T. armata var. gordeievi, T. armata var. ovata, T. bernardi, T. comperei,



86 K. P. Da, G. Mascarell & A. Couté

T. cordata var. punctata, T. curta var. curta, T. curta var. longicollis,
T. diploperforata, T. globularis var. punctata, T. granulosa, T. hispida var. rugosa,
T. hispida var. spinosa, T. intermedia, T. kelloggii, T. lacustris var. ovalis,
T. lotharingiae var. adahouensis, T. mirabilis var. obesa, T. nova, T. oblonga var.
oblonga f. ovata, T. planctonica var. oblonga, T. saccasii var. saccasii, T. saccasii
var. paucigranulata, T. sculpta var. africana, T. sculpta var. dossahouae, T. selecta,
T. stokesi, T. sydneyensis var. sydneyensis, T. sydneyensis var. grandicollis, et
T. volvocina var. derephora.

Parmi ces 35 taxons, 22 sont signalés pour la première fois en Afrique et
11 sont nouveaux pour la science :

– 4 espèces : Trachelomonas akressiensis, T. comperei, T. diploperforata
et T. saccasii ;

– 7 variétés : Trachelomonas armata var. assemienii, T. curta var.
longicollis, T. hispida var. spinosa, T. lotharingiae var. adahouensis, T. saccasii var.
paucigranulata, T. sculpta var. africana, et T. sculpta var. dossahouae.

Par ailleurs, 5 taxons déjà signalés en Côte d’Ivoire, Trachelomonas
angustispina var. elegans, T. duplex, T. globularis var. punctata, T. oblonga var.
oblonga, T. planctonica var. flexicollis, sont décrits pour la première fois au
microscope électronique à balayage.

Le nombre total de taxons désormais connus, pour la Côte d’Ivoire, est
de 88, alors que, pour l’ensemble de l’Afrique, il est de 182, en incorporant les
résultats de la présente étude. On note une prédominance du groupe des
Spiniferae de la sous-section des Ellipticae, avec 23 taxons sur 58, soit 39,6 % pour
notre étude.

Les présents résultats sont en fait ceux de trois récoltes ponctuelles,
n’ayant été pris en compte à Agboville-pont que les prélèvements du 23 juillet
1998, auxquels s’ajoutent ceux d’Akressi et d’Adahou-village, respectivement des
22 et 26 septembre 2000. L’embranchement des Euglénophytes compte d’autres
genres comme Euglena, Lepocinclis, Phacus, Strombomonas, etc., non considérés
dans cette étude. On mesure alors toute la richesse en Euglénophytes de la
microflore algale de Côte d’Ivoire. Il conviendrait de multiplier les points de
récolte et, aussi, d’assurer un suivi de ces récoltes sur un ou plusieurs cycles
annuels. Les investigations méritent donc d’être poursuivies et étendues aux
différents plans d’eau de Côte d’Ivoire, pour une meilleure connaissance des
micro-algues, qui jouent un rôle considérable dans l’épuration des eaux en
recyclant la matière organique. Des études similaires dans les différents états
africains permettraient de mieux maîtriser non seulement la taxinomie, mais aussi
l’écologie et la répartition biogéographique des différents taxons, ce qui serait un
apport notoire pour la Science.

Nota : Certains taxons ont été dédiés aux professeurs Ahourou Paul
Assémien, Pierre Compère, Athanase-Michel Saccas et Dossahoua Traoré.
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