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NOTICE SUR LA SYNONYM EE 

DE 

QUELQUES TfNTliCULiffRES DU CHILI
P A R LE 

Dr. Bernard COLLIN 

Sous- Directeur de la S tatio n Zoologique de Ce tte (France) 

Les T e n t a c u l i f è r e s  d'eau douce du Chili ont été étudiés: 
d'une part, par M. le DR. IZQUIERDO ( 1906), d'autre part, par 
M. le DR. BüRGER ( 1906 et 1908); les Tentaculifères n1arins, 
qui sont certainernent non1breux sur la côte pacifique Sud-anlé-
ricaine, ne sernblent pas avoir fait jusqu'ici l'objet de recher-
ches particulières. 

Grâce à la bienveillance du Professeur C. E. PoRTER qui 
a bien voulu tne faire parvenir les 3 intéressants rnén1oires in-
diqués ci-dessus, j'ai tenté de préciser, d'apres les figures mê-
nles des auteurs, Ia valeur synonymique des formes qu'ils ont 
rencontrées et dont une partie, au moins, par une réserve 
t r è s  prudente, n'a encore été désignée qu'a l '  aide de ntunéros 
d'ordre, sans rnention spécifique. Il s'agit du reste de forrnes 
qui sont parmi les plus variables dans ce groupe d'organisn1es, 
déja si différent lui-même des autres Infusoires (Ciliés) par le 
peu de fixité des détaiJs morphologiques; il est tels exemplaires 
d'une espèce bien connue, même vulgaire, qu 'un spécialiste 
ne peut pas identifier à première vue, ni dénominer avec cer-
titude, sans en avoir suivi toutes les phases évolutives et sans 
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connaître au n1oins dans leur traits essentieles les p h é n o i m è n e s  

reproducteurs. Il ne sera donc question, dans les lignes qui 
vont suivre, à part deux cas certains, que de rapports proba-
bles, irnpliquant une part d' hypotht\se. 

Cotnmençons par le travail de M. IZQlJIERDO: Je crois 
devoir attribuer à une seule et n1êtne espèce, Tokophrya in  
fusionutn (STEIN), a la fois sa Sphoerophrya N. o 1 (fig. 526 et 
527, Pl. X IV), ses Podophrya N. 0 2 (fig. 531-532), N. o 4 (fig. 
535 ), N. o 5 (fig. 536), et sa Podophrya ou (fig. 537 ): 
j'ai n1ontré en effet dans un tnén1oire récent (COLLIN, 1911.) 
que cet Acinétien très polyn1orphe est capable de se présen-
ter, dans des cultures parfaitement pures, sous des aspects 
tres différents qui répondent ¨ la fois aux diagnoses anciennes 
des genres: Sphoerophrya, Podophrya, Tokophrya. La pré-
sence ou l'absence de style, la forn1e sphérique, ovalaire, py-
ramidale ou conoïde du corps, l'absence n1ê111e de symétrie, 
l'état fasciculé ou dispersé des tentaculès, constituent autant 
de c a r a c t è r e s  dont l'emploi est imposible ici au point de vue 
systé1natique; si lon voulait en tenir cornpte, on arriverait à
faire à peu près autant d'espèces que d'individus observés, ce 
qui serait évidemtnent absurde apri·s avoir suivi les rapports 
génétiques de ces for1nes entre elles. Quant au gerne Sucto-
rella (FRENZEL, 1891), il doit être supprin1é, con1tne l'a déja 
proposé SAN D avec raison ( 1901, p. 252); car la fente en forme 
de bouche qui sert à la définir (fente placée antérieurement et 
pourvue de cils vibratiles) ne représente à coup sûr qu'une 
formation toute temporaire, équivalent au début d'une cavité 
embryonaire. je crois même pouvoir affirn1er que la Sucto-
rella ciliata FRENZEL., que SAN D (loc. cit.) 1naintient comme 
es pèce distincte sous le nom de Tokophrya ciliata ( FRENZEL), 

peut être mise en synonyme avec Tokophrya iujusionum. 
Les figs. 528 et 529 (Pl. XIV) de M. lZQUIERDO repré-

sentent fort probablen1ent une Sphoerophrya authentique, étant 
donnée la petite taille des Infusoires en question et j'estime vo-
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lontiers avec lui qu'il y a lieu de l'homologuer avec la S . pu- 
silla CLAPARÈDE ET LACHMANN, e s p è c e  d'ailleurs mal définie. 
La figure 530 (rnême planche) me paraît assez typique pour 
Podophrya fixa (0. F. M.), bien qu'on puisse l'attribuer aussi, 
et avec une égale v r a i s e t n b l a n c e ,  aux <<formes podophryoïdes» de 
T. infusionunz (voir CoLLIN 1911 ). STEIN ( t 854) confondait les 
deux espèces et ne les distingua plus tard ( 1859) que d'une 
maniere très incomplete. Seule la vision directe du tnode re-
producteur (externe dans un cas et interne dans l'autre) est 
capable de permettre un diagnostic certaine. Enfin les figures 
533 et 534 (n1ên1e planche) ont trait bien certainement comme 
l'auteur l'adn1et, à une forme identique à l'espece européennnc: 
Podophrya libera PERT Y; le ki ste represénté (fig. 534) est ty-
pique à cet égard, surtout si on le con1pare au dessin classi4ue 
de MAUPAS ( 1876, Pl. XVII, fig. 8). 

Dans les deux travaux successifs de M. Je DR. B Ü R G E R  
(1906 et 1908), trois espèces différentes de Tentaculifères ont 
été signalées: Tocophrya quadripartita (1906, Pl. IX, fig. 5 a 
et b) , Tokophrya infusionum ( 1906, Pl. IX, fig. 6), et Podo-
phrya fixa ( 1908, Pl. XIV, f i g .  6 a et b). j'ai peu de choses à
remarquer au sujet de chacune d'elles: la 1.re est une forme 
très nettcrnent caractérisée par ses 4 faisceaux de suçoirs occu-
pant les 4 angles de la face apicale; elle tn 'a paru varier fort 
peu, tout d'apres les dessins des auteurs qui s 'en sont occupés 
(STEIN, CLAPARÈDE ET LACHMANN, BUTSCHLI, 1876, FILIPJEV 

1910, etc. ) que d'apres tnes propres recherches (voir CoLLIN 

1911). On la trouve d'ordinaire fixée sur le péduncule rameux 
des Vorticeliens coloniaux du genre Epistylis; n1ais je 1 'ai 
parfois rencontrée a l'état libre con1me M. le DR. BÜRGER. 

L'Infusoire figuré par lui comme T. infusionunl (Pl. IX, fig. 6) 
n'est pas à vrai dire très typique et j'hésite même à le ratta-
cher a cette dernière espèce; d ' a p r è s  la forn1e assez spéciale 
des érr1inences antérieur es servant de base d'attache aux ten-
tacules, et aussi d'apres la place précise occupée par ses vacuo-
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les pulsatiles (l'auteur figura 3 dont 2 en haut et une en bas), 
j'y verrais bien plutôt une forme de jeunesse de T. quadripat-
tita, au une race abortive a péduncule réduit et suçoirs t r è s  

peu non1breux. Quant a la Podophryajixa (1908, Pl. XIV) elle 
se rapporte bien sans doute à cette espèce par son allure gé-
nérale; n1ais, pour les raisons dites plus haut, une certitude est 
iinpossible. 

E:n résun1é, les espèces de Tentaculifères jusqu 'ici décri-
tes de la faune du Chili se réduisent à 5 ou plus, toutes exclusi-
ven1ent d 'eau douce, et se trouvent être en rnên1e ten1ps des 
formes con1n1unes d 'Europe, sans aucun doute cosn1opolites. 
Ce résultat concorde avec ceux obtenus jusqu'ici pour la p l u -  

part des Proti stes a vie libre, ceux d 'eau douce en particulier 
(voir EHREMBERG, SCHOWIAKOFF, etc. et plus récen1ment 
PROWAZEK 1910, puis HARTMANN et CHAGAS 1910). A m e -

sure que s'étendaint les recherches et les voyages d 'explora-
tion du domaine microscopique hors des centres n1ieux connus 
de l' Europe occidentale, on voit de plus s évanouir toutes les 
prétentions relatives aux limites géographiques des organisn1es 
inferieurs: la plupart sont ubiquistes. 

Par contre il est probable que ces conclusiones ne s'appli-
quent que dans un très faible mesure aux organismes parasi-
tes, ou n1ême simplement commensaux, pour lesquels les rap-
ports nécessaires avec l'hôte constituent con1me autant de 
nécessités oecologiques précises, impérieuses, limitant la ré-
partition. Or les formes parasites et surtout coinmensales sont 
légion, parmi les Tentaculifères; les Arthropodes surtout, In-
sectes aquatiques, Crustacés grands et petits, en hébergent un 
grand nombre, soit aux jointures de leurs segments sur les 
crêtes ou les depressions du thorax et des élytres aux a r t i c u -  

tians des tnembres, parmi les poils qui le recouvrent, etc. Il y 
à là toute une riche moisson de forn1es nouvelles a cueiller et 
qui ne peuvent pas manquer d 'être parmi les plus intéressan-
tes, non pas seule1nent au point de vue faunistiqu e, tnais par 
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leur connexion étroite avec les grands probli,mes de la biolo-
gie: hérédité, adaptation, naissance du type spécifique. 

Il y a place aussi sans doute pour des faits inattendus, te1s 
que ceux qui vont suivre: le curieux Acineta tripharetrata (G. 
ENTZ, 1912) n'a encore été rencontré jusqu'ici que dans les 
lacs du Sud de la Patagonie, bien qu ïl vive sur un hôte fort 
commun, ubiquiste s 'il en fut Ja, vuJgaire Daphnia pulex. 
D'autre par, j'ai rencontré il y a quelques semaines sur les an-
neaux de l'abdomen d'un copépode barpacticide non encore 
déterminé provenant du port de Cette, des Thecacineta calix 
(SCHRÖDER, 1 907) en nombreaux exetnplaires. Or cette espèce 
intéressante n'avait encore été vue que dans les matériaux 
rapportés par l'expedition Sud-polaire allemande, et fixée sur 
un Nématode. 
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