
Nous en avions parlé sur le forum, et j’avais pensé à l’occasion, de faire une petite revue (non
exhaustive ) de protozoaires marins particuliers : les Tintinnides . Ils se distinguent des autres
protozoaires par la présence d’une enveloppe qui leur sert aussi de protection contre des
prédateurs et possède une forme en clochette qui est d’autant plus esthétique que certaines
d’entre elles sont ornementées . Cette lorica peut être de nature hyaline ou constituée de
matériaux agglomérés .
Leur forme générale est donc conique ou cylindro-conique, le protozoaire étant fixé par un
pédoncule à l’intérieur de la lorica . La locomotion et la nutrition sont assurées par une
couronne de cils que le protozoaire déploie à l’ extérieur lorsqu’il n’est pas dérangé.

Lors de la reproduction le nouvel individu, à l’état libre, reconstruit une lorica qui peut quelque
peu différer de celle d’origine . Il existe quelques espèces d’eau douce, la majorité des autres
étant marines. Les spécimens présentés proviennent de Méditerranée ou de l’Etang de Thau
en Languedoc. Prélèvements effectués au filet à plancton entre 0 et 5 mètres de profondeur.

Une petite remarque préliminaire, qui concerne l’identification des organismes – en général – est la
difficulté de les classifier et je ne suis pas un fanatique de la systématique. Mais il faut au moins mettre
un nom sur ce que l’on observe ne serait ce que pour faire des recherches sur internet.! Ce qui n’exclue
pas qu’il y ait des erreurs d’identification dans la présentation ci dessous.

Parmi les espèces à lorica de type hyalin : Une assez fréquente : Favella : ici plusieurs
exemplaires ; sur la 2eme ligne d’image on distingue quelques ornementations de la lorica :

Noter , ci dessus,la ciliature vue de
face.
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Amphorella :

Une lorica vide, qui rappelle une flûte à champagne, probablement Rhabdonella

Helicostomella qui présente une ornementation en spirale au bord de la lorica :

Un spécimen peu fréquent : Undella (pris au X 40) avec une lorica caractéristique :

Avec une lorica ouverte des deux cotés : Eutintinus



Autre spécimen à lorica ouverte (pas d’identification ):

Pour les loricas faites de matériaux agglomérées : Tintinopsis campanulla

Codonaria : Noter les cils émergents sur le spécimen de gauche qui évitent la confusion
avec une amibe à thèque …

Peut être :Tintinopsis radix et à droite : Rhizodomus ?

Une image pour illustrer ce que peut être l’ évolution de la lorica lors de la croissance de

l’individu qui semble avoir ajouté des anneaux vers l’orifice (mais perdu le plan de construction !)



Et une image amusante qui montre que ce spécimen de Favella peut s’aventurer assez loin !

Pour finir : et pour voir si tout le monde a suivi : qui peut être ce spécimen ?…………..

Hé bien , rien à voir avec les tintinnides : il s’agit d’un Ptéropode (apparenté aux escargots ! ! ) Il n’ a pas de lorica
mais possède une coquille calcaire..


