
Dedicacée au Dr. Wilfried Schönborn, protozoologiste, Jena, à l’occasion de son 70 ° anniversaire. 

 

De Hans-Joachim Badewitz : 

Le genre Microcorycia Cockerell, 1911 (Testacealobosia, Rhizopoda, Protozoa) 

 

Monographie critique du genre, incluant la première description d’une nouvelle espèce, 
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Le genre Microcorycia comprend maintenant 13 espèces incluant ici la première description de M. 

scutellata. Ce document est une revue générale de ces espèces avec des données morphologiques 

additionnelles ainsi qu’une évaluation critique de leur statut. 

10 espèces de ce genre peuvent être considérées comme étant conformes. 

M. aculeata, M. flava, M. husvikensis, M. penardi, M. physalis, M. radiata, M. spiculata, M. sucto 

rifera, M. tessellata  et la nouvelle espèce M. scutellata.  

Les statuts de M. bartosi and M. spinosa sont questionnables, M. bryophila est éliminée.  

Cinq des 12 espèces décrites auparavant n’ont jamais été redécouvertes depuis leur première 

description.  
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1. Introduction 

Le genre Microcorycia a été établi par Cockerell en 1911. Il semble assez peu connu, même par les 

experts qui oeuvrent dans le champ des thecamoebiens (Testacea). C’est vraisemblablement la 

raison pour laquelle les espèces de Microcorycia sont le plus souvent ignorées. De plus, il n’existe que 

très peu de travaux consacrés à ce genre et les publications le concernant sont éparses, dans 

l’attente d’une connaissance plus étendue de ces amibes à thèques. Leur nomenclature est de même 

quelque peu confuse. Une monographie de ce genre n’a pas été publiée auparavant hormis le travail 

de CHARDEZ (1984) qui consiste en une courte présentation du genre incluant une description de 3 

espèces. Je vais donc tenter de faire une synthèse critique et diffuser d’autres connaissances au sujet 

de ce genre en notifiant les lacunes antérieures. 

2. Description du genre 

Le genre Microcorycia se caractérise par les éléments suivants: 

La thèque est souple et composée de deux parties, supérieure et inférieure. La partie supérieure 

forme une espèce de dôme de consistance plus dure et moins flexible que la partie inférieure du test. 

La partie inférieure est constituée d’une très fine et transparente cuticule, comme un voile, qui ne 

démontre pas de structure en microscopie photonique, qui peut se replier vers le haut mais qui est le 

plus souvent ouverte vers le bas pour laisser le passage à un ou des pseudopodes. 

Cette cuticule recouvre vaguement le corps de la cellule et peut se contracter comme un sac. 

On peut donc considérer qu’il existe une transition graduelle depuis la partie supérieure de la thèque 

jusqu’à la plus inférieure partie, s’ouvrant sur le monde extérieur. 

 Les espèces morphologiques du genre Microcorycia se distinguent par la taille, la forme, la couleur 

et les structures plus ou moins apparentes de la partie supérieure de la thèque. 

La fourchette de taille est comprise entre 23 et 160 µm. 

Nos connaissances du fonctionnement du corps cellulaire sont très pauvres et quasi 

incompréhensibles. Plusieurs descriptions originelles ne se sont orientées que vers la partie 

supérieure de la thèque plutôt qu’au corps même de ce protozoaire : les généralisations qui en 

émanent dont donc très fragmentaires. 

Le corps cellulaire ne remplit pas la thèque. Il peut être fixé à sa paroi interne par des épipodes qui 

peuvent être observés, parfois. Ces épipodes ont été observés pour M. flava (Penard 1902) mais 

uniquement pour des individus « jeunes », pour M.huskivensis (Chardez 1999), pour M. radiata 

(Penard 1917) et pour M. tessellata. 

Ces amibes peuvent développer des pseudopodes ou endolobopodes. Ce sont alors des extensions 

du corps cellulaire à travers la partie inférieure du test. Des lobopodes digitiformes sont parfois 

étendus mais très rarement. Archer (en citant Penard 1902) observa cela pour M. flava. Penard 

(1917) avec M. physalis et M. radiata  



Penard (1917) rendit compte d’un mouvement de progression cellulaire par le biais des lobopodes 

digitiformes dans le cas de M. physalis et il en fit un dessin pour exposer son observation. (Penard 

Pi.ll. Fig.25). Plus souvent, un seul pseudopode, plat et largement arrondi est formé. Cela fut compte-

rendu quelques fois pour Microcorycia flava, M. penardi, M. radiata et M. tessellata. Aucune 

observation ne put établir de fonctions pour ce pseudopode. On peut supposer qu’il sert à la capture 

de particules alimentaires, de possibles détritus, qui s’y collent par hasard ou par bonne fortune.   

 

Le cytoplasme de la cellule est divisé en ectoplasme et endoplasme. L’ectoplasme est moins visqueux 

que l’endoplasme. L’endoplasme contient de nombreux granules, des particules nutritives (détritus 

?), des excrétions aussi bien qu’un nombre variable de vacuoles contractiles. 

Les cellules sont mononucléés mais on a trouvé pour M . flava, et M. aculeata (Penard 1902) des 

spécimens binucléés. Les noyaux présentent un nucléole central, mais seul M. flava contient un 

nombre irrégulier de nucléoles d’une forme particulière.  

3. Systématique 

Les amibes possédant des tests à chambre unique et aux pseudopodes de type lobose, qui incluent 

donc aussi les Microcorycia ont été rassemblés dans le taxon TESTACEALOBOSIA par De Saedeleer en 

1934. 

Le genre Microcorycia est classifié dans ce système dans la sous-classe des Testacealobosia comme 

suit : 

Ordre : Arcellinidae Kent, 1880 

Famille : Microcoryciidae de Saedeleer, 1934 

La famille des Microcoryciidae comprend aussi le genre Amphizonella Greeff, 1866 

Dipochlamys Deflandre, 1953  

Parmulina Penard, 1902 

Penardochlamys Deflandre, 1953 

Ainsi que Zonomyxa Nûsslin, 1882. 

Selon les anciennes littératures, le genre Microchlamys Cockerell, 1911, duquel deux espèces ont été 

décrites a aussi été assigné à cette famille.  

Cependant, Ogden (1985) a établi une nouvelle famille pour ce genre : la famille des 

Microchlamyidae. 

 

 

 



4. Nomenclature du genre 

Corycia est le synonyme du nom générique Microcorycia. Cette désignation fut la cause d’erreurs de 

nomenclatures par le passé, qui résulte en une impression de confusion pour le genre Microcorycia 

tout entier. 

Le nom Corycie (korykos le mot grec signifie : petit sac de cuir) a été introduit en 1852 par Dujardin 

dans la nomenclature des rhizopodes. 

Cependant, la diagnose du genre Corycie ne fut pas définitivement formulée et elle fut interprétée de 

maintes façons par certains auteurs ultérieurs. Ces différentes interprétations erronées du genre 

Corycie furent entérinées par la publication exclusive d’un unique document de deux pages 

imprimées ne contenant aucune illustration. 

Gagliardi (1871) modifia le nom Corycie en Corycia et introduit alors l’appellation « Corycia Dujardini 

» pour les espèces décrites par Dujardin. Il identifia l’espèce Corycia dujardini comme étant Amoeba 

terricola Greeff (nom valide : Thecamoeba terricola Greeff, 1866 LepSi 1960). Il combina aussi la 

diagnose de l’espèce Corycia dujardini avec l’Amphizonella flava, Greeff en écrivant « Tout comme 

pour cette A. flava , je suis très incliné à considérer qu’il s’agit d’une autre forme de Corycia, à peine 

différente de C. Dujardini. Maggi (19876) interpréta les propos de Gagliardi dans une très vague 

publication qui ne contenait, elle non plus, pas d’illustrations, et de telle façon qu’il mentionna que 

les deux espèces Corycia dujardini et Amphizonella flava étaient des variantes de Amoeba terricola 

Greeff qu’il énonça comme étant synonyme de C. Dujardini.   

Penard (1902) formula alors une nouvelle combinaison Corycia flava selon de nouvelles règles de 

nomenclature pour une nouvelle description de Amphizonella flava Greeff. 

Une nouvelle espèce et une nouvelle variété furent alors décrites sous ce nouveau genre. 

Plus tard, Penard 1909, reconnut cependant que la Corycie de Dujardin n’était pas identique à 

l’Amphizonella flava Greeff, mais très probablement identique à Amoeba terricola Greeff 1866, qui 

devait donc finalement porter le nom de Corycia terricola Dujardin. Cependant il se prononça pour 

avoir une préférence en conservant et en rétablissant le seul nom de Corycia. 

Néanmoins, Cockerell (1911) suggéra alors d’utiliser le nouveau nom Microcorycia parce qu’il était 

persuadé que Corycia n’était pas correct pour le genre Amphizonella flava. 

 Malgré ces déboires de taxonomie, certains des spécialistes des Rhizopodes continuèrent d’ignorer 

cette suggestion pendant longtemps. 

Vejdovsky (1800 et 1882) fit plusieurs erreurs en utilisant le terme Corycia mutabilis et Corycia 

stercorea (voir ci-dessous) qui peut être sans aucune doute attribué à Leidy (1879) qui mélangea le 

noms générique Corycie avec Pamphagus. 

 

 

 



5. Biologie 

5.1 Reproduction 

Peu de choses sont réellement connues au sujet de la reproduction des Microcorycia. Tout comme 

pour les autres amibes nues ou à thèques, elle est certainement un processus de division cellulaire, la 

forme la plus générale de reproduction asexuée. La division devrait se réaliser longitudinalement ou 

transversalement dans la forme de l’amibe. Dans le cas d’une division longitudinale, le plan de 

division est situé selon l’axe longitudinal de la thèque. La thèque de la cellule mère est incluse dans le 

processus de division. Cette forme de division ne peut évidemment pas être tout à fait celle de 

Microcorycia. En cas de division transversale, le plan de division doit être perpendiculaire à l’axe 

longitudinal de la thèque. Le test de la mère est alors conservé lors de ce processus et est réutilisé 

par l’une des deux cellules-filles. L’autre cellule-fille sort alors de la cellule mère par le trou laissé 

dans l’ancienne thèque comme un bourgeon plasmatique et précipité une nouvelle thèque. Cette 

nouvelle thèque ressemblera à l’originelle quant à la forme et à la taille, mais sa couleur et ses 

structures acquerront leurs finale expression au cours du vieillissement. Ainsi, un accroissement de 

l’intensité de la couleur de la thèque fille (nouvel individu) a été ainsi observé parmi d’autres 

Testacea ( par exemple avec Arcella). 

Il y a dans la littérature, deux références qui renseignent le fait que cette division prend place selon 

une forme transversale. 

Penard (1917) fit un dessin de paires de thèques pour Microcorycia physalis et M. radiata, qu’il 

interpréta comme un stade mitotique (Penard Pi. Ll. Fig. 29, et 13.13). Cependant, Penard (1902) 

ainsi que Heinis (1911) parlent de « petits et jeunes individus », qui dans un sens, ne peuvent 

réellement exister de la sorte. 

 

5.2 Enkystement 

Halla (1975) a décrit l’enkystement des Microcorycia en utilisant l’exemple de Microcorycia radiata. 

Le corps cellulaire de cette espèce s’enkyste en dehors de la thèque = les exocystes sont formés (voir 

plus bas M. radiata). 

Pour M. husvikensis, Chardez (1999) a observé des kystes qui furent formés au sein de la thèque (voir 

ci-dessous M.husvikensis) : par conséquence, cette espèce forme donc des endocystes. La corps 

cellulaire des Microcorycia est le plus souvent en stade de pré-enkystement. A ce stade, le corps 

protoplasmique contient moins d’eau est se contracte en un masse sphérique, le cytoplasme 

s’opacifiant peu à peu. Le noyau et autre organelles sont alors masqués. La membrane du corps 

cellulaire devient alors rugueuse. 

 

 

 

 



5.3 Ecologie et distribution géographique 

 

Nos connaissances de l’écologie et de la distribution géographiques du genre Microcorycia est très 

fragmentaire. Ce fait est évident puisque 6 des 12 espèces décrites ne furent jamais redécouvertes 

depuis leur première description. Deux autres espèces qui manquèrent à l’observation pendant plus 

de 85 ans ont été redécouvertes récemment (Badewitz 2003). Pour les autres espèces, de simples 

observations ont été signalées quant à leur localisation pour seulement le tiers des espèces connues, 

pour lesquelles peuvent être déclinées alors biotopes, niches écologiques et distribution 

géographiques. 

  

La distribution écologique des espèces de  Microcorycia sont visibles dans la Table 1. Deux faits 

peuvent être relevés. Premièrement, toutes les espèces ont été observées dans des mousses. Leur 

degré hygrométrique peut varier largement entre deux états : celui d’être submergé ou désertique. . 

Il convient de souligner que certaines espèces Microcorycia se trouvent dans des conditions de vie 

appropriées même dans les mousses déshydratées des roches, des toits et des murs (Bartos1940, 

1963, 1963b ; Badewitz 2003). Deuxièmement, Microcorycia flava colonise un très grand nombre 

d’habitats différents, et qu’il faut bien considérer que c’est l’espèce qui est rencontrée le plus 

fréquemment. Parmi les mousses, cette espèce peuple aussi les sphaignes, les sols, les marais et les 

habitats limnétiques tels les couches benthiques sédimentaires et le périphyton ainsi que parmi le 

plancton. Microcorycia aculeata et M. penardi qui sont aussi observées très communément, 

peuplent de la même façon un grand nombre d’habitats. Une quatrième espèce, M. radiata, dont on 

connaît la présence en divers lieux géographiques, et qui est cependant en nombre, dépassée par les 

trois autres espèces mentionnées antérieurement, a été observée uniquement dans des mousses et 



certaines espèces de sphaignes. Badewitz (2003) a trouvé cette espèce dans diverses localisations en 

Allemagne, parmi des mousses sèches épilithiques (vivant à la surface des roches). 

 

  

 

Un rapport de la distribution géographique par contrées pour le genre Microcorycia renseigne qu’il 

est evident que pour ce genre, Microcorycia flava, a été trouvée sur les six continents, confirmant sa 

distribution cosmopolite. M. penardi est observée sur seulement cinq continents tandis que M. 

aculeata sur quatre. Cela rend leur distribution cosmopolite très probable. Un nombre de lieux sur 

deux continents est aussi connu pour héberger Microcorycia radiata. La distribution géographiques 

pour toutes les espèces est néanmoins, inconnue. Pour les six espèces qui n’ont pas été 

redécouvertes depuis leurs descriptions, seules sont connues leurs localisations respectives. Cela 

concerne Microcorycia bartosi et M. bryophila qui furent localisées en Europe,  Microcorycia 

husvikensis, qui fut décrite uniquement en 1995 sur une île sub-antarctique de Georgie du Sud, 

Microcorycia spinosa et M. suctorifera qui furent observées en Chine tandis que Microcorycia spinosa 

se trouvait aussi à Mexico. 

 

Des deux autres espèces, Microcorycia physalis et M. tessellate qui furent redécouvertes seulement 

récemment (Badewitz 2003) et que Penard avait décrites être observées en Suisse en 1917, quelques 

localisations et en Allemagne sont connues. La seule observation de M. bryophila dans l’Antarctique 

par Sudsuki, 1979, est questionnable. 

  



6. Description des espèces 

Les abréviations suivantes seront utilisées pour dimensionner les formes : n.d. = no data, D= 

diamètre, H= hauteur. 

 

6.1 Microcorycia aculeata (Greeff, 1888) Cockerell, 1911 (fig.1)  avec pour synonymes : 

Pseudochlamys aculeata Greeff, 1888: p. 104 (première description) 

Corycia coronata Penard, 1902: pp. 178-180 (synonyme) 

Corycia aculeata (Greeff) Awerintzew, 1906: p. 142 (nouvelle combinaison) 

Microcorycia aculeata (Greeff) Cockerell, 1911: p. 137 (nouvelle combinaison) 

Microcorycia corona  erreur de Godeanu (1977) au lieu de M. coronata (Penard, 1917) (synonym) 

Description : La partie supérieure de la thèque est rigide, en forme de dôme avec une couronne de 6 

à 15 grosses et fortes épines à base large. Les épines sont brunes, dures, lisses et le plus souvent 

apiculées (présentant une pointe complexe) et qui dans certains cas sont biacuminées, selon Bartos 

(1940) avec des variations de hauteur et de grosseur ou encore souvent multiplement acuminées et 

creuses à leurs bases. 

Taille  D > Greef (1888) : n.d.    Penard (1902) : 140 µm,  Bartos (1954) : 100-160 µm. 

Greef (1888) n’a pas fourni d’informations substantielles sur le corps cellulaire. Penard (1902) dit 

référence du fait que cette espèce ne diffère pas du cytoplasme, aussi bien que du pseudopode ou 

son entière physiologie que M. flava. Cependant, le noyau possède un nucléole centré. 

Espèces similaires : Microcorycia bartosi, Microcorycia spinosa, (voir ci-dessous Tab.3). 

Habitat : M. aculeata peuple les mousses et les sphaignes (sphagnum) de façon prédominante. Tous 

les autres biotopes et habitats se sont avérés moins fréquentés. Penard (1902) mentionne des 

marais. Varga (1962) en trouva dans le terreau de la forêt (couche L), Todorov (1998) dans les sols et 

Balik (1986) en observa dans la rendzine (rendosol = Sol, horizon pédologique, riche en humus et 

matière organique, qui se développe sur un substrat calcaire, soutenant une végétation calcicole.  

On le renseigna comme peuplant certains biotopes limnétiques (la zone limnétique encore appelée 

zone épipélagique correspond à la couche superficielle des eaux dans laquelle la photosynthèse 

excède la respiration des autotrophes). Lansac-Tôha & al (2001) statuent qu’elle se trouve 

généralement dans les plans d’eau fermés, entre les masses de bryophytes (mousses) et les 

sphaignes (sphagnum). C’est aussi le cas dans le plancton (Godeanu & Ionescu 1973, Godeanu 1977) 

ainsi que sur les roseaux (Godeanu 1977). 



 
Selon Penard (1902) 

 

Distribution géographique : cosmopolite ? 

Europe: Belgique (Beeli 1931), Bulgarie (Todorov 1998), Allemagne (Greeff 1888), Yugoslavie (Varga 

1962), Roumanie (Godeanu & al. 1973, Godeanu 1977), Suisse (Penard 1902, 1905, Heinis 1909, 

Bourquin-Lindt 1919), Tchécoslovaquie (Bartos 1937, 1940, 1946, 1954), Hongrie (Varga 1956) 

Afrique: Algérie (Balik 1986) South America: Brazil (Wailes 1913, Pinto 1925, Lansac-Toha et al 2001). 

Australie et Océanie: Iles du Pacifique (Penard 1911).  

(Source des données pour la distribution géographique: Meisterfeld 2002) 



6.2  Microcorycia bartosi (Bartos, 1940) Decloitre, 1950 (Fig. 2) 

Synonymes =>  Corycia spinosa Bartos 1940 (nec Corycia spinosa Heinis 1911): pp. 145-146 (première 

description, homonyme) 

Microcorycia bartosi (Bartos, 1940) Decloitre, 1950: p. 41 (nouvelle combinaison) 

Statut de l’espèce = demande vérifications. 

D e s c r i p t i o n :  

La partie supérieure de la thèque à la forme d’un dôme, elle est couverte de particules minérales en 

son centre. Sur le bord de parties couvertes ou non, il y a une couronne de 10 à 12 épines élancées, 

creuses qui présentent une boursouflure bulbeuse à leurs bases.  

La longueur des épines est de 27-30 µ.  

Les parties non recouvertes de la partie supérieure de la thèque sont délicatement ponctuées. 

La couleur de la thèque est d’un brun léger. 

Taille => D : 90 – 100 µm (Bartos 1940) 

Habitat = mousses xérophiles (Bartos 1940 – 1954) 

Distribution géographique = Europe : Tchécoslovaquie (Bartos 1940 – 1954) 

 

 

Remarque : Bartos (1940) considéra initialement que cette forme était M. aculeata, puis il décida de 

la décrire comme étant une nouvelle espèce. M. bartosi diffère de M. aculeata par sa plus petite 

taille et la longueur ainsi que la forme de la base de ses épines. Il s’agit probablement d’une variété 

de thèque pour M. aculeata.  

 

 



6.3  Microcorycia bryophila Decloitre, 1974 (Fig. 3) 

Description 

Cette espèce a été assez contredite. 

La description originelle de cette espèce est comme suit libellée : 

"Cette nouvelle espèce rappelle quelque peu Microcorycia tessellata Penard.  

Les différences sont les suivantes: dans M. tessellata le fond de la théque est muni de cinq plaques à 

côtés inégaux, droits ou courbes. Pour M. bryophila, le fond de la thèque est formé de plusieurs 

plaques vaguement pentagonales. Vue par dessus, la thèque de bryophila présente un pseudostome 

bien ouvert, un peu excentrique et une partie supérieure de la thèque avec quelques taches très 

irrégulières sombres qui apparaissent comme des détritus étrangers collés sur la thèque, avec 

parsemés, quelques petits cercles bordés d'une ligne un peu sombre. D'autre part, dans bryophila la 

thèque est circulaire. » 

 

Remarques : La description du genre devient plus intelligible lorsque regarde les dessins de Decloitre 

(fig. 3) si les phrases « vue par-dessus » et « vue par-dessous » sont interprétées comme étant leurs 

contraires. Alors la fig. 3a est la vue ventrale et la fig. 3b est la vue dorsale. 

En vue dorsale, la partie supérieure de M. bryophila montre manifestement des nervures rigides en 

pour former un arrangement réticulé spécifique. Par là, M. bryophila est bien plus située dans la 

gamme des variations de M.tessellata (voir ci-dessous). La seconde caractéristique statuée par 

Decloitre soit à dire, la couverture de la partie inférieure de la thèque par des ‘points sombres » et 

des « espèces de petits cercles » n’est pas à mon avis, une caractéristique spécifique. Il s’agit sans 

doute d’un détail aléatoire.  

La seule redécouverte proposée jusqu'ici, par Sudzuki (1979) qu’il a rapportée de l’Antarctique, est 

rapportée donc  comme étant discutable dans une liste d'espèces.  

Ses microphotographies ajoutées n'ont pas dissipé les doutes. M. bryophila est donc retiré de la liste. 

Distribution géographique 

Europe : France (Decloitre 1974), Antarctique ( ?)  Sudzuki 1979). 



6.4  Microcorycia flava (Greeff, 1866) Cockerell, 1911 (Figs. 4, 5, 21-24) 

Synonymes =  Amphizonella flava Greeff, 1866: pp. 329-330 (première description) 

Corycia flava (Greeff) Penard, 1902: pp. 173-177 (nouvelle association) 

Microcorycia flava (Greeff) Cockerell, 1911: p. 137 (nouvelle association) 

Microcorycia flavia est l’espèce la plus communément observée. 

 

Description : 

La partie supérieure de la thèque est rigide, en forme de dôme, le plus souvent recouvert de 

xénosomes rares ou nombreux (particules minérales et détritus) (voir les photographies REM Fig. 21 

et 22. Des individus sans xénosomes sont aussi rencontrée. La partie supérieure de la thèque est 

jaunâtre avec une tendance au brun ; la partie inférieure varie de couleur jaunâtre à hyaline. 

Les particules libres xénosomiques de la thèque supérieure apparaissent ponctués de sombre au 

microscopie photonique. Comme le montre la Fig. 24 photographie REM, les points sont des alvéoles 

irrégulièrement distribués. 

Dimensions : (D) : Bartos (1963 c) : 90-100 µm, Penard (1902) : 80-100 µm ; selon mes propres 

mesures    = 103.8 (78-130) µm, n= 18

Le cytoplasme ne remplit pas le test; il est granuleux et contient de nombreux particules 

alimentaires, les excreta ainsi que les vacuoles contractiles, de 3 à 12 ou plus situées près de la 

périphérie supérieure selon Penard (1902). Les lobopodes digitiformes ne sont évidemment pas 

toujours présents et s’ils le sont c’est très rarement. Seul Archer a reporté les avoir observés (cité de 

Penard 1902). Cependant, cela peut être observé avec des individus dont la cellule est au stade vital, 

comme étant un pseudopode largement rond et extrudé à l’extérieur du test. Penard (1902) observa 

la formation de ce type de pseudopode : l’extrusion du pseudopode ectoplasmique survient de façon 

éruptive, semblait devenir raide sur la surface et était lentement rétracté dans le corps de la cellule. 

Selon mes propres observations, les pseudopodes de ce type sont principalement durables. Un seul 

est formé par individu, et qui s'étend sur une surface plane. Aucune observation n'existe sur la 

fonction de ces pseudopodes, absorption de nourriture et locomotion. Penard (1902) a vu des 

épipodes qui fixaient le protoplasme dans la thèque et ce uniquement pour de «jeunes» individus.  

La cellule est mononucléaire. Penard (1902) rapporte aussi des cellules binucléés. Les noyaux sont 

sphériques ou ovulaires et contiennent un certain nombre de nucléoles de forme irrégulière. 

Penard (1902) a déterminé le diamètre de quatre noyaux de quatre individus pour être d’une 

moyenne de    = 19 µm. Selon mes propres mesures, les noyaux ont des tailles très relatives 

comprises entre 13 µm et 18 µm. Les noyaux sont difficilement repérables ou reconnaissable 

dans la cellule vivante ; ils sont masqués par les inclusions cellulaires et situés sous la thèque. 

Penard (1902) recommandait donc d’écraser ces organismes pour en voir les détails. 

Habitat : 

Microcorycia flava peuple les habitats terrestres et limnétiques. Les habitats terrestres incluent 

principalement les mousses et les sols. Conformément à leur localisation, les mousses comprennent 



à la fois les espèces épiphytiques aussi bien au les mousses épilithiques. La fourchette des taux 

d’humidité des mousses varie pour les mousses submergées (Penard 1902, 1913) à celles de mousses 

humides (Müller 1918) pour aller jusqu’aux mousses xérophiles dans des lieux extrêmes comme les 

rochers, les murs et les toits (Badewitz 2003, Bartos 1940, 1950b, 1954, 1963a, 1963b, Thomas 

1953). 

Varga (1960) trouva ces espèces dans la mousse d’une gouttière d’un avant-toit, mais en trouva aussi 

dans les sphaignes Sphagnum (Wailes 1912, Bourqui,-Lindt 1919, Harnisch 1929, Thomas 1954, Varga 

1956). Ce qui est aussi remarquable c’est la découverte de M. flava par Heinis (1920) parmi les 

« Dryades à feuilles entières ». Plusieurs auteurs affirment que le «sol» est son habitat terrestre 

(France 1921, Bonnet 1978 et autres). Certains auteurs sont plus précis sur le sol: humus sur une 

pente de lave (Grospietsch 1971), litière forestière (L-horizon) (Varga 1961a, 1961b), sol forestier 

(Schröter 2001), sol lithomorphique, rendzina sol (Bunescu 1977, Balik 1986), sol calcaire, sol de 

truffe (Bonnet 1974), un sol de plage en Méditerranée (Bonnet & Comoy 1977) et l'humus brut d'une 

forêt d'épinettes et d’épicéas (Krupp 1999, cité par Meisterfeld 2002). 

 Nombreux sont les auteurs qui  mentionnent également les marécages qui  signent probablement là 

des sols humides en permanence (Decloitre 1953, Ghilarov 1955, Godeanu 1977). Heinis (1937) a 

trouvé cette espèce dans les Alpes également dans les conditions particulières des petites vallées 

enneigées. 

Les biotopes limnétiques et les habitats sont aussi variés que les biotopes terrestres. Ils incluent tous 

les plans d’eau douce en général, les lacs, les étangs et les mares. Les niches limnétiques de ces types 

sont : les sédiments (Penard 1902, Wailes 1912, Müller 1918, Stepanek 1967, et d'autres) et les 

plantes aquatiques (Wailes 1912, 1931, 1932). Il devrait être souligné que cet organisme a également 

été trouvé parmi les masses planctoniques (Müller 1918, Wailes 1931, 1932, 1939, Godeanu 1977, 

Beyens et al. 1986). 

 



 

 

 

 



 

Distribution géographique : cosmopolite Europe: Abkhazia/Georgia (Bartos 1963), Belgium (Beeli 

1931, Chardez 1987, Chardez & al. 1987,Krupp 1999), Bulgaria (Pateff 1924, Todorov 1998), Germany 

(Greeff 1866, Jung & Spatz 1938, 

Schönborn 1962, Bartos 1963, Casper [ed.] 1985, Jax 1985, Schröter 1995, 2001, Richter 1995, 

Maassen 1996, Badewitz 2003), England (Brown 1910, Cash, Wailes & Hopkinson 1919, Wailes 1939), 

France (Deflandre 1927, Thomas 1953, 1954, Bonnet & Thomas 1955, Decloitre 1973, Bonnet 1974, 

1978, Bonnet & Comoy 1977, Schröter 2001), Greece (Bonnet 1967), Ireland (Wailes & Penard 1911, 

Cash, Wailes & Hopkinson 1919), Italy (Grandori 1934, Rampi 1950), Yugoslavia (Golemansky 1966), 

Canary Islands (Heinis 1908), Netherlands (de Graaf 1956, Siemensma 1982), Poland (Golemansky 

1973), Rumania (Godeanu & al. 1973, Bunescu 1977, 1979, Bunescu & Matic 1977, Godeanu 1977, 

Bunescu & al. 1985), Russia [then East Prussia/Germany] (Steinecke 1913), Sweden (Schröter 2001), 

Switzerland (Penard 1902, 1905, Heinis 1909, Müller 1918, Bourquin-Lindt 1919, Heinis 1920, 1937, 

1959, Bartos 1950), Hungary (Varga 1933, 1954, 1956, 1960, 1961, Szabo & al. 1964, Török 1993), 

Spitsbergen (Penard 1903, Sandon 1924, Beyens & al. 1986), Czechoslovakia (Bartos 1937, 1940, 

1946, 1949, 1950, 1951, 1954, Stepanek 1967, Balik 1994). Africa: Algeria (Balik 1986), Ivory Coast 

(Bonnet 1978), Marion Island/South Africa (Grospietsch 1971), West Africa (Decloitre 1948, 1949), 

Senegal, Mali (Decloitre 1954), Togo (Decloitre 1954). North America: Canada (Penard 1911, Wailes 

1931, 1932, 1933, Chardez & al. 1988, Beyens & al. 1991), USA (Wailes 1912, Lousier & Bamforth 

1990, Beyens & Chardez 1995). Central America: Costa Rica (Ruiz 1961), Mexico (Golemansky 1967). 

South America: Bolivia (Murray & Wailes 1913), Brazil (Wailes 1913, Pinto 1925, Lansac-Toha &al. 

2001), Chile (Bonnet 1966), Colombia (Heinis 1914).Asia: China (Bartos 1963, Balik & Song 2000), 

Java/Indonesia (Bartos 1963), Thailand (Golemansky & Todorov 2000). Australia and Oceania: 

Australia (Penard 1911), Pacific Islands (Penard 1911). Antarctica (Richters 1908, Penard 1911, 

Penard 1913, Smith 1992, Todorov & Golemansky 1996, 1999). (Source des data: Meisterfeld 2002) 



6.5 Microcorycia husvikensis Beyens & Chardez, 1997 (Fig. 6) 

    Synonyme M icrocorycia husvikensis Beyens & Chardez, 1997: pp. 138 + 141 (première description) 

Description : On peut se fier à la description suivante émise par Chardez (1999), qui est plus précise 

et plus détaillée que la description originelle :La partie supérieure de la thèque est en forme de dôme 

et a une coloration jaunâtre. Une très délicate ponctuation est visible à fort grossissement. La marge 

de la partie supérieure de la thèque est divisée en une partie externe et une partie interne. La marge 

interne se transforme en une membrane souple et hyaline qui se propage vers la périphérie et forme 

une bordure autour de la partie supérieure de la thèque. Cette membrane peut se plier vers le centre 

pour réduire le diamètre des pseudostomes. La partie supérieure de la thèque des jeunes individus 

est hyaline et plus souple que chez les plus âgés. 

Dimensions : D de la partie supérieure de la thèque : 32-32 µm, H 16-20 µm, D incluant les parties 

étalées de la thèque inférieure : 39-43 µm. 

Le corps cellulaire est situé en tant que masse ovale ou sphérique dans la partie supérieure de la 

thèque et lui est connectée par de fins épipodes ectoplasmiques en nombre variable (2 ou 3). Les 

pseudopodes sont lobés. Le cytoplasme est finalement granulé. Il contient de nombreuses inclusions 

(excreta et granules de glycogènes) et une vacuole contractile. La cellule est mononucléaire. Le 

noyau contient un nucléole central. Le noyau a une dimension de 2.4-3µm. 

Enkystement: Deux types de kystes ont été trouvés. Le kyste au repos est formé à l'intérieur de la 

thèque. Il est complètement sphérique et a un diamètre de 24 µm. Le cytoplasme est dense et 

opaque. Il est entouré d'une membrane lisse. De plus, la cellule peut se changer dans l'état de pré-

enkystement. En cet état pré-enkysté  la membrane est rugueuse et irrégulière; elle est attachée  à 

un point de la thèque. Le cytoplasme pré-enkysté a un D d’environ 28 µm. La partie inférieure de la 

thèque est repliée vers le centre du péristome. La marge de la partie supérieure du test peut aussi 

être repliée vers l’intérieur afin de réduire l’ouverture de la thèque. 

R e m a r que:  Ce qui frappe chez M. husvikensis, c'est que la partie inférieure de la thèque a 

seulement une petite hauteur par rapport aux autres espèces de Microcorycia. C’est donc pour cela 

qu’ il est supposé que le pseudostome ne peut pas être complètement fermé. Évidemment M. 

husvikensis est une forme primordiale de Microcorycia. 

 

H a b i ta t:  lacs et étangs légèrement alcalins, recouverts de mousses (Beyens & Chardez 1997), les 

bryophytes-mousses (Chardez 1999). Distribution géographique: Jusqu'à présent, seulement connu 

des régions subantarctiques et des îles de la Georgie du Sud 



6.6  Microcorycia penardi (Penard, 1902) Cockerell, 1911 (Figs. 7, 8, 9) 

Synonymes = Corycia coronata var. simplex Penard, 1902: pp. 178-180 (première description) 

Corycia penardi (Penard) Awerintzew, 1906: p. 143 (nouvelle association) 

Microcorycia penardi (Penard) Cockerell, 1911: p. 137 (nouvelle association) 

Microcorycia simplex (Penard) Deflandre-Rigaud, 1958: p. 28 (nouvelle association) 

Microcorycia corona var. simplex: erreur de la part de Balik (1986) au lieu de Microcorycia coronata 

var. simplex (Penard, 1902) (synonym) 

Description : 

La partie supérieure de la thèque est rigide, en forme de dôme, avec un collier annulaire fermé. Le 

centre de la partie supérieure de la thèque et le collier sont plus ou moins recouverts par des 

xénosomes (particules minérales) dont la taille et la densité diminuent du centre vers le collier. La 

partie supérieure de la thèque est recouverte également de xénosomes à l'extérieur de la zone 

collaire; leur taille et leur densité diminuent encore plus vers la marge de la thèque où la partie 

supérieure se transforme progressivement en voile hyalin, libre de tout xénosome. La partie 

supérieure de la thèque à l'extérieur de l'anneau est seulement légèrement couverte de xénosomes, 

leur taille et leur densité diminuant vers la marge partielle de la partie supérieure de la thèque. Pour 

de nombreux individus, le col annulaire ne montre qu'un développement faible ou est complètement 

manquant. Dans ce dernier cas, les xénosomes sont toujours disposés de manière circulaire. Peu 

importe comment la partie supérieure de la thèque est couverte de xénosomes à l'intérieur ou à 

l'extérieur de l'anneau, l'anneau de xénosomes peut bien être distingué. La couleur de la partie 

supérieure de la thèque est brunâtre, et jaunâtre également dans la région à l'extérieur de l’anneau 

(Penard 1902) ainsi que finement ponctuée. 

Dimensions : D : Penard (1902) 100 µm de moyenne, Chardez (1984) : 90-110 µm, et selon mes 

propres mesures    = 99.3 (78-114) µm, n = 16. 

Des lobopodes digitiformes ou des épipodes n’ont pas été observés. Fr’équemment un large et rond 

pseudopode lobé est extrudé. La cellule est mono- ou bi-nucléée (Penard 1902). Le noyau présente 

un nucléole central. 

Bartos (1940) a rapporté que « abweichend gebauchte Stücke » différentes structures individuelles 

de M. aculeata « sehr nahe stehen » sont très similaires avec celles de M. penardi. Pour ces 

specimens, la collier fermé a régressé pour devenir des petites pointes aiguës, le centre de la partie 

supérieure de la thèque étant recouverte de xénosomes (Fig. 9). Il est cependant vraisemblable qu’il 

s’agissait là de specimens atypiques de M. penardi et non de M. aculeata. 

Habitat : 

Ces espèces sont terrestres et limnétiques ( ?). L’habitat prédominant est la mousse aussi bien que 

les sphaignes Sphagnum (Penard 1911, Heinis 1914). Le degré d’humidité des mousses en fonction 

de leur situation n’est habituellement pas détaille. Il n’est qu’une remarque chez Bartos (1940) et 

chez Badewitz (2003) qui stipulent que les espèces ont été trouvées dans des mousses xérophiles et 

aérophiles. Sandon (1924) a aussi trouvé ces espèces dans des sols outre les mousses, tout comme 

Balik (1986) qui indiquait des rendosol (rendzina ou renzina). Ill n’y a que Schmassmann (1924) en a 

trouvé dans un habitat limnétique (sédiments).  



 

 



Distribution géographique : cosmopolite. 

Europe: Belgium (Chardez 1984, 1987), Allemagne (Badewitz 2003), France (Decloitre 1972), Autriche 

(Schmassmann 1924), Suisse (Penard 1902, Benier 1988), Spitsbergen (Sandon 1924), 

Tchécoslovaquie (Bartos 1937, 1940, 1949, 1950, 1951, 1954). 

Afrique: Algérie (Balik 1986). 

Amérique du Nord: Canada (Penard 1911, Wailes 1925). 

Amérique du Sud : Colombia (Heinis 1914). 

Australie et Océanie: New Zealand (Penard 1911), Îles du Pacifique (Penard 1911). 

Antarctique (Penard 1911, Decloitre 1960). 

(Source des data: Meisterfeld 2002) 

 

6.7  Microcorycia physalis (Penard 1917) Deflandre, 1927 (Fig. 10, 11) 

Synonymes :  Corycia physalis Penard, 1917 : pp 18-20 (première description) 

Microcorycia physalis (Penard) Deflandre, 1927 : p. 501 (nouvelle association) 

Description : 

La partie supérieure de la thèque est en forme de dôme et  à 5, 6 ou 8  nervures radiales de soutien. 

Ces côtes sont différemment distinctes;  elles peuvent être légèrement suggérées jusqu’à être 

comme des bandes de renforcement. Les nervures renforcées en forme de bande sont brunes. La 

partie supérieure. 

La partie test de la thèque est brun à brun-rougeâtre, en particulier chez les individus plus âgés, mais 

il y a aussi des individus colorés  en gris comme du verre fumé ou légèrement, presque hyalins. La 

partie supérieure de la thèque est recouverte de minuscules points réguliers, qui ne sont visibles 

seulement qu’à plus fort grossissement (Penard 1917). 

 

 



 

 

Selon les dessins de Penard, la partie supérieure de la thèque en forme de dôle est étendue pour 

former une pointe (Penard pl.11 Fig.25, et 11. 29). Le centre de cette partie supérieure n’est que 

légèrement étirée lorsque les côtes sont renforcées plus intensément. Les caractéristiques de M. 

physalis sont très variables. 

Dimensions :  

D : Penard (1917) : 55-65 µm mais selon mes propres mesures :      = 60.8 (49-70) µm, n= 21.  

Le cytoplasme est grisâtre et granuleux. Il contient des particules de nourriture et des excreta ainsi 

que des vacuoles contractiles en nombre variable. Des épipodes  n'ont pas été observés. Les 

pseudopodes digitiformes sont extrudés selon Penard (1917), et qui servent aussi à la locomotion. 

La cellule contient un noyau cellulaire relativement gros avec un nucléole central, ce qui est bien 

visible pour de nombreux individus. Dimensions: noyau 13-14 µm, nucléole 5-7 µm. 

Penard (1917) a observé des stades de division (mitose). La division est du type transverse. 

La thèque de la cellule mère peut être reconnue par sa coloration plus intense et ses côtes distinctes. 

La thèque de la cellule fille est, cependant, hyaline et les côtes sont à peine visible. Les deux thèques 

sont de la même taille 

Habitat : Mousses (Penard 1917, Deflandre 1927) mousses xérophiles (Badewitz 2003).. 

Distribution géographique : Europe/ Suisse (Penard 1917) France (Deflandre 1927) Allemagne 

(Badewitz 2003). 



6.8  Microcorycia radiata (Brown, 1912) Hopkinson, 1919 (Figs. 12, 13). 

Synonymes : Corycia radiata Brown, 1912: pp. 109-111 (première description) 

Microcorycia radiata (Brown) Hopkinson, 1919: p. 27 (nouvelle association) 

Description :  La partie supérieure de la thèque est plate, de forme légèrement conique comme un 

chapiteau de cirque affaissé et non en forme de dôme comme pour les autres espèces, ayant un 

point central quelque peu surélevé, incolore, quelques fois  légèrement jaunâtre. En vue dorsale, la 

thèque est  ronde, entourée de deux anneaux concentriques, à partir desquels du centre  5 à 8 lignes 

(plus rarement jusqu'à 10) irradient. L'anneau externe des deux anneaux concentriques peut 

également manquer. La partie la plus basse de la thèque est une membrane souple, mince, pliée, 

ouverte au fond et incolore, et qui peut être fortement contractée. La thèque est de composition 

purement organique. 

Dimensions : D : Brown 1912 :24-30 µm, selon mes propres mesures :     = 28.1 (23-39) µm, n= 25. 

Le corps cellulaire ne remplit pas totalement la thèque. Le cytoplasme est gris et granuleux. Il 

contient de petites particules alimentaires ainsi que de nombreuses vacuoles. Il y a formation 

d’épipodes et de pseudopodes (Penard 1917).  La cellule est mononuclée. Le noyau a un diamètre D 

de 5-6 µm. Il a une forme variable : hémisphérique, oblongue, comprimée ou ovale et possède un 

nucléole central (Penard 1917). M. radiata peut former un lobopode, ce qui lui permet de se 

mouvoir. Cependant la locomotion est si lente qu’elle ne peut être observée que pendant une très 

longue durée. Un pseudopode large et rond peut aussi être extrudé. 

 

 

 

 



Reproduction :  Penard (1917) a réalisé des dessins de specimens pendant les stades mitotiques 

(Penard Pl 13. Fig. 13). Selon ces dessins, la division est de type transvers. Hallas (1975) a lui aussi 

observé des stades de mitose. Il a écrit ceci : « La thèque du ‘nouvel’ animal est apparemment 

produite  par la thèque de l’’ancien’. Elle est ensuite extrudée vers l’extérieur d’abord par sa partie 

distale, repliée comme un parapluie. » La contradiction entre les observations des deux auteurs n’a 

pas encore été résolue pour l’instant. 

Enkystement : M. radiata forme des exokystes. Hallas (1975) a décrit le processus d’enkystement. Il 

débute par la formation d’un saccule fin et élastique qui est connecté avec la thèque par le biais du 

pseudostome. L’amibe quitte alors la thèque et avance vers le saccule. Cette poche est alors 

enfermée par une capsule faite d’un matériel hautement réfringent. L’amibe enkystée forme alors 

une autre thèque. Hallas a observé le processus du mouvement de l’amibe dans le saccule et la 

formation subséquente de la capsule. Cependant l’amibe enkystée fut exprimée hors de la thèque 

par pression légère pour mettre en évidence la thèque nouvellement formée. Hallas a noté que la 

thèque de l’amibe exclue de son kyste manque de caractéristiques typiques de détermination. 

Habitat : Espèces terrestres. Mousses, sphagnum (Brown 1912, 1913) mousses situées sur la partie 

basse des troncs d’arbres (Penard 1917), mousses (Piskol 1969, Hallas 1975, Török 1993), mousses 

xérophiles (Bartos 1954, Badewitz 2003). 

Distribution géographique : Europe: Ecosse (Brown 1912, 1913, Cash, Wailes & Hopkinson 1919) 

Suisse (Penard 1917), Angleterre (Cash, Wailes & Hopkinson 1919), Belgique (Beeli 1931), 

Tchecoslovaquie (Bartos 1954), Pologne (Piskol 1969), Finlande (Hallas 1975), Hongrie (Török 1993), 

Allemagne (Badewitz 2003). Arctique et Amérique du Nord: Greenland (Hallas 1975). 

(Source des data : Meisterfeld 2002) 



6.9 Microcorycia scutella n. sp.  (Fig 14) 

Matériel : coussins de mousses de divers endroits. Trois mousses épilithiques, quatre mousses de 

tuiles rouges sur les toits. 

Diagnose : Microcorycia de taille 42-56 µm avec une partie supérieur de thèque en forme de dôme 

ou de casque et qui présente une structure alvéolaire délicate au microscope photonique. 

Lieux typiques : Loburg, District de Anhalt-Zerbst, Saxony-Anhalt, Allemagne . Mousses d’un toit de 

tuiles. 

Etymologie du nom : scutella (latin) = petit bol ( la forme en petit bol de la thèque). 

Ce matériel est en possession de l’auteur de la collection. 

Description :  Thèque en forme  typique du genre Microcorycia. La partie supérieure de la thèque en 

forme de dôme ou de casque, parfois avec une menue et irrégulière ondulation ; en vue dorsale elle 

est arrondie composée d’une rotonde, et des éléments irrégulièrement arrangés chacun avec un 



centre plus sombre (alvéole). La partie supérieure de la thèque est de couleur jaune-brun, la partie 

inférieure de la thèque est hyaline. 

Dimensions :     = 50.8 (36-62) µm. n= 19 

Le corps cellulaire ne remplit l’entièreté de la thèque. Le cytoplasme est grisâtre et granuleux. Il 

contient une ou deux vacuoles contractiles, des vacuoles alimentaires avec des particules de 

nourriture (détritus ?) ainsi que des excreta. La cellule est mononucléée. Des pseudopodes et 

épipodes éventuels n’ont pas été observés. 

 

Discussion : Cette espèce peut être clairement différenciée de toutes les autres espèces de 

Microcorycia décrites antérieurement. Une structure alvéolaire délicate est rencontrée comme pour 

M. huskivensis (Beyens & Chardez 1997). Cependant M. scutella peut être distinguée de cette espèce 

car elle lui est supérieure en taille, elle es plus grosse et la partie supérieure de sa thèque n’affiche 

pas de marge divisée. 

Habitat : Mousses xérophiles. 

Localisations : Mecklenburg-Vorpommern: Ralswiek, District de Rügen; Klaber, District de Güstrow; 

Saxony-Anhalt: Magdeburg, Cimetière sud; Gardelegen/ Altmark; Nord-Est de Schierke/Harz, District 

de Wernigerode; Loburg, District de Anhalt-Zerbst. 

 

6.10  Microcorycia spiculata Bartos, 1963 (Fig. 15) 

Synonyme Microcorycia spiculata Bartos, 1963 b: p. 86 (première description) 

 



Description : L'auteur n'a trouvé que quelques spécimens de cette espèce dans plusieurs échantillons 

de mousse, mais pas en même temps que  M. suctorifera qui sera décrite ci-dessous. 

La partie supérieure de la thèque a une courbure peu profonde ainsi qu’un collier cuticulaire bas qui 

s'étend jusqu'à former 16 à 20 annexes en saillie radiale. Les annexes sont de même longueurs, ont la 

même structure et sont équidistantes. La partie supérieure de la thèque est recouverte d’éclats 

minéraux à l’intérieur du col cuticulaire. La thèque est de couleur marron. 

Dimensions : D: 81-100  µm (Bartos 1963 b). 

Habitat : Mousses xérophiles (Bartos 1963 b) 

Distribution géographique : Chine (Bartos 1963 b) 

 

6.11 Microcorycia spinosa (Heinis, 1911) Decloitre, 1950 (Figs 16. 17) 

Synonymes : Corycia spinosa Heinis, 1911: pp. 256-258 (première description) 

Microcorycia spinosa (Heinis) Decloitre, 1950: p. 41 (nouvelle association) 

Le statut de cette espèce est à remettre en question. 

 

 



Description :  La partie supérieure de la thèque est irrégulièrement en forme de dôme avec couronne 

régulière de 7 à 14 µm avec des épines longues, relativement minces, effilées, beaucoup plus longues 

que celles de M.aculeata (L = 25-40 / ml). Épines creuses et structurées intérieurement (figure 17b), 

sont de couleur marron. La partie supérieure de la thèque est recouverte de xénosomes constitués 

de terre et de particules de gravier. La partie inférieure de la thèque pliée et est au repos, 

contractée. En vue ventrale, la partie inférieure de la thèque montre 3-4 plis qui sont parfois 

arrangés régulièrement (fig. 17a). 

 

Dimensions : D : 86-160 µm, un individu observé à 124 µm (la mesure est hors épines) (Heinis 1911) 

Cinq ou six vacuoles contractiles de différentes tailles sont dispersées dans le cytoplasme. De plus, 

"...enthält das Plasma noch eine Anzahl kleiner, glänzender Körnchen." Le cytoplasme contient 

encore un certain nombre de petits granules brillants. (Heinis 1911). Heinis (1911) écrivit au sujet des 

noyaux : "Meist treten kugelige Kerne auf von 10 bis 14 /i Durchmesser." Les noyaux sphériques ont 

un diamètre de 10 à 14 µm le plus souvent. "Die Pseudopodien sind wie bei C. flava und C. coronata 

etwas breit und farblos” Les Pseudopodes are similairement larges et incolores comme pour C. flava 

and C. coronata  (Heinis 1911). 

Heinis (1911) rapporte au sujet de « jeunes animaux ». L’auteur écrit : "Bei jungen Tieren kann man 

oft die Bildung der Zähne resp. Dornen genau verfolgen. Zuerst hebt sich der Dornenkranz nur wenig 

aus der Haut in Form von kleinen, spitzen Höckern. Solche Tiere gleichen dann eher der Corycia 

coronata Pen. Junge Exemplare von 50 /i Grösse zeigen noch keinen Anfangin der Bildung der 

Dornen."  Il est souvent possible d’observer de très près la formation des dents ou des épines chez 

les jeunes sujets. D’abord la couronne d’épines se présente comme une légère boursouflure de la 

peau, avec des points de protubérance. Les organismes ont une grande ressemblance alors avec 

Corycia coronata  Pen. Les jeunes animaux d’une taille de 50 µm ne présentent pas de début de 

formation de ces épines. 

Remarque : Cette espèce ressemble énormément à M.aculeata. On peut donc remettre en doute 

sont statu. Les différences avec M. aculeata sont : Les épines sont plus longues, relativement plus 

étroites, creuses et structurées intérieurement. La partie supérieur du test est recouverte de 

xénosomes. 

Habitat : Mousses et lichens sur arbres et roches (Heinis 1911). 

Distribution géographique : Mexique (Heinis 1911) 



6.12 Microcorycia suctorifera Bartos 1963 (Fig. 18) 

Synonyme : Microcorycia suctorifera Bartos 1963 b (première description) 

L’auteur a trouvé plusieurs spécimens de cette espèces dans divers échantillons de mousses mais 

jamais en même tempsque M. spiculata. 

 

Description : Le sommet de la thèque est en forme de dôme. La convexité est légèrement incruvée 

au centre et est recouverte par des petits fragements minéraux, ici et là, clairsemés de petites 

particules de détritus. Le centre est circonscrit par un collier annulaire fermé ; tout autour, comme 

des annexes, il y a neuf tubes creux. Ces annexes ont une longueur de 11 µm et un diamètre de 2.7 

µm. La thèque a une couleur gris-jaune pâle. 

 

Dimensions : D 68 µm, H 56 µm (Bartos 1963 b) 

 

 

 

Habitat : mousses xérophiles (Bartos 1963 b)  

Distribution géographique : Chine (Bartos 1963 b). 

 

 

 

 

 



6. 13 Microcorycia tessellata (Penard, 1917) Chardez, 1965  (Fig 19.20) 

Synonymes : Corycia tessellata Penard, 1917: pp. 17-18 (première description) 

                      Microcorycia tessellata (Penard) Chardez, 1965; p. 310 (nouvelle association) 

Description : 

La partie supérieure de la thèque est apiculée ou parfois en forme de dôme, renforcée par quatre à 

six côtes disposées radialement qui se divisent en deux branches à partir d’une certaine distance 

(figure 19a). Les côtes peuvent être arrangées plus ou moins irrégulièrement et connextées en 

réseau. La partie supérieure de la thèque est principalement hyaline, plus rarement brun-pâle, mais 

également verdâtre ou jaunâtre (Penard 1917). Les côtes peuvent être aussi différemment 

développées. Les côtes les plus distinctement développées sont brunâtres. A haut grossissement, on 

peut reconnaître que les côtes sont recouvertes de petit taches rousses (Penard 1917). 

  



 

Dimensions : Penard (1917 : 28-35 µm, mais parfois jusqu’à 40 µm ; selon mes propres mesures de 

n=66 individus pour des séries de 5 spécimens    = 38.8 (29-49)µm. 

Le cytoplasme est grisâtre. Il contient d’innombrables granules de même que des particules 

alimentaires et des excreta. Les vacuoles contractiles en nombre variable apparaissent à la périphérie 

supérieure. Dans de plus rares cas on a observé que le cytoplasme est rattaché à la partie supérieure 

de la thèque par des épipodes (Fig . 19d). Un pseudopode rond et large qui s’applatit sur le sol est 

extrudé (Fig . 19 c) La cellule est mononuclée. (Pernard 1917). 

 

Remarque : Penard (1917) décrivit des espèces avec des côtes doubles et radialement arrangées (en 

étoile ou en rosace) comme étant Corycia tessellata.  Cependant il a aussi trouvé des individus avec 

des côtes irréguliaires pour lesquelles il ne leur a pas conféré le même statut. Je n’ai pas été à même 

de trouver de discontinuité caractéristique entre les deux formes. 

Habitat :  Mousses (Penard 1917), mousses xérophiles (Badewitz 2003). 

Distribution géographique : Europe-Suisse (Penard 1917) Allemagne (Badewitz 2003). 

 

 

 

 

 

 

 



7 Espèces exclues 

Corycia dujardini Gagliardi , 1871 

Cette espèce est, selon Penard (1909) un synonyme de Amoeba Terricola Greeff, 1866 

[ =Thecamoeba terricola (Greeff, 1866) Lepsi 1960]; ce terme n’est pas synonyme de M.flava 

 

Corycia mutabilis 

Ce terme est rencontré une seule fois dans la littérature, énoncé par Vejdovsky (1880). Cette 

publication est le résultat d’une lecture et ne permet absolument pas les conclusions au 

sujet des espèces que Vejdovsky avait en tête. Bailey avait décrit les espèces Pamphagus 

mutabilis en 1853 et avait donc établie le genre Pamphagus. Aujourd’hui, Pamphagus 

mutabilis est synonyme des espèces Lecythium mutabilis (Bailey , 1853) Hertwig & Lesser, 

1874, la justification de cela est cependant à remettre en question. Leidy identifia 

Pamphagus mutabilis avec la Corycie de Dujardin (Penard 1902). Il est donc pensable que 

Vejdovsky réferait Pamphagus mutabilis comme étant Corycia mutabilis. 

 

Corycia stercorea (Cienkowski, 1876) Vejdovsky 1882 

Vejdovsky (1882) remplaça le nom générique des espèces Chlamydophrys stercorea 

Cienkowski, 1876 avec Corycia Dujardin, 1852 tout comme il confondit Corycia avec 

Chlamydophrys Cienkowski et voulut alors conférer le « titre primordial » aux plus anciens 

noms. En conséquence Corycia stercorea est donc synonyme de Chlamydophrys stercorea et 

pas du tout des espèces du genre Microcorycia. 
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