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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES INFUSOIRES PARASITES DES 

ANOURES DU MALABAR. 

Par Ie Col. I. Froilano de Mello. (Nova-Goa). 

(Plates XII-XIV.) 

INTRODUCTION. 

Ce travail a ete fait pendant l'annee scolaire 1930-31, en collabora
tion avec mes eleves du cours de Microbiologie dont les noms seront 
dtiment enregistres dans les chapitres respectifs. J e leur ai confie 
surtout les mensurations des parasites et quelquefois la technique des. 
preparations. 

Les parasites ont ete, apres un rapide exam.en in vivo, fixes par les 
procedes de fixation par Ie Sublime Alchool, Bouin et quelquefois par 
Ie Flemming et colores par l'Hemalun de Mayer at par l'hematoxyline 
a fer d'Heidenhain. Dans ce dernier cas,la differentiation a ete faite 
par l'alchool chlorhydrique a 0,5 ou 1 per cent. 

Tous les anoures dont il s'agit ici furent identifies par Ie Zoological 
Survey de l'Inde et je temoigne ici au Lt.-Col. Seymour Sewell, Director, 
ma plus profonde reconnaissance. 

I 
I nfusoires parasites du Bufo melanostictus Schneider. 

Bistorique. Bhatia et Gulati (I) donnent comm.e infusoires parasites de l'intestin 
de Bufo melanostictu8 les especes suivantes: Protoopalina jormosae Metcalf; Oepedea 
metcalft Bhatia & Gulati; O. punjabensis Bhatia & Gulat.i ; Opalina scalpriform is Ghosh; 
O. triangularis Ghosh; O. plicata Ghosh ; O. cora co idea lahoriensis Bhat.ia & Gulati; 
Balantidium bicavala Bhatia & Gulat.i; Nyctotherus papillat11s Dobell; N. cordiformis 
Stein. 

Les caracteres de ces diverses especes, selon les elements que j'ai pu cu~ilIir dans la 
litterature it Ina disposition, seront rapportCs ici pour permettre d'identifier les especes 
trouvees au cours de nos etudes. 

(I) Protoopalina formosae Metcalf. Je ne connais pas prccisement les caracteres 
de oette espece, mais comme aucune Proto opaline n'a et6 trouv~e chez nos exempJnires, 
oette laoune n'a pas une grande importance. 

On sait d'ailleurs que Ie genre Protoopalina fut cree par Metcalf (2) qui se rapporte 
au sujet dans des term.es suivants:-

" The Opalinidae are placed as an appendage of the Ciliata, being 8eparn ted from the 
other Ciliata by the fact that they have not developed macronuclei and micronuclei and 
by som.e features of their age history ........ . 

" From the Opalinidae 1 exclJlde all the genera of Ciliata Astomata, which have 
nuclei of two sorts, leaving only those forms·which, with the exception of my own recent 
us.age, have been included in the genus Opalina. The Opalinidae include both binu
oleated and multinucleated species and these should be assigned to distinct 8U b.famiIies." 

"The Protoopalininae include the genera Protoopalina (cylindl'ical binucJeated forms) 
and Zelleriella (flattened binucleated forms). The Opalininae also include two genera, 
Oepedea (cylindrical multinucleated species) and Opalina (flatt-encd multinucl('ated 
species). 

"The latter genus includes two groups of species-the weRtern hemisphere forms, 
which are for the most part narrow, especially pOBt.eriol'ly, and t.he eastern hemisplH're 
species, all of which are broad. All the other Ciliata may b(' clas8('(1 as Euciliata in dis
tinction from the Protociliata which include the Opalinid:1P. 

"There are two species which do not accurntely fit into t.his classification. They 
are Protoopalina quadrinucleata from Rarw macmrloll of .Java and PmfoopaNl1l1 nX01l11-

cleata from B'ufo b'llfO asiatic'Us of eastern Asia .......•... 
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" They are mentioned here merely because the former usually has four nuclei and the 
latter usually shows six io twelve nuclei. They are transitional forms between the genera 
Protoopali'R,(J, and Oepedea, but are classed with the former genus because of the histologi
cal charaoter of their nuclei which resembles that of the Frotoopalina nucleus." 

La classification prop osee par Metcalf est dono la suivante : 
Ciliata-Protociliata-Opalinidae. 
Protoopalininae (Protoopalina, Zel1eriella). 
Opalininae (Oepedea, Opalina). 

N.B.-Le genre Opalina comprend: Opalinae angustae (occidentales), Opalinat 
latae (orientales). 

(II) Zelleriella macronucleata (Bezzenberger), sin. Opalina macronucleata Bazz. 
(3). D'apres ce que ron vient de dire on ·sait la signification que l'on doit attacher au 
genre Zelleriella. Les caracteres de Z. macronucleata, par. de Bufo melanostictu8, tels 
que les donne Bezzenberger sont: 2 noyaux, rarement I noyau. Forme ovale. Oils de 
4 microns. Noyau rond de 12 nrlcrons aveo la cromatine disposee en 2 ou 3 grosses 
plaques. Noyaux souvent en mitose. Dimensions de l'animal 631 sur 40 ('). 

(III) Oepedea pulckra javenais Metcalf. 
N.B.-MaIgre tous les efforts que j'ai faits, eorivant un peu partout a toutes mes 

connaissances et a l'auteur meme. je n'ai pu consulter Ie travail de, Metcalf. "P"'e. 
opalinid ciliate InJusoriana. Smithsonian lnat. National Mus. Bull. 120. Ainsi la des
oription de cette opaline m'est tout a fait inconnue. 

(IV) Oepedea metcalfi Bhatia & Gulati (I). Voici ses caracteres: "Contour of the 
body not a straight cylinder, but the sides are curving in and out slightly, posterior end 
pointed. In smaller individuals body pointed at both ends, but posterior much naITower 
a.nd tapering. Nuclei m.any and rounded in form. Interval between ciliary lines is 
2,5 microns. 

"Measurements: 108 sur 40; 85 sur 35 ; 81 sur 67 ; 71 sur 17 microns. 
" The big specimens even are smaller than the sm.all specimens of Oepedea pulchf'a 

i a'l1enai8 (o'est pour Ie moment un des caracteres que je trouve su~ cette derniere espece)." 
(V) Cepedea punjabensis Bhatia & Gulati (I). Voioi ses caracteres: "the form has 

a sharply pointed spine-like projection at its anterior end. The body is pulled into three 
angles so as to appear triangular in cross section. The body narrower posteriorly, the 
greatest width being in the front of the body. The posterior end is bluntly rounded. 

"Measurements 82 sur 35 microns.: Diametre des noyaux: 4 microns." 
" The species has some resemblance with O. p'ltlchra ja'l1ensis in its general form., but 

the specimens are smaller than those of O. puZchra is said to be. ·(Un nouveau caractere 
que je trouve ooncernant cette derniere espece). " 

(VI) Opalina t'1calpriJormis Ghosh (4). "Body elongated about 4 to 5 times as long 
as broad, being flattened at the anterior end, with a truncate edge, four sided (in trans
verse seotion) in the anterior end or so, and cylindrical and slightly tapering to a blunt 
point posteriorly; the four ridges in the anterior portion of the body run in a slightly 
spiral curve posteriorly, so that the animal appears twisted round the long axis; 
num.erous nuclei. (Aucun renseignement sur les dimensions)." 

(VII) Opalina triangularis Ghosh (4). "Body flattened, leaf-like, twice as long as 
broad or less, widest in the anterior body half; one side nearly straight and the other 
strongly convex, giving the appearance of two curved sides meeting at the widest part of 
the body: anterior end rounded and in the same line with the straight side; posterior 
end tapering and rounded; num.erous nuclei." Dimensions des noyaux 41 a 6 mior. 

(VITI) Opalina plicata Ghosh (4). "Eody broadly or elongately ovate (slightly 
longer than broad), tapering and rounded anteriorly, wide and rounded posteriorly, 
dorsal surface with four ridges, two of which are nearly parallel and extend from nearly 
the anterior end down to each side posteriorly. Sometimes in broader forms two ridges 
of one side may be absent; numerous n:uclei. U {Pas de dimensions.) 

(IX) O. coracoidea lakorienai8' Bhatia & Gulati (I). Parasite de Rana tigrina et Bu/o 
melanostictus. (0. coracoidea fut decrite par Bezzenberger chez Rana cyanophlyctis).
"The oharaoteristio feature of O. coracoidea is that the posterior end is sharply pointed 
and beaked, the beak being bent to one side. O. japont·ca shows a similar body, beaked 
end, but the beak is much less developed. In the outline of measurements of length 
and breadth and dimensions of the beak, our form differs markedly from O. coracoidea." 

Length • 
Width 
Diameter of nucleus 
Length of the beak • 

M easu'fements. 

• 117 
48 
3 

25 

196 220 
105 148 

4 4 
42 S2 

231 microns. 
148 

4 
3~ 

" 
" 
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(X). Balantidium bicavata Bhatia & Gulati (I). cc Oval, anterior end broadly 
rounded; greatest width in the anterior hall of the body, posterior end somewhat narrower. 
Length Ii to It times the width. Peristonlial field excavate in front and instead of run
ning as a single furrow or groove, shows two depressions or bays on the ventral surlac e 
of the body. In this aspect this speoies differs from all others. Cytoplasm granular. 
No marked differenciation between cortex and medulla. Trichocysts are present and 
form a distinct row just beneath the outer layer. Macronucleus oval. It oontains a 
dark oentrally plaoed chromatin mass and other irregularly scattered particles of chroma
tin. Micronuoleus oval and placed in the anterior half of the body_ No contractile 
vaouoles.' , 

Length 
Greatest width 

M eaSU'fements. 

40 
29 

45 
30 

50 
40 

(XI) N'!Ictotkerus papillatus Dobell (5). "The animal has the usual reniform 
appea.ra.noe, oha.racteristic of the genus. Those taken from the la:r:ge intestine of Bufo 
melanoatictu8lneasured ca. 120 microns in length, whilst those from Racopkorus maculatus 
were distinctly larger, the largest attaining a length of 170 microns. In other respects 
thty were identical." 

"The pharynx extends to the median line, is sharply curved into an almost perfect 
semioircle and has a well marked spiral twist. The anus opens just dorsally to a well 
marked papilla at the extreme posterior end of the animal. There is one contraotile 
vaouole situated close to the anus." 

"The meganucleus is in the usual position anteriorly, but appears to be reniform or 
horse-shoe shaped, with the ends directed ventrally, so that it appears to be ovoid when 
seen from the side. A micronucleus was not always to be seen, but was sometimes 
visible lying on the meganucleus." 

" A curious1ittle diverticulum of the pharynx, just at its point of junction with the 
mouth was nearly always observable. It passes dorso-posteriorly for a very short dis
tance, and then appears to end blindly. I have never seen this curious little structure 
in other species of the genus." 

:H!roiIano de Mello (6) a trouve Ie Nyctotherus papillatus dans l'intestin de Racophor'U~ 
maculatus de Nova-Goa, tou~ a fait identique a celui de DobelI, notamment en ce qui 
concerne Ie diverticulum du pharynx. Les exemplaires de Nova-Goa sont neanmoinl 
un peu plus grands que ceux de Ceylan, comme on peut voir d'apres les dimensions sui
va.ntes: Ie plus petit mesure 140/90, Ie plus grand 300/150, la plupart entre 175 a. 200 
microns de longueur; macronucleus min. 50/20 it, 30, max. 100/20 it 25. 

(PI) Nyctotlterus cordiformis Stein. N'ayant pas it rna portee sa desoription 
originale, je lIle limiterai a. donner ici Ie resume de Wenyon (7). 

" N. cordifarmis (Ehrenberg 1838) •.•.•.•. According to Dobell it was probably firRt 
seen by Leeuwenhoek (1683, 1702), but the first clear account was given by Ehrenberg 
(1838) who described it under the name Bursaria cordiformis. It is the most readily 
obtained member of the genus and occurs in Rana temporaria, R. esculenta, Bufn cinere'Us, 
Bombinator igneu8, Byla arborea and possibly other frogs and toltds ., 

" As usually seen, N. cordiformi8 varies in length from 60 to 120 microns and is hall 
this in breadth." 

" ['here is a long oesophagus, which passes int() '6be cytoplasm from the cytostome 
a.t the middle of the right side of the body. The oesophagus which has a series of parallel 
plates of fused cilia, curves in a backward direction towards the posterior portion of tIle 
body. In front of the cytostome is the peristorne, a slightly flattened area on whioh are 
the long adoral cilia and a continuation of the plates which occur in the oesophagus. 
The macronuoleus is a saussage shaped, curved body anterior to the oesophagus and 
a sm.all micronucleus lies on its conoave side. There is a contraotile vaouole at the 
posterior end of the body, near which is the anal aperture. The ciliate multiplies in 
the usu~l manner by binary fission and at certain times encystment ooours. The 
oy'st w~ch was first described and figured by Stein, is an ovoid structure 80 to 90 
nucrons m length and contains a single ciliate. 

Parasites trouves dans l'intestin du Bufo melanostictus de Goa. 

Donze exemplaires de Bufo melanostictus ont eta examines, les pre .. 
parations etant faites par moi-meme dans les exemplaires de Nova Goa, 
et par mes eleves, A. das Neves Carvalho et C. da Rocha Pinto dans les 
exemplaires provenant de Mapu~a. 

Voici la Hste des parasites trouves dans nos etudes: 
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1. Opalina virgula Dobell. N oua sommes les prentiers a enregistrer 
comma parasite du Bufo melanostictus cet infusoire, qui, chacun Ie 
sait, fut signala par Do bell chez Ie RacophO'l'us maculatus de Ceylan 
(5). Nous l'avons aussi trouve chez Ie R. maculatus de Nova-Goa. 
Et comme sa description detaillee a ete faite ailleurs (6) nous nons limi .. 
terons a donner ici seulement les dimensions de ce parasite, pour montrer 
les variations qu'une mArne espece peut subir selon les individus parasites. 
Les mensurations de 112 individus de Bufo no. 1, 31 du Bufo no. 2 nous 
donnent les chiffres suivants : 

Longueur Bu/o No.1. Bu/o No.2. 
No. d'individus en microns Largeur respeotive en miorons Largeur ~espeotive 

en Inlorons 

1 40 25 

4 50 15, 20, 25~ 30 . ·0-· 
1 55 25 
1 65 20 
4 75 20,3/30 
3 80 2/35, 40 .... 
2 85 35 45 
3 90 25, 35, 40 

32 100 20, 4/25, 2/30, 5/35, 12/40, 2/45, 40 
5/50. 

5 110 2/35, 40 50, 75 
4 115 35, 40 2/50 
5 120 40, 3/50, 60 
4 125 40,50 2/50 

13 130 5/35, 4/40, 3/50, 55 
3 135 35, 40, 50 
7 140 3/40,4/50 
2 145 2/50 
8 150 2/40, 3/50, 2/55, 60 
4 155 3/50 100 
1 160 40 
3 165 35, 50 50 
2 175 75 70 
2 180 2/50 
1 185 55 
4 200 65 55,60,65 
1 210 65 
2 220 60,80 
3 225 65, 70 67 
1 230 60 
4 250 60, 70, 75, 100 
1 270 80 
1 275 60 
1 300 75 
1 320 90 
1 327 120 
1 375 125 
1 380 80 

En resume: Ie! dimensions d'O. mrgula telle que nous trouvons dans 
l'intestin de Bufo melanostictus varient extr~mement selon les exem
plaires parasites. D'une facon generale on pent dire que la long. min. 
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est de 40 microns, max. de 380 la plupart ou soit 74 per cent entre 100 
a, 200 microns. 

Dohell donne pour O. virgula de Ceylan les dimensions suivantes: 
170 microns. or rather over in lengthand 50 in breadth at the broadest 
part of the anterior end. 

Froilano de Mello donne pour O. virgula de R. maculatus de N ova
Goa long. min. 75, max. 280, la plupart entre 125 it 180. 

2. Oepedea sp. La seconde espece d'Opaline qui parasite l'intestin de 
Bufo melanostictus est une Cepedea multinuclee' dont la structure 
n' ofire pas de particularites dignes de note. 

Sa forme est allongee, fusiforme, Ie pole anterieur en general moins 
pointu que Ie pole posterieur. D'ailleurs, plusieurs combinaisons Bont 
possibles, Ie pole anterieur etant meme mousse, presque arrondi, et Ie 
pole posterieur ayant parfois la meme disposition de fa90n que Ie proto
zoaire a pparait comme un cylindre assez regulier. La planche montre 
plusieurs figures qui ne sont que des schemas pris a chambre claire avec 
une oculaire 2 et l'objectif sec. 3 Cogit et qui donnent une idee des varia
tions morphologiques de cette espece. 

Les mensurations de 81 individus no us donnent les chiffres suivants : 

lOp. de 35 sur 15 miorons. 
2 Ope de' 55 sur 15 et 35 resp. 
lOp. de 60 sur 25. 
2 Ope de 65 sur 15 et 25 resp. 
lOp. de 75 sur 20. 
5 Ope de 80 dont 1 aveo 15, 1 avec 25, 2 aveo 30 et 1 aveo 35 mior. de largo resp. 
3 Ope de 90 dont I aveo 30 et 2 avec 35 m.ior. de largo resp. 
lOp. de 95 sur 25. 
6 Ope de 100 dont 3 avec 25, 2 avec 30 et 1 avec 40 micro de largo resp. 
lOp. de 105 sur 25. 
2 Ope de 110 sur 25. 
lOp. de 115 sur 30. 
2 Ope de 120 sur 30 et 50 resp. 
7 Ope de 125 dont 3 avec 30, 2 avec 35 at 2 aveO 40 micro de largo resp. 
lOp. de 130 8ur 40. 
3 Ope de 135 sur 40. 
lOp. de 140 sur 35. 
7 Ope de 150 dont 1 avec 20, 1 avec 35, 3 avec 40, 1 avec 45, 1 avec 50 mior. de 

largo resp. 
2 Ope de 155 sur 35. 
3 Ope de 160 dont 1 avec 25 et 2 avec 35 mior. de largo resp. 
3 Ope de 165 dont 1 avec 35 et 2 avec 40 micro de largo resp. 
3 Ope de 170 dont 1 avec 20 et 2 avec 40 micro de largo resp. 
3 Op. de 175 dont 1 avec 45 et 2 aveo 50 micro de largo rasp. 
3 Ope de 185 Bur 25, 45 et 50 resp. 
lOp. de 196 sur 45. 
4 Ope de 200 dont I avec 40, 2 avec 45 et 1 avec 50 mior. de largo resp. 
lOp. de 205 sur 45. . 
2 Op. de 215 sur 50. 
3 Op. de 220 dont 1 avec 40 et 2 avec 50 micro de largo resp. 
2 Ope de 225 sur 50 et 75 resp. 
lOp. de 230 sur 30. 
lOp. de 240 Bur 50. 
3 Op. de 250 dont 1 avec 70 et 2 avec 80 mior. resp. 
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En resume; long. min. 35, max. 250, la plupart (70 per oent) entre 
80 a 185 microns. Diametre des noyaux: 2,5-, 3,5 microns. 

Olassification. 
On comprend qu'il n'est pas facile de faire la classification d'une 

espece lorsqu'on sait qu'll y a environ 150 especes (Wenyon) d'opalines 
eparses dans 13 litterature protozoologique et que c.elle-ci, n'est pas 
toute entiere a la portee des auteurs. Ainsi, nollS nollS limiterons it 
comparer les especes similaires signa1ees par les auteurs et dont nous avons 
connaissance. Et naturellement, la classification de cette espece ne 
sera que provisoire. 

Notre espece n'est pas la O. metcalfl de Bhatia et Gulati, non seu1e
m.ent parce que les dimensions de celle-cj. sont bien inferieures, mais 
encore par~e que les contours du corps chez O. metcalft ne sont pas droits, 
mais sinueux, au contraire de ce qui se passe chez notre espece. 

NollS ne possedons pas des informations completes sur O. puZchra 
javensis de Metcalf. lVlais celles que nous avons puisees dans Ie memoir~ 
de Bhatia et Gulati (1) fournissent deja quelques elements de differentia,
tion. En efiet, Bhatia et Gulati ecrivent: "les grands specim,ens de 
O. 'YIWtcalft (108 sur 40) sont- moindres que les petits specimens de O. 
pulchra javensis." Si on ne prend pas trop litteralement cette cons~ata ... 
tion, car les au~urs ne donnent pas une statistique prise sur un grand 
nombre de mensurations, roais se limitent a donner les dimensions de 
4 individus, on voit cependant que la O. pulckra}avensis a des dimensions 
bien plus grandes que o. metcalfi et notre espece, exception faite 4es 
formes jeunes -pourrait appartenir a o. pulchra }avensis. Decrivant 
cependant la o. punjabensis, Bhatia et Gulati constatent que cette 
espece ~ une grande ressemblance avec O. pulchra javensis, tout en 
etant plus petite que " O. pulchra or its subspecies and the form is not 
considerably flattened as O. pulchra is said to ·be " 

Or dans notre espece 1a plupart des exemplaires ont une forme 
cylindroide, de rares specimens pouvant etre consideres flattened, msie 
memes ceux"'ci jamais oonsiderably flaUened comme dans Ie cas de O. 
pulchra (voir planche XII). 

Notre eapece ressemb1e un peu dans sa forme generale la O. sialkoti, 
par. du Bufo macrotis que Bhatia et Gulati decriyent ainsi (1) : "~ylin
drica1 body, pointed at. both ends, the posterior end tapering to a tip. 
The greatest width is in front of the middle of the body." Mais i1 y a 
Un caractere qui ecarte considerablement notre espece de O~ sialkoti 
et qui est Ie suivant: The bigger specimens contain a fewer number of 
nuclei than the smaller specimens. C'est un fait qui ne s'observe pas 
dans nos exemplaires. Les dimensions de ·0. sialkoti sont donnees 
par les auteurs comme il suit: 

Length 
Width 
Diameter of nuoleus • 

89 64 nUo~ODB. 
31 14 

7 

Notre eapece n' est pas dono la o. sialkoti de Bhatia et Gulati. 
O.longa Bezz, par. de Rana limnocharis est trop longue pour etre 

identifiee it notre eapeoe (680 sur 52). Sa vari6t6, parasite du Racopkor'U8 
maculatu8 que nous avons decrite ailleurs (6) est encore plus longue. 
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Parmi les espeees qui pourraient ressembler a la notre et dont je 
connais les caracteres il ne me reste qu'a faire la comparaison avec 
O. dimidiata Stein, par. de Rana esculenta, Bufo vulgaris Lam (=cinereu8 
L.), et Bufo variabili$ Pals. Son corps est fusiforme, son extremite an
terieure arrondie at p'Osterieure se terminant en pointe. N ous donnons 
dans la planche XII un schema d'O. dimidiata pris a Metcalf (8). 

Jusqu'a plus ample informe nous considerons done cette espece une 
espece nouvelle que nous apellerons Oepedea subcylindrica sp. n. 

3. La troisieme espece d'opaline qui parasite notre Bufo melanostictus 
est une vraie Opaline multinucleee, aplatie, ayant une forme triangulairo, 
Ie pole anterieur large, pl~ ou moins arrondi, mais de fa~on a dessiner 
bien nettement Ie cote \e plus petit du triangle qui va it la rencontre des 
autres cotes plus grands, sous des angles arrondis non tout it fait egaux. 
Ce cote que l'on pourrait dire la base du triangle, s'il n'appartenait pas 
au pole anterieur du parasite est rarement irregulier et constitue par 
deux lignes urues, provenantes certainem.ent de quelque contraction 
subie par Ie parasite lors de sa fixation humide par Ie reactif. Le pole 
posterieur est plus etroit et constitue pour ainsi dire Ie vertex du tri
angle. Chez les exemplaires plus petits, la forme, tout en gardant son 
aspect general triangulaire, peut presenter quelques modifications qui 
l'ecartent legerement de son type characteristique. Des deux cotes 
lateraux du triangle l'un est convexe, l'autre droit ou legerement concave, 
de tels exemplaires ressemblant plutot it O. obtrigona Stein, par. de Hyla 
arborea. Mais la ressemblance plus frappante est avec O. triangularis 
Ghosh avec laquelle j'identifie rna troisieme espece, malgre que Ghosh 
nlen a pas donne les dimensions. Je difierentie cette Opaline d'Opalina 
obtrigona non seulement par la forme generale de la plupart des individus~ 
mais encore parce que dans celle-ci Metcalf (7) a decrit un " slight rudi· 
ment of the posterior end of the excretory organ in the form of a small 
ellipsoidal or semilunar vacuole at the extreme posterior tip of the 
body" Aucune stxucture de ce genre n'a ete vue dans nos exemplaires 
dont 18. cytologie est Iranchement alveolaire, les alveoles de la peripherie 
etant plus laches, donnant ainsi une apparence plus claire dans les colora~ 
tio~s a l'~ema.toxyline a fer,-cette zone n'occupe qu'une largeur de 
li a 2 mIcrons en dedans de 1a membrane-et les alveoles centrales plus 
serrees, done plus fortement colorees. 

• La planche XII donne plusieurs figures de O. triangularis de notre 
B. melanostictU8. 

Dimensions du parasite. Les mensurations de 61 individus nous ont' 
donne 1es dimensions suivantes :_, 

lOp. de 85 micro de long. sur 40 de largo 
3 Ope de 100 dont 2 aveo 50 at 1 avec 60 micro de largo rasp. 
lOp. de 105 sur 60. 
3 Op. de 120 sur 65, 701 75 reap. 
lOp. de 125 sur 50. 
lOp. de 130 Bur 50. 
3 Ope de 135 sur 55, 60, 75 resp. 
lOp. de 145 sur 50. 
3 Op. de 150, dont 1 aveo 50 et 2 aveo 75 micr. de hug. tesf. 
lOp. de 155 Bur 60. 
lOp. de 160 sur 60. 
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lOp. de 165 sur 50. 
2 Ope de 170 sur 70 et 110 resp. 
lOp. de 175 sur 60. 
2 Op. de 180 sur 65 et 75 resp. 

[VOL. xxxnt, 

5 Ope de 200 dont 1 aveo 80, 1 aveo 90 et 3 aveo 100 mior. de large resp. 
lOp. de 205 sur 90. 
2 Ope de 210 sur 75 et 100 resp. 
2· Ope de 220 sur 95 et 100 resp. 
3 Ope de 225 sur 65, 80 et 100 re.43p. 
lOp. de 230 sur 80. 
lOp. de 240 sur 70. 
4 Ope de 250 dont 2 aveo 100 et 2 aveo 110 mior. de largo resp. 
lOp. de 260 sur 100. 
2 Ope de 275 sur 110 et 120 resp. 
2 Ope de 285 sur 100 et 105 resp. 
lOp. de 290 sur 110. 
lOp. de 295 sur 95. 
9 Ope de 300 dont 2 aveo 110, 2 aveo 100 et les autres avec 75, 85; 115, 120, 

125 mior. de largo resp. 
lOp. de 340 sur 125. 
lOp. de 390 Bur 175. 
Dimensions des noyaux: 3 a 4 miorons. 

En resume: long. min. 85, max. 390, la p.lupart ou soit environ 74 
per cent entre 150 it 300 microns. 

4. Dans l'exemplaire no. 10 de Bufo melanostictus provenant a.ussi 
de Nova-Goa, nous avons trouve (etude faites en collaboration avec mon 
eleve Ananta Matm6): Opalina virgula, de rares exemplaires de O~ 
subcylindrica mihi, et une quatrieme espece de Cepedea que nons "allons 
decrire: Multinucleee, les noyaux arrondis de 3 a 3-1 microns, reguliere
ment fusiforme, avec Ie pole posterieur se terminant en pointe effilee. 
La constitution cytologique ofire toujours des caracteristiques uniformes : 
une zone alveolaire peripherique lache d' environ I micron, claire· an 
colorations soit par I'Hemalun soit par l'Hematoxyline it, fer d'Heiden
hain, it laquelle ~e suit une zone it mailles plus etroites et serreas, se 
presentant plus fortement siderophyle et contenant dans ses mailles, 
epars irregulierement, les nombreux noyaux de cette Opaline. 

Ses dimensions sont (mensurations prises sur 100 individus):-

lOp. de 50 sur 21. 
lOp. de 64 sur 14. 
2 Ope de 68 dont 1 avec 21, 1 avec 18 de largo resp. 
1 Opo de 71 Bur 25. . 
lOp. de 75 sur 18. 
2 Ope de 79 dont 1 avec 14, et 1 aveo 36 de largo resp. 
SOp. de 86 dont 1 avec 12, 1 avec 18 at I avec 28 de largo resp. 
2 Op. de 89 dont 1 aveo 21 at 1 aveo 14 de largo resp. 
2 Ope de 93 dont 2 aveo 21 et 1 avec 29 de largo resp. 
3 Or. de 100 dont 1 avec 25 et 2 aveo 21 de la.rg. resp. 
2 Ope de 107 dont 1 avec 29 et 1 aveo 39 de largo resp. 
lOp. de III sur 25. 
4 Op. de 114 dont 2 aveo 29, 1 aveo 43 et 1 aveo 35 de large resp. 
tOp. de 118 ,sur 29. 
8 Ope de 121 dont 3 avec 36, 1 avec 21, 1 aveo 32, 2 avec 29 at 1 aveo aI·de large 

res}'. 
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5 Ope de 125 dont 1 aveo 32, 2 avec 25, 1 avec 39 et 1 avec 21 de largo resp. 
4 Ope de 129 dont 1 avec 36, 1 aveo 36,5, 1 avec 32 et 1 avec 29 de largo resp. 
lOp. de 132 sur 32. 
lOp. de 133,5 sur 33,5. 
6 Ope de 136 dont 2 avec 25, 2 aveo 29, 1 aveo 32 et I a'leo 43 de largo resp. 
lOp. de 137 sur 37,5. 
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5 Ope de 137,5 dont 1 avec 29, 1 avec 21, dont I avec 36, I avec32 et 1 aveo 28 
de largo resp. 

lOp. de 139 sur 43. 
2 Ope de 142 dont 1 avec 37,5 et 1 avec 36 de largo resp. 
lOp. de 143 .sur 25. 

12 Ope de 150 dont 1 avec 42,5, 2 aveo 37,5, 1 aveo 50, I avec 32, 1 avec 
31, 4 avec 36, 1 avec 37 et 1 aveo 21 de largo resp. 

lOp. de 151 sur 36. 
lOp. de 157 sur 37,5. 
lOp. de 161 sur 32. 
4 Ope de 162,5 dont 2 avec 37,5, 1 avec 22 et 1 avec 43 de largo resp. 
lOp. de 164 sur 32. 
3 Ope de 168 dont 1 avec 36, 1 avec 29 et 1 avec 39 de largo resp. 
SOp. de 171 dont 2 avec 36, 1 aveo 29, 1 avec 44 et 1 avec 42,6 de largo resp. 
7 Ope de 175 dont 2 avec 29, 1 avec 33,5, 2 avec 43, I avec 26 et 1 avec 36 do 

largo resp. 
lOp. de 176 sur 36. 
lOp. de 179 sur 43. 
lOp. de 187 sur 21. 
lOp. de 218 sur 39. 

En resume; long. min. 50, max. 218, la plupart ou soit 89 per cent 
entre 86 it 175 microns. 

Olassification. Par manque de connaissance des caracteres de plusi-
eurs Opalines, nous nous limitons a signaler ici les caracteres de cette 
espece, sans neanmoins la nommer et la designant a peine sous la deno
mination de Oepedea sp. 

5. L'exemplaire no. 2 de Nova-Goa no us a donne outre O. virgula une 
Opaline que noUB allons decrire (etudes faites en collaboration avec mon 
eleve A. das N eves Carvalho). 

Forme allongee cylinJroide, Ie pole anterieur arrondi, Ie pole posterieur 
souvent mousse. Nette division du protoplasme en zone corticale et 
medullaire, la premiere mince de 0,25 de largeur, la deuxiEme it aiveoles 
serr~es, formant de coionnes SOliS paralleles plus distinctes dans la moitie 
anterieure, parcourant Ie corps en sens longitudinal: parfois tordues, 
courbes, sinueuses, en noinbre variable, et souvent tellement tapprochees 
dans la partie centrale du parasite qu'il semble que la zone medullaire 
elle-meme se 'divise en deux couches; l'une centrale tres epaisse et forte
ment coeoree et l'autre peripherique plus claire. 

La zone medullaire est separee de la zone corticale par Ie rebord externe 
des alveoles qui, naturellement, forment une ligne sinueuse et irreguliere. 
Nombreux noyaux de 3 a 3/5 microns. Voici les dimensions obtenues 
d'apres les mensurations de 83 parasites: 

lOp. de 97 miorons de long. sur 23 de largo 
lOp. de 100 

" " ., " 
35 de largo 

3 " " 120 " " " " 
40, 45, et 50 res!). 

2 II " 125 " " " 
., 25 et 50 resp. 

2 ,J ." 130 " " " " 
45 de largo 
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lOp. de 135 miorons de long. sur 50 de largo 
a 

" " 140 " " " " 40, 30 et 45 resp. 
7 

" " 145 " " " 
" 25, 40,45, 3/50 et 55 resp. 

3 " " 150 " " " " 40 de largo 
13 

" " 150 " " " 
" 30, 6/45, 6/50 de largo 

3 
" " 155 " " " 

" 30, 25 et 50 resp. 
2 

" " 175 " " " " 50 et 60 resp. 
1 

" " 185 " " " " 55 de largo 
7 

" " 190 " " " 
" 40, 45, 2/50, 55, 70 et 75 re~ p. 

2 
" " 195 " " " " 55 et 70 resp. 

6 
" " 200 " " " " 40,~50, 55, 2/70 et 80 resp. 

1 
" " 210 " " " " 55 de largo 

3 " " 225 " " " " 60 de largo 
I 

" " 230 " " " " 66 de largo 
2 

" " 246 " " " " 50 et 55 resp •. 
1 

" " 255 " " " " 80 de largo 
3 

" " 260 " " " " 50, 60 et 65 roop. 
I 

" " 270 " ') " " 70 de largo 
4 

" " 275 " " " " 65, 65, 75 et 100 resp. 
2 

" " 280 " " " " 60 et 85 resp. 
2 

" " 285 " " " " 65 et 70 resp. 
2 " " 290 " " " " 55 de largo 
I 

" ., 295 " " " " 70 de largo 
2 

" " 350 " " " " 70 et 75 resp. 

En resume: long. min. 97, max. 350, la plupart ou Boit 75 pe.r cent 
entre 140 a 275 microns. La caracteristique la plus interessante de cette 
Opa1Jine est la disposition colomnaire de ses alveoles qui lui donne un 
aspect tout it fait different de celui de ses congeneres. 

Olassification. Ekendra N a th Ghosh a decrit ( 4) sa Opalina scalpri
forn~is, par. du Bufo melanostictus qui ressemble beaucoup it cette espece. 

Dans Ie tableau resumant les caracteres des diverses o palines , 
l'auteur resume ainsi ceux d'Opalina scalpriformis. "Body quadrangular 
in transverse section; flattened at the anterior end (with a truncate 
edge) and cylindrical and slightly tapering posteriorly." 

N oua classifions donc notre parasite cornine Opalina scalprifO'1mis 
Ghosh, car illui ressemble etrangement sauf de legeres difierences sans 
valeur difierentielle. 

6. Les exemplaires no. 11 et 12 racoltes respectivement a Gaspar 
Dias et Mapu~a et dont je dois les preparations it mes eleves S. Narcornim 
et C. da Rocha Pinto qui ont collabore avec moi dans cette partie de 06 

rapport, no us ont donne une Opaline qui a plus particulie1'ement appele 
notre attention. Voici sa description: forme ovoide, tres allongee, les 
deux poles tres arrondis, l' anterieur 6tant en quelques individus legere .. 
ment plus etroit que Ie posterieur. Quelques exemplaires presentent 
l'un de deux cotes lateraux legerement convexe et l'autre parallelement 
concave. On trouve aussi des formes arrondies, comparativement 
plus larges que les autres. La constitution cytologique ofire chez tollS 
les exemplaires de caracteristiques uniformes: striation longitudinale 
de la cuticule, structure alveolaire se divisant en deux zones, rune, 
d'environ 2 microns, corticale, peripherique, a alveoles laches, claire awe 
colorations Boit par l'Hemalun de Mayer" Boit par l'Hematoxyline .8, fer 
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d'Heidenhain, et a laquelle se suit une zone a mailles plus etroites, avec 
les alveoles plus serrees et intensement coloree : c'est la zone medullaire. 

La destribution de Ia chromatine dans les noyaux est en granules 
irregulierement disposes. Diametre des noyaux 3 it 5 microns. 

Les dimensions de ces opalines Bont: 

No. d'individua Longueur en Bufo No. 11. Bufo No. 12. 
miorons Largeurs respectives Largeurs respectives 

1 88 46 45J 50, 55, 60, 65, 70 
7 100 55 
2 105 58,60 
9 no 40, 2/50, 55, 2/60, 2/65, 70 
I' 112 60 
3 115 45, 50, 60 
3 116 50,55 45 

13 120 2/40, 50, 4/60, 62, 3/70, 2/80 
2 122 72,83 
7 125 71 45, 60, 3/60, 70 
1 127 77 

14 130 40, 45, 3/50, 2/55, 4/60, 70, 
75,80. 

a 133 55, 66, 72 .... 
3 135 60,2/70 
1 137 71 

17 140 61,83. 60, 2/65, 3/75, 3/80, 2/85, 
4}90. 

3 144 55,66,72 
4 145 2/70, 75, 80 
2 149 66,88 
9 150 65, 2/70, 75, 2/80, 2/90, 100 
7 155 55, 71, 66, 2/83 76, '90 

3 160 55 · ... 
4 166 66, 77,2/88 
~ 162 80 
5 170 99 65, 76, 80, 112 
2 172 77,83 
2 175 65,80 
I 177 66 
3 180 80, 85, 100 
1 183 94 · .... 
4 190 72 90,.95, 100 
2 199 Ill, 116 
7 200 66, 2/72, 90, 2/111 70 
2 215 69,77 
2 222 72, 122 
1 227 94 
1 233 133 
1 263 132 
1 274 109 
1 288 143 · ... 
1 299 105 

En resume: dimensions min. 88/46, max. 299/105, la plupart entre 
120-190 microns de longueur. 
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Nous classifions cette opaline comme 1ll!:e typique O. ranarum P.urk. et 
Val. 

7. Nyctotherus cordiformis.-Tout it fait typique. Rencontre dans 
les exemplaires no. 2 et 11. Forme ovalaire, ou leglrement reniforme 
plus ou moms allongee, avec Ie pole anterieur moms gros que Ie posterieur. 
On y distingue deux cotes, un ventral, convexe ou legerement concave 
dans les formes reniformes, ou I'on observe la fente du peristome et 
l'autre dorsal, aussi convexe it courbure faible, souvent presque droit; 
chez les exemplaires on les bords sont tous les deux bombes la courbure 
n'est pas symetrique. 

Le macronuceus presente des formes qui varient, probablement 
suivant la position de l'infusoil'e. On I'a vu generalement rentlorme, 
mais parfois parfaitement ovala,ire. 

Chez la plupart des exemplaires on observe lit £ente anale it laquelle 
est annexee une vesicule pulsatile. II semble que la fente anale se perd 
dans la vesicule pulsatile qui est arrondie ou plus ou moins sacciforme. 
II y a des form.es on I'on ne rencontre ou au moins on ne peut pas dis
tinguer aucune trace de fente anale. 

En general, on voit dans tous les exemplaires deux ou trois vacuoles 
avec les parois distinctes ; l'une d'elles est situee tout aupres de la fente 
anale. 

La structure de l' endoplasme est alveolaire; la cuticule presente 
des stries irregulierement transversales, mais plus 011 moins paralleles, 
avec la convexite tour nee vers Ie bord dorsal. 

Les dimensions du macronucleus Bont: 38,6/9-55/14-70/29 ; celles 
de cytopharynx sont: 48/15-67/13-88/16. 

Nous n'avons pas reussi it voir distinctement Ie micronucleus, mals 
chez quelques exernplairesLl paralt etre situe dans l' encoche du macronu
cleus. 

Les dimensions prises sur 50 et 30 individus par mes eleves S. Narco:rni 
et A. das Neves Carvalho donnent les chiffres suivants:-

No. d'individus Longueuren Bufo No.2. BuJo No. 11. 
microns Largeurs respeotives Largeurs respeotives 

1 88 55 
4 100 75, 80, 100 55 
1 110 83 
4 116 66, 72, 61, 77 
6 122 66, 72, 77, 83, 61, 68 
7 127 66, 2/72, 77, 55, 88, 75 
6 13? 66, 72, 77, 50, 88, 94 
3 138 2/99, 72 
6 145 100 99, 72, 2/77, 99 

10 150 85, 100 3/72, 77, 61, 82, 88, III 
2 154 61,83 
1 160 72 
3 165 120 66,88 
1 172 105 
1 175 125 
1 177 .... 99 
1 180 135 
1 183 120 
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No. d'individus Longueur en Bu!o No.2. Bufo No. 11. 
microns Largeurs respectives Largeurs respectiveR 

3 200 125, 175, 180 
2 210 140, 145 
2 220 125, 150 
I 225 120 
2 230 150, 180 
3 245 150, 155, 180 
2 250 160, 190 
1 260 200 
1 270 150 
1 280 170 
1 325 245 

On voit done les differences individuelles que presentent ces Nycto
therus selon la grenouille parasitee. On peut dire en resume: long. 
min. 88, max. 325) la plupart ou soit environ 80 per cent entre 100-220 
microns. 

Sommaire.-Les Bufo melanostictus de Goa, etudies par nous, heber-
gent dans leur intestin les infusoires suivants :-

1. Opalina virgula Dohell. 
2. Oepedea subcylindrica, sp. n. 
3. Opalina triangularis Ghosh. 
4. Oepedea sp. 
5. Opalina scalpriformis Ghosh. 
6. Opalina ranarum (Purk et Val.) 
7. N yctotherus cordiformis Stein. 

II. 
Infusoires parasites de Rana tigrina (Daud). 

(en collaboration avec mes cleves J. F. A. Ferrf::ira, P. Borear et C. da 
da Rocha Pinto). 

Introdllction.-Les infusoires jusqu'ici signalCs comme parasites de Rana tigrina 
sont: (1) Protoopalina filiformi8 Metcalf, (2) Oepedea ophis Metcalf, (3) Opalina coracoidea 
lakoriensis Bhatia et Gulati, (4) Balantidium hyalinum Dohell, (5) B. helenae Bezzenberger, 
(6) B. ovale Dobell, (7) B. ranarum Ghosh, (8) B. duodeni Stein, (10) B. gracile Bezzenherger, 
(II) N yctotheru8 macropharyngeus Bezzenherger. 

Voici les descriptions de ces parasites selon Ia litterature que nous avons eue a notre 
portee. 

(I) Protoopalina filiformis Metcalf.-Nous ne faisons que signaler cette espece 
d'apres les rcnseignements contenus dans Ie memoire dejn. cite de Bhatia et Gulati (I). 

(II) Oepedea ophis MetcaJf.-Refcrence ibidem (1). 
(III) Opalina caracoidea lahoriensis Bhatia et Gulati (1). Voir Ia description en trai

tant des parasites du BuJo melanostictu~. 
(IV) Balantidium hyalinum Dobell 1910. Ce parasite a etc signale par Dobell chez 

Ia Rana tigrina de Ceylan (5). La description originale de l'auteur est comme il suit: 
I propose this na·me for the organism which occurs in the duodenum of Rana Tigrina. 
It does not differ markedly from other duodenal forms, namely B. duodeni Stein (in R. 
e.sclllema and Rana tempora"ia) and B. rotund'um Bezzenbcrger (in R. esculenta var. 
ckinensis). It is often present in large numbers in the small intestine, and when alive 
its protoplasm is more hyalinfl than that of any othcr Balantidium which I have seen. 
The organism is oval, with a str aight mouth extending almost to the middle of the body. 
The meganucleus is posteriorly placed as is ovoid. The micronucleus can nearly always 
be seen at one end of the meganu('leus, not in the middle. 'J..1hel'e is one contractile vacuole. 
In the anterior region the curious striated or granular triangular area, which is charac
teristlc of B. duodeni and B. rofundllm, is usualy clearlly seen. As in these forms also, the 
cilia are long and weH developed over the whole body. The average dimensions are Cft, 

74 1l).icrons X 56. 
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Dhatia et Gulati (1), apres avoir donne dans leur xnemoire les c&racteres signaIes 
par Dobell, croient que B. hyalinum Dob. est synonime de B. duoden; Stein. lis font 
leur oritique avec des remarques suivantes: On oarefully comparing Dobell's figure of 
B. kyalinum with those of B. duodeni in the works of Stein and other authors we find 
t.he two to be almost identical ..•••••• the species of Dobell not justified the only differ
ence being that the macronucleus is placed more posteriorly in the body and the mi
cronuc]eus shown near the anterior end of the macronucleus. 

(V) Balafl,tidium helenae Bezzenberger (3). Parasite de ]lana cyanopklycti8, B. 
tigrina, R. Umnocllaris, R. lIexadactyla. Voici ses caracteres: Forme oblongue. Peris
tome jusqu'au milieu du corps en forme de poche dont les deux bords sont plies. Tandis 
que.chez B. entozoon ce pli est tres peu developpe a droite, chez B. kelenae les deux sont 
It peu pres egaux. ~ans la partie posterleure les deux plis forment une sorte de cour
bure et ainsi on remarque a. Ia partie posterieure une poche en forme de comet. Levre 
gauohe avec de membranelles. Noyau reniforme ou en fer it cheval. Micronucleus 
dans la concavite du macronucleus. Une vaouole contractile. Dimensions: 110 sur 
60, les plus gra.ndes formes etant de 120 sur 70 ou 130 snr 60. 

(VI) Balantidium ovale Dobell (5). Voici la description origin ale de l'aut-eur: 
"This name I propose for common species of Balantidi'Um which occurs in the 'large 
intestine of R. tigrina. The animal is very like severa] other species already described. 
It differs from B. helenae Bezz. only in size •.•.•. The average size of my forms, however, 
is about 80 X 50 m.icrons. Apart from this Bezzenberger's description of B. lleleflae 
applies equally well to B. ovale. The peristome has the same form, the meganucleus is 
kidneyshaped, lying posteriorly, with the micronucleus in the hol1ow. I have omitted 
to figure the organism as Bezzenberger's figure of B. hele'1lae is almost identical •.•.•.•. 
The cysts are ovoid and measure ca 54 X 44. In addition to the large forms just described, 
I found numerous smaller form.s-also dividing actively-which were identical in every 
way except in size. They were only about two-thirds the size of the huger anim.als. 
Whether these represent another species or not, I am unable to decide." 

A pres cette description et sachant que les dim.ensions souvent varient, on se demande 
si l'espece B. ot'ale de Dobell doit etre consideree comme une espece valable. 

(VII) Balantidium ranar'Um Ghosh. Voici la description originale de l'lluteur: 
" Body variable, elongately oval to broadly oval, obliquely truncate or rounded at the 
posierior end. Anterior end tapering to a blunt point. Body more or less rounded in 
transverse section, sometimes with a slight depression posteriorly on one side. PeristoThe 
extending from the anterior towards the posterior end beyond tbe middle of its length. 
A distinct adoral row of long and stout CJlia in the peristom.e. Body cilia long and uni
formly arranged in meridional rows. Endoplasm granular, except at the extreme 
anterior end in a small posterolateral region. Contractile vacuoles two and postero
lateral, one on each side. Macronucleus oval and variable in position, being mostly in 
the middle and on one side, sometimes more anterior or posterior. A single micronucleu~. 
65 X 40 microns. 

(VIII) Balantidium duodeni Stein. N'ayant pas trouve la description origin rue de 
Stein, nous donnerons ici celIe de Bhatia et Gulati (1) : " Eody :flat and oval, anteriorly 
narrower, greatest width near the posterior end. Length It times the width. Peristome 
field excavate, nearly straight or bent a little at its posterior end, and reaches the middle 
of the body. Peristome not produced into a gullet. Cytopla£m not clearly difierentiated 
into cortical and medullar, has dense granular appearance • .Anterior end shows a striat
ed triangular area. One contractile vacuole. Macronucleus oval or kidneyshapede 
Micronucleus placed a little behind the maoronucleus. 

Length 
Width 

• 

Measurements. 

74 
53 

95 
49 

95 
49 

104 
71 

115 
68 

Kent gives 86 to 130, Stein states the length to be 41 to 62, and the width 37 to 
52 microns. 

(IX) Balantidium elongatum Stein. lci aussi nous donnerons Ie, description de 
Bhatia et Gulati : " Previously recorded from several sspp. of Tr'l'ion and from R. esculenia 
and R. tempora1'ia, is here recorded from a new host, viz., R. tigrina. Cylindrical, oval, 
with the anterior end more or less rounded and the posterior dr&wn out into an acute 
point. Length of the body 21 to 3 tim.es the width. Greatest width behind the middle 
of the body. Peristome excavate in front with a triangular area posteriorly, extending 
backwards about one-fourth the length of the body_ Cytoplasm not clearly marked into 
cortioal and medullary regions. Micronucleus lies close to the macronucleus. Cilia 
arE't>f UnifOTDl. length, in longitudinal lOWS, 2 or 3 vacuoles, one of this is bigger and lies 
iu front of the pointed posteri9r end of the bodl. The anus is situflted ~ear the Jlostel'i0f 
end ot the body, 
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Length 
Width 

Measurements. 
90 
39 

95 
42 

]24 
53 

lOS 

Stein gives 142 X 62 or 100 to 125 X 33 to 42. Kent however records the length as 
,208 to 292 microns." 

(X) Balantidium gracile Bezzenberger. Parasite de Rana cyanophlyctis, R. llexa. 
dactyla. 360 X 80. Par ses contractions peut prendre 1a forme de B. kelenae et peut 
s'etendre extremement. Section ronde. Le peristome est une courte fente sans ourlet. 
Bord gauche aveC' de longs eils mais sans membranelles. Noyau au pole posterieur, oval 
ou en pilon de mortier. :M"icronucleus en general dans un des poles du macronucleus. 
Deux vacuoles contraotiles, l'une au m.ilieu du corps, l'autre dans Ie quart posMrieur. 
Tres rarement 3 a. 4 vaouoles. 

Bhatia et Gulati ont trouve oe parasite, chez R. hexadactyla, R. tigrina, maisnon chez 
R. cyanopklyctis. Leur description est la suivante. "Body cylindrical, that is round in 
transverse section, tapering and rounded at both ends. Transverse diameter is practi
cally the same throughout the length of the body. Proportion of length to width lOx 1 
till to 6 X 1. In the somewhat contractile condition the body is seen to be curved in an 
elegant manner. Peristome excavate and extends to about t of the length of the body. 
Cytoplasm olearly defined into cortical and medullary, the latter being densely granular, 
-a.nd oontains besides the two nuclei other particles staining like the nucleus with iron 
haemotoxylin after fixation with Flemming without acetic. There are probably mito. 
ohondria as described previously by Leger ~nd Duboscq in the case of B. Elongatl1m. 
'Macronucleus oval and granular. Bezzenberger remarks that it lies mostly in the hinder 
end, seldom. in middle, almost never in the anterior end~ We have usually found it to 
lie in the posterior position but in one of aur specimens it lies in the anterior half of the 
body. Micronucleus rounded and placed at some distance from the macronucleus. 
132 to 210 X 25 to 36." . 

(XI) Nyctotherus macropharyngeus Rezz. Parasite de Rana tigrina, R. lzexadactyla 
et B. cyanopklyctis (3). 350 X 200, maxim.um 402 X 240 microns. Vacuoles contractiIes 
da.ns Ie pole posterieur, continuant avec Ie citopyge dont la position varie un 
peu mais est presque toujours it peu pres au milieu. Peristome dans la ligne du 
milieu, profondement a droite, en forme de demilune. Citopbarynx en angle droit avec 
Ie peristome, en forme d'entonnoir avec 2 a 2! tours de spire, ayant it gauche ainsi que 
dans Ie peristome des membranelles. Noyau dans 1a moitiC anteneure, micronucleus 
situe tout aupres du macronucleus. La forme de celui-ci est variable. Dimensions 
moyennes 54; max. 90, min. 36. 

POIfasites trouvh dans l'intestin de Rana tigrina de Goa. L'exem ... 
plaire No. 1 de Rana tigrina provenant de Nova-Goa nous a donne lea 
especes suivantes (travail en collaboration avec mon eleve J. F. A. 
Ferreira.) : 

(1) Opalina A. Cette espece presente un corps oval plus ou moins 
irregulier, souvent avec un bord convexe et l'autre plus ou moins droit. 
Lea grands specimens presentent un des poles beaucoup plus gros que 
l'autre. Dans ce cas celui-ci est legerement tronque. 

Grande quantite de noyaux epars irregulierement dans l'endoplasme. 
Ala peripherie du corps iI ya une zone alveolaire lache, qui, faiblement 
Icoloree par l'hematoxyline a fer, forme une couche corticale nettement 
distincte de la zone medullaire, et mesure 5 microns dans les formes 
grandes et 4,5 microns dans les formes plus petites. La partie centrale, 
medullaire, presente une structure alveolaire plus serree, d'ou son aspect 
plus fonce aux colorations par la laque ferrique. La membrane peri
pherique ne presente pas de double contour. Pas de vacuoles contractiles. 

Dimensions du parasite; Les mensurations de 185 individus nous ont 
donne les dimensions suivantes:-

lOp. de 80 sur 27. 
lOp. de 95 Bur 20. 
2 Ope de 98 dont 1 avec 50 et 1 avec 55 de largo resl\-
8 Ope de 100 dont 1 avec 35, 1 avec 38, 2 aveo 40, 1 a~oo 45 et 3 av~o 50 de larg~ 

resv· j 
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2 Ope de 105 dont 1 avec 45 et 1 aveo 5U de large resp. 
lOp. de 108 sur 60. 

[VOL. XXXIV, 

5 Ope de 110 dont 1 avec 40, 3 aveO 50 et 1 avec 55 de large resp. 
3 Ope de 115 dont 1 avec 38, 2 avec '50 de larg. resp. 
3 Ope de 120 dont 1 avec 60, 1 avec 60 et 1 avec 80 de largo resp. 

15 Ope de 125 dont 1 avec 38, 1 avec 40, 6 avec 60, 1 avec 65, 3 avec 60, 1 avec 
65, 1 avec 70, 1 aveo 72 et 1 avec 80 de largo resp. . 

3 Ope de 128 dont 1 avec 50, 1 avec 52 et 1 avec 72 de largo resp. 
7 Ope de 130 dont 1 aveo 40, 1 aveo 45, 1 avec 50, 1 avec 60, 1 avec 70 et 2 avec 75 

de largo resp. 
7 Ope de 135 dont 2 aveo 50, 1 aveo 65, 1 avec 68, 1 aveo 70, 1 avec 75 et 1 avec 80 

de largo resp. 
2 Ope de 138 dont 1 aveo 55 et 1 avec 65 de largo resp. 
7 Ope de 140 dont 3 aveo 50, 1 avec 60, 1 avec 70, 1 avec 75 et 1 avec 80 de largo 

resp. 
4 Ope de 145 dont 2 aveo 50, 1 avec 60 et 1 avec 75 de largo resp. 

24 Ope de 150 dont 2 aveo 40, 1 avec 48, 6 avec 50, 1 aveo 60,5 avec 65, 4 avec 
70, 2 avec 75, 2 avec 90 et 2 avec 100 de largo resp. 

9 Ope de 155 dont 1 avec 38, 2 avec 70, 1 aveo 75, 1 avec 80, 1 avec 82, 1 avec 85, 
1 avec 95 et 1 avec 100 de largo resp. 

12 Ope de 160 dont 1 avec 55, 1 avec 60, 1 avec 62, 1 avec 70, 4 avec 75, 2 avec 
80, 1 avec 95 et 1 avec 100 de largo resp. 

4 Ope de 162 dont I aveo 75, I avec 80 et 2 avec 85 de largo resp. 
6 Ope de 165 dont I avec 50, 1 avec 70, 2 avec 80,1 a.veo 90 et 1 avec 100 de larg~ 

resp. 
lOp. de 168 sur 70. 

lOOp. de 170 dont 1 avec 60, 1 avec 70, 3 avec 75, 1 avec 90, 1 avec 95, 1 avec 
100, 1 avec 105 et I avec 110 de largo resp. 

19 Ope de 175 dont 2 aveo 78, 1 avec 80, 2 avec 85, 3 avec 90, 1 avec 92, 2 aveo 
96, 4 aveo 100, 1 avec 106, 2 avec 110 et 1 aveo 120 de largo resp. 

lOp. de 178 sur 85. 
8 Ope de 180 dont 2 aveo 85, I avec 96, 2 avec 100, 1 avec 106, 1 avec 112 et 1 

avec 120 de largo resp. 
7 Ope de 185 dont I avec 78, 2 avec 80, 1 avec 86, I avec 100, 1 aveo 110 et I avec 

112 de largo resp. 
6 Ope de 190 dont 1 avec 75, 2 avec 80, 2 avec 100 et I aveo 105 de largo resp. 
6 Ope de 200 dont 1 aveo 70, 1 avec 100, I avec .106, I aveo 110, 1 avec 129 et 1 

avec 130 de largo resp. 
lOp. de 205 sur 100. 
lOp. de 210 sur 100. 

En resume: long. min. 80, max. 210 microns; la plupart, ou soit 
environ 74 per cent, entre 125 it 180 microns. 

Diametre des noyaux; 4,5 it 5 microns. 
Longueur de la partie libre des cils : 3,5 microns. 
Olassification : Bien que 1 'Opalina ranarum ait de grandes· dimensions 

allant de 300 microns (9) it 1000 microns (7), Bhatia et Gulati (1), qui dnt 
rencontre O. ranarum chez Rana mJa~ophlyctis, donnent les dimensions 
suivantes : longueur-232, 207, 139, 82 largeur-114, 86, 60, 41 microns; 
noyau de 3 microns. 

L'O. ranarum de nos Bufo melanostictus donne les dimensions sui ... · 
vantes : min. 88/46, max. 299/105, la plupart entre 120-190 de longueur. 

Nous identifions notre espece comme une variete locale d'O. ranarum. 
Nons ne pouvons pas l'identifier avec O. lata Bezz. p~rce que dans celle
ci la largeur est toujours plus grande que la moitie de la longueur, 
s'approchant souvent de celle-ci. En outre les noyaux d'O. lata sont 
tres petits puisque Bezzenberge.r leur donne 1 it 0,7 microns, et. Bhatia 
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et Gulati se limitent a constater qu'ils sont "smaller than those of 
O. rana'l'um." 

L'Opalina ranarum de Rana tigrina presente d'ailleurs de nombreuses 
variations quant a ses dimensions ce dont on se peut rendre compte 
comparant les schemas de la PI. XIII (exemplaire no. 3 de R. tigrina 
de Nova-Goa). 

(2) Opalina B.-La deuxieme espece d'opaline qui parasite notre 
Rana tigrina presente .un corps allonge, legerement fusifotme, avec un 
des poles nettement plus gros et arrondi, et l'autre pole mince, plus ou 
moins pointu, courbe, ressemblant a la queue d'une virgule; Ie pole mince 
peut se presenter quelquefois mousse mais la forme generale fusiforme 
se maintient toujours. 

La partie peripheriq~e est formee par une zone alveolaire lache, qui 
semble etre relativement plus etendue que celle de notre Opalina A. 
Le reste du cytopla·sme presente une structure bien plus serree. Nom
breux noyaux irregulierement epars dans l' endopiasme. Pas de vacuoles 
contractiles. 

Dimensions du parasite (mensurations de 82 individus):-

lOp. de 50 sur 25. 
2 Ope ,de 60 dont 1 avec 10 et 1 aveo 25 de largo resp. 
lOp. de 70 sur 25. 

12 Ope de 75 dont 2 avec 12, 3 avec 18, 3 aveo 20 et 4- aveo 25 de largo resp. 
lOp. de 78 sur 12. 

lOOp. de 80 dont 1 avec 18, 2 aveo 20, 2 aveo 22, 1 avec 24, 2 aveo 25, 1 avec 28 
at 1 avec 38 de largo resp. 

4 Ope de 85 dout 1 aveo 12, 1 avec 20, 1 aveo 24 et 1 avec 25 de largo resp. 
4 Ope de 90 dont 1 aveo 18, 2 avec 20 et 1 avec 25 de largo resp. 
3 Ope de 95 dont 1 avec 20, 1 aveo 25 et 1 avec 30 de largo resp. 
1 ·Op. de 98 sur 30. 

24 Ope de 100 dont l.avec 12, 1 aveo 15, 3 avec 18, 3 aveo 20, 8 avec 25, 3 avec 
30, 2 avec 35, 2. avec 38 et 1 avec 40 de largo resp. 

lOp. de 102 sur 40. 
2 Ope de 105 dont 1 .avec 25, I aveo 30 de largo resp. 
9 Ope de IlO dont 3 avec 20, 3 aveo 25 et 3 avec 30 de larg. resp. 
4 Ope de 115 dont 1 avec 18, 2 avec 20 et 1 aveo 25 de largo resp. 
lOp. de 120 sur 20. 
7 Ope de 125 dont 1 avec 18, 1 avec 20, 2 avec 25 et 3 avec 30 de largo resp. 
4 Ope de 130 dont 1 aveo 25,2 avec 38 et 1 aveo 40 de largo resp. 
lOp. de 135 sur 38. 

En resume: long. min. 50, max. 135 microns; la plupart ou soit 
environ 88 per cent entre 75 a 110 microns. 

Diametre des noyaux: 3,2 microns. 
Olassifications :-Cette Opaline est semblable it l'espece qui figure 

oomme Cepedea sp. dans nos etudes sur Ie Bu:fo melanostictus et restera 
jusqu' a plus ample informe sous cette designation provisoire. 

(3) Balantidium.-Forme ovoide, Ie pole anterieur etant souvent si 
etroit que l'animal prend un aspect fusiforme ; pole posterieur plus gros 
que l'anterieur, qui se presente souvent legerement et elegamment 
recourbe, avec un cote convexe et l'autre plus ou moins concave. Le 
peristome, bien excave, plus ou moins triangulaire a base superieure, 
atteint presque Ie milieu de la longueur du corps; lorsqu'il est vu de 
profil, il est h~gerement courbe mais lorsqu'on regarde dans Ie sens 

D 
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postero-anterieur, la fente du peristome se presente sousla forme d'un arc 
boutant travers ant Ie corps transversalement. Le bord gauche porte 
de longs oils adoraux qui s'addressent dans Ie meme sense 

Le macronuoleus, reniforme, situe dans Ie tiers posterieur du oorps, 
rarement dans Ie tiers moyen, occupe generalement une position plutOt 
laterale. Chez quelques exem,plaires on sera surpris de rencontrer Ie 
noyau parfaitement arrondi, mais on constatera sa forme teeUe des qu'on 
a eu Ie soin de deplacer 13 ·vis micrometrique. 

Le micronucleus, enfonce dans la concavite du macronucleus, est 
souvent difficile it voir. Souvent ovoide,.ll peut neanmoins presenter 
une extremite legerement pointue. Nous avons rencontre parmi les 
specimens e~amines par noUB, deux formes avec Ie micronucleus en 
telophase, Ie macronucleus continuant encore indivis. 

La structure de l'endoplasme est alveolaire, presentant quelquefois 
les alveoles plus laches dans Ie pole anteri-eur, Boit en avant du noyau. 
On observe des particules alimentaires incorporees dans l'endoplasme, 
ainsi que d'autres inclusions. 

Vacuoles contractiles en nombre irregulier (nous en avons pu compter 
jusqu'a cinq) eparses irregulierment dans Ie pole posterieur. 

pimensions du parasite.-Les mesurations de 97 individus nous ont 
donne les dimensions suivantes :-

2 B. de 45 dont 1 avec 30.et 1 avec 35 de largo resp. 
3 B. de 50 dont 1 avec 25 et 2 avec 38 de larg. resp. 
1 B. de 65 sur 50. 
8 B. de 75 dont 1 avec 30, 1 aveo 37, 2 aveo 38, 1 avec 40, 1 avec 43, 1 avec 50 et 

1 avec 55 de large resp. 
1 B. de 78 sur 58. 
I B. de 80 sur 50. 
2 B. de 85 dont 1 avec 38 et 1 avec 50 de largo resp. 
1 B. de 88 sur 88. 
1 B. de 90 sur 50. 
3 B. de 95 dont 1 aveo 38, 1 aveo 45 et 1 aveo 50 de largo resp. 
2 B. de 98 dont 1 aveo 45 et 1 avec 55 de largo resp. 

19 B. de 100 dont 2 a.veo 38, 2 avec 40, 1 avec 45, 1 avec 48, 6 avec 50, 3 aveo 
55, 1 aveo 62, 1 avec 65, 2 aveo 70 de largo resp. 

5 B. de 105 dont 1 aveo 38, 3 aveo 50 et 1 avec 70 de largo resp. 
4 B. de 110 dont 1 aveo 40 et 3 avec 50 de largo resp. 
4 B. de 112 dont 1 aveo 48, 1 avec 60, I aveo 75 et 1 avec 90 de la.rg. resp. 
5 B. de 115 dont 1 avec 40,1 avec 55, 1 aveo 56,1 avec 65 et 1 avec 70 de large resp. 
9 B. de 120 dont 2 avec 38, 1 aveo 45, 4 avec 50, 1 aveo 60 et 1 avec 70 de largo 

resp. 
1 B. de 122 sur 44. 

12 B. de 125 dont 2 aveo 50, 1 avec 52, 1 avec 54, 1 avec 65, 1 avec 60, 3 avec 
62, 1 aveo 65, 1 aveo 75 et 1 avec 100 de large reap. 

1 B. de 128 sur 122. 
1 B. de 130 sur 50. 
I B. de 135 sur 62. 
1 B. de 137 sur 78. 
1 B. de 138 sur 50. 
3 B. de 140 dont 1 avec 72, 1 avec 75 et I avec 80 de large resp. 
2 B. de 150 dont 1 aveo 85 et 1 aveo 110 de largo resp. 
1 B. de 170 sur 75. 
2 B. de 175 dODt 1 avec 52 et 1 avec 62 de largo resp~ 
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En resume: long. min. 45, max. 175 microns; 180 plupart, ou soit 
environ 75 per cent, entre 75 a 125 microns. 

Diametre des noyaux-Macronucleus: 31 a 37 microns de long, 10 a 
18 microns de larg.; soit en moyenne 29,2 microns de long et 14, 6 
microns de largo Micronucleus: 5 microns de long et 2,5 microns de 
largo 

Longueur de 1& partie libre d.es cils : 3,5 microns. 
Olassijication :-Exce-ptant les dimensions qui sont un peu plus 

grandes que celles donnees par Bezzenberger, nous identifions ce Balanti
dium comme Balantidium helenae Bezz. A remarquer aussi Ie nombre 
de vacuoles contractiles que c80racterise nos specim,ens, mais que nous 
pensons ne pas etre que des caracteres secondaires, constituant, tout 
au plus une variation locale. 

L' exemplaire no 3 de Rana tigrina nous a permis de faire d'interes
santes constatations· a propos des Balantidiums de cette grenouille. A 
premiere vue deux especes de Balantidium parasitent l'intestin de cet 
exemplaire, l'une ovalaite, 1'autre allongee. Une etude plus detaillee 
de leur structure, tout a fait identique dans les deux cas et de 180 situation 
du noyau, ainsi que Ie fait d'avoir rencontre plusieurs stades tra.nsition
nels entre ces deux formes nous porte ales considerer comme appartenant 
a une seule espece de Balantidium. 

Envisage de cette fa90n Ie Balantidium a la forme d'un ovule OU nous 
avons a considerer deux extremites et deux bords. De ses deux extre
mites ou poles, l'une est grosse, arrondie, presque circulaire et contient 
g6n6ralement Ie noyau du parasite:. c'est Ie pole posterieur; l'a.utre 
est plus ou moins pointue et presente Ie peristome ; c' est Ie pole anterieur. 
Les bords Bout en general convexes, mais l'un deux peut etre Iegerement 
concave. 

Telle est la. morphologie des formes allongees, mais un grand nombre 
d'individuB montre une forme regulierement ovalaire et des exemplaires 
ne manquent pas ou 18 forme est presque circulaire, c'est a dire avec les 
deux diametres a peu pres egaux. La forme circulaire est souvent due 
a la position danslaquelle Ie parasite a ete fixe par les reactifs comme on 
peut s'assurer en tourn8ont la vis micrometrique; quelquefois nean
moins elle semble un stade precedant l'enkystement. 

Le macronucleus se trouve en general aupres du pole posterieur et 
a une forme ovalaire avec une petite encoche que lui donne une apparence 
reniforme. Le micronucleus est ovoide et se trouve soit loge dans cette 
encoche, tout a fait colle ou legerement ecarte, du macronucleus, soit 
situe aupres de l'une de ses extremit6s. Nous a.vons souvent trouV6 
Ie micronucleus en division mitotique et une seule fois l'amitose du 
macronucleus, dont 180 masse avait perdu sa syderophilie se montrant 
presque decoloree (coloration par l'hematoxiline a fer d'Heidenham). 

Le pole anterieur presente Ie peristome, sacciforme, a.vec un col 
etroit et la base eV3see en cuI de sac, l'ensemble donnant en generalla 
forme d'un sac ou mieux d'une bouteille; sa longueur est en general 
moindre que Ie quart de la longueur du parasite, mais pouvant dans 
quelques cas atteindre la partie moyenne du corps. Sa levre interne 
donne origine a de nombreux cils de 2,5 it 4 microns constituant la 
membranelle peristomiale. 

D2 
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Structure alveolaire it alveoles irregulieres qui difierent entre eux 
Boit par 1a forme, Boit par lea dimensions. Dans plusieurs on trouve des 
inclusions et merne des globules rouges. 

Chez plusieurs exemplaires on a trouve une vacuole anale, mais 
nOllS ne sommes pas parvenus it remarquer ancune trace de fente anale, 
comuniquant cette vacuole avec l'erlerieur. 

Dimension8 des formu allongees. 
No. de individu8 Longueur Largeur 

1 45 30 
1 50 30 

10 60 32, 34, 2/35, 4/40, 2/45. 
3 65 40, 44, 46 
1 6'7 43 
4 70 35,2/40, 45 
6 '15 2/40,4/45 
2 77 50,46 
8 80 2/40, 42, 43, 2/45, 2/50 
2 86 45, ~O 
8 gO 2/40, 45, 60, 52, 55, 2/60 
2 95 60,58 

12 100 3D, 2/40, 2/45. 4/50, 2/60, 65 

Dono long, min. 45, max. 100, moyenne 60; largo min. 
6f>, moyennt- 45. 

Dimensions des formes arrondies. 
No. de individuB 

I 
1 
2 
1 
1 

Longueur 

36 
38 
4:0 
(2 

'5 

Largeur 

28 
30 
30 
88 
30 

2 49 35,39 
2- 50 45 
2 52 38,42 
4: 55 45, 3/50 
5 60 4/50,55 
1 65 50 
8 70 4/50, 2/52, 58, 60. 
1 '17 62 
J ~ 00 
1 90 66 

30, max. 

Done long. min. 36, max. 90, moyenne 55-70; largo min. 28J max. 
66, moyenne 45-50. 

Lea dimensions ons ete prises par mon eleve Pundorinat Borcar. 
En cherchant it identifier ces Balantidium on voit que notre forme 

allongee appartient au B. kelenae Bezzenberger 1904 et que notre forme 
ovale appartient au B. ovale Dohell, 1911, tout en ayant des dimensions 
encore plus petites que celles signalees par Dobell. 

Nos etudes confirment l'opinion de Bhatia et Gulati que Ie B. ovale 
Dobell doit etre considere comme synonime de B. helenae Bezz. auquel 
nous identifions lea Balantidium en question. 
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(4) Des exem,plaires de Rana tigrina, recoltes a Betin nous permettent 
d'interessantes constatations. (Travaux faits en collaboration avec 
mon el~ve C. Rocha Pinto). . 

Exemplaires Nos. I et III: Nihil. 
Exemplaire: No. II":-Dans cet exemplaire, nous avons rencontre 

une seule espece de Balantidium, dans la portion terminale de l'intestin 
grele, it forme tres allongee, plus ou moins elegamment recourbee, don
nant l'aspect d'une Baucisse, les deux poles arrondis, ovoides, l'anterieur 
etant plus gros que Ie posterieur. On trouve en merna temps d'autres 
individus plus petits et com.parativement plus larges, ce que nous attri
buons au fait de Ia fixation du parasite en pleine contraction. 

Structure.-La structure du protoplasme est alveolaire, avec deux 
zones, l'une corticale tres etroite et peripherique, et l'autre medulaire. 
Celle~ci presente en outre une interessante particularite: elle est tres 
lache et plus claire autour du noyau. Deux vacuoles contractiles se 
trouvent dans la moitie anterieure du corps. La zone prenucleaire, 
allant jusqu' au pole anterieur presente des alveoles plus etroites. 

Le peristome est court, ayant presque 1/7 du corps; il a la forme 
d'une petite bouteille ~e terminant en cul-de-sac; l'un de ses bords est 
recouvert par de oils longs et abondants. 

Le macronucleus, mesurant 15 it 16 microns de long. sur 6 a 7 
microns de larg., est ovoide et se trouve en general au milieu du corps; 
en quelques individus neanmoins il est situe dans 1a nloitie posterieure. 

Le micronucleus, difficile it voir, se trouve enfonce dans une depression 
a la partie posterieure du macronucleus. 

Les mesures du parasite, prises sur 42 indi vidus, sont les suivantes : 
1 B. de 75 Bur 12. 
2 B. de 85 sur 18. 
ft B. de 88 dont 3 avec 18 et 3 avec 25 de largo rasp. 
2 B. de 90 Bur 25. 
6 B. de 94 dont 4 avec 18 et 2 avec 25 de largo resp. 
4 B. de 100 dont 2 aveo 25 et 2 a.veo 30 de largo resp. 
6 B. de 105 sur 25. 
6 B. 112 dont 3 aveo 25 at 3 aveo 18 de largo resp. 
2 B. de 115 sur 18. 
2 B. de 120 sur 18. 
4 B. de 125 dont I avec 38 et 3 avec 25 de largo resp. 
1 B. de 175 sur 30. 

En resume: long. min. 75 et max. 175 ; lea formes lea plus vulgaires 
ayant entre 94 a 112 microns de long.~ sur 18 a 30 microns de large 

Olassijication.-Sauf pour les dimensions, l' espece n' est autre que Ie 
Balantidium gracile Bezzenberger. 
. (4) Nyctotnerus.-L'espece de Nycototheru8 qui parasite notre Rana 

ttgrina est un cilie de forme ovalaire, plus ou moins comprime, convexe 
du cote dorsal, it pen pres droit du cote ventral Boit du cote ou ron 
o~Berve Ie cytopharynx. L'infundibuhun de cette organelle se trouve 
BOlt vers la jonction du tiers anterieur avec Ie tiers posterieur, Boit vers 
Ie milieu du bord droit. 

La cytopharynx presente en moyenne une longueur de 309 miorons 
et decrit 3 tours de spire. 



110 Records of the Indian Museum. [VOL. XXXIV, 

Le bord superieur du p~ristome seul est garni de cils adoraux, qui 
marchent vers la gauche. 

Le pole anterieur, plus etroit que Ie posterieur, ne presente nulle 
particularite digne de note, sauf une zone peripherique plus claire, situee 
plus it droite et en forme de ca1otte, zone provell.ante de 1a projection du 
peristome sur Ie contour superieur du corps. 

La forme du macronucleus est tres variable, ce que nous croyons 
etre du a la position dans laquelle s'est fixe Ie parasite. On l'a vu parfaite
ment ovalaire, en boudin, en bissac ou plus souvent en forme de coin. 
II est situe dans Ie quart anterieur du corps. 

Nous n'avons jamais·reussi it voir Ie micronucleue. 
Chez 18 plupart des exemplaires on observe Ie citopyge, qui se com

munique avec une vesicule pulsatile. Du reste, iI'semble que Ie citopyge 
se perd au fur et a. me sure qu'il s'avance dans l'endoplasme et que la 
vesicule pulsatile est un cuI-de-sac annexa it cette fente. Cependant, 
on ne saurait trop Ie repeter, il y a des formes ou l'on ne rencontre guere 
trace de fente anale. 

Vacuoles contractiles, d'habitude au nombre de·2 ou 3 avec les parois 
distinctes, l'une d'elles est situee tout aupres de l'appareil excreteur. 

La structure de l' endoplasme est alveolaire, presentant des stries 
transvers!les irregulieres, mais plus ou moms paralleles. 

Dimensions du parasite: Sur 90 individus mesures nous avons trouve: 

1 N. de 140 sur 85. 
3 N. de 170 dont 2 aveo 105 et 1 avec 115 de largo reap. 
2 N. de 175 dont 1 avec 100 et 1 aveo 105 de largo resp. 
1 N. de 185 Bur 100. 
2 N. de 200 dont 1 avec 100 et 1 aveo 190 de largo resp. 
1 N. de 205 sur 90. 
4 N. de 22~ dont 1 avec 115, 1 aveo 140, I avec 145 et 1 avec 150 de largo resp. 
3 N. de 230 dont 1 aveo 120, 1 aveo 155 et 1 avec 160 de largo resp. 
1 N. de 235 sur 150. 
7 N. de 240 dont I avec 100, 1 avec 120, 1 avec 130, 1 aveo 140, 1 avec 145,1, 

avec 150 et 1 avec 170 de larg resp. 
11 N. de 250 dont 1 avec 110, 1 avec 120, 3 avec 125, 1 avec 140. 1 avec 145, 2 

avec 150, et I avec 175 et I avec 185 de largo resp. 
3 N. de 255 dont 1 avec 125 et 2 aveo 150 de largo resp. 
4 N. de 260 dont 1 avec 130, 1 avec 160, I aveo 165, 1 aveo 175 de largo resp. 
1 N. de 265 sur 155. 
3 N. de 270 dont 2 avec 145 et I avec 150 de largo resp. 
6 N. de 275 dont 1 aveo 140, 2 aveo 160, 1 avec 180, et 2 avec 190 de largo resp. 
4 N. de 278 dont 1 avec 175, 2 aveo 185 et I avec 200 de largo resp. 
2 N. de 280 dont 1 avec 150 et 1 avec 185 de largo resp. 
2 N. de 285 dont 1 avec 178 et 1 avec 180 de largo resp. 
2 N. de 290 dont 1 avec 180 et ~ avec 200 de largo resp. 
2 N. de 295 dont 1 aveo 190 et 1 avec 215 de largo resp. 
6 N. de 300 dont 1 avec 140, 1 o.yeo 180, 1 aveo 188, 1 aveo 210, 1 aveo 215 et· 

1 avec 225 de largo resp. 
4 N. de 305 dont 1 avec 140, 1 avec 150, 1 avec 165 et 1 aveo 170 de largo resp. 
1 N. de 308 sur 200. 
1 N. de 318 Bur 200. 
6 N. de 325 dont 1 avec 175, 1 avec 180, 1 avec 185, 1 avec 200, 1 avec 240 et 1 

aveo 250 de largo resp. 
1 N. de 330 sur 166. 
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1 N. de 337 sur 199. 
3 N. de 350 dont 1 aveo 165, 1 avec 180 ~t 1 aveo 24:0 de largo resp. 
1 N. de 355 sur 135. 
1 N. de 360 sur 300. 

En resume: long. min. 140, max. 360 microns. 

111 

Diametre des noyaux-Macronucleus : 60 a 100 microns de longueur, 
38 a 50 microns de largeur ; soit, en moyenne, 94 microns de long. et 42,8 
microns de largo 

Olassification.-N ous identifions ce N yctotherus it l' espece decrite 
par Bezzenberger comme N ycototherus rnacropharyngeus Bezz. 

(5) Nyctotherus cordiformis Stein. NOllS ne faisons que Ie signaler. 
(6) Nyctotherus II. L'exemplaire no 3 de Nova-Goa nous a donne 

un N yctotherus tres interessant dont voici la description. Cette espece 
n'est pas tres abondante puisque nous n'avons trouve que 8 specimens it 
peine dont voici les dimensions, prises par mon eleve P. Borear. 

1 Nyctoeheru8 de 130 mior. de long. sur 100 de largo 
1 " ,,140 tt " " ,,80 de la.rg. 
2 " "150""",, ~OO,110 largo resp. 
2 " "155""",, 80,110 largo resp. 
1 " "190""",, 120 de largo resp. 
1 " "230""",, 145 de la.rg. resp. 

Ce qui donne en resume: longueur maxima 230 microns, minima 130, 
moyenne 150 it 155: largeur maxima 145, minima 80, moyenne 110; 
noyau de 45 sur 30. 

Forme ovoide, avec Ie pole superieur legerement plus etroit et pointu 
en comparaison avec Ie pole inferieur qui est large et regulierement 
spherique. Fente anale longue, lineaire, dirigee de gauche a droite. 
Peristome large, commen9ant un peu it cote de la partie moyenne du 
pole superieur, regulierement arrondi dans sa partie superieure et ayant 
S8 levre interne parfaitement par allele it la ligne extet;ne du contour du 
parasite. 

L'union du peristome avec Ie cytopharynx a" lieu un peu plus en bas 
de la ligne equatoriale et se fait en angle aigu. Le cytopharynx fait 
alors une courbe reguliere dont la partie plus convexe avance au dela 
de la ligne equatoriale et descend dans moitie inferieure du corps du para
site s'inflechissant a mi chemin en une brusque sphere qui intersecte Is 
premiere courbure vera sa partie moyenne. 

Noyau irregulierement ovoide, se presentant en general sous forme 
d'une masse triangulaire avec une base large dirigee du cote du cytostome. 
Micronucleus en general invisible, ayant cependant ete vu une fois so us 
forme d'une masse ovalaire logee dans Ie parenchyme du meganucleus. 

Structure cuticulaire du parasite tres interessante, et constituee, 
outre une membrane it double contour, par une striation (myonemmes ~) 
transversale en lignes sinueuses, perpendi~ulaires au grand axe du parasite. 

Protoplasme alveolaire it alveoles irregulieres, une vacuole contractile 
en rapport avec la fente anale. 

Olassijication.-Jusqu'it present on n'a pas signale chez Rana tigrina 
que Ie N. macropharyngeus Rezz. Chez les grenouilles en general on a 

.. signale les especes suivantes: N. cordijormis Stein chez R. temporaria I 
R. esculenta, Bufo citUreU8, B. mela'1lostictlls, Bombinato'l' igne'Us; N. 
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cordiformis var hylae chez Hyla arborea; N. macropharY'A!Jeu8 Bezzo 
chez Rana tigrina,'cyanopklyctis, kexadactyla ; N. papillatus Dobbell chez 
Bufo melanosticus et Racophorus maculatus; No parvus Walker chez 
Rana clinia et Rana palustris ; N. 'f'enijormis Bathia et Gulati chez Bufo 
macrotis, N. m,agnus Bezzo chez. R. hexadactyla. 

Notre parasite dont Ie peristome ressemble un peu it celui du N 
cordiformis s'6carte considerablement de celui-ci par Ie reste de sa struc
ture. II est plutot allie de N. magnus Bezz., sauf en ce qui concerne les 
dimensions. En efiet les caracteres de N. rnagnus selon la description 
de Bezzenberger Bont: R6niforme. Pole posterieur bien plus epais que 
l' anterieur, comme dans notre cas. Vacuole contractile au pole posterieur 
(idem dans notre cas). Cytopharynx en forme de fissure (idem). Cyto
pharynx en entonnoir avec une courbure (Dans notre cas Ie cytopharinx 
ne montre pas un infundibulum en entonnoir, mais son intersection 
avec Ie peristome Be fait en angle aigu. J.Ja spire cependant a une resseni
blance frappante avec celle de N. magnus). ·Noyau situ~ directement sur 
Ie cytopharynx, aplati, a: bord posterieur concave, avec Ie micron~cIeus 
Bitue dans la concavite presque invisible. (La constitution du noyau 
de notre parasite est entierement difierente de celui de N. magnus). 
Dimensions 660 sur 460 (malgre que nous n'attachons par une tres grande 
importance aux dimensions it cause des variations qui ont ete vues par 
les auteurs et par nons-memes, nos exemplaires Bont considerablement 
plus petits que Ie N. m,agnus). Notre parasite presente la striation de 
sa cuticule un peu ressemblante a celle de N. renijormis de Bhatia at 
Gulati qui la decrivent ainsi: on the surface of the body the cilia are 
arranged in oblique rolls running somewhat parallel to the citopharynx. 

Le N. pa'1'fJus Walker est un petit infusoire. de 23-30 microns Ie peris
tome possedant un " notch behind, at the beginning of the cytopharynx " 
qui est droit et sans spires" extending obliquely backward less than 1 
across the body". Son macronucleus est rond et constitue par trois 
masses spheriques de chtomatine. 

Pour toutes ces raisons nous considerone ce NyctotherU8 une variete 
de N. magnus Bezz., que nous appelerons N. magnus var. malabarica, 
var. nov. 

Bommaire : Les Rana tigrina se Goa nous ont donne les parasites sui
vanta :-

(1) Opalina f"anaf"um (Purk et Val.) 
(2) Oepedea ap. (identique a peu pres a celie du Bufo melanos ... 

tictus). 
(3) Balantidium kelenae Bezz. 
(4) Balantidium gracile Bezz. 
(5) N yctotherus mac'1'opharyngeus Bezz. 
(6) Nyctothe'lus cordiformis Stein. 
(7) N yctotherus magnus Bezz. var.· malabMica, val. nov. 

III 
I'njusoires parasites de Rana malabarica (en collaboration avec mes 

eleves Jose Manuel de Meneses et Vinaica Amoncar). 
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Dans litterature it notre disposition nous n'avons pas trouve aucune 
reference aux parasites de Rana malabarica. Ainsi cette note presente 
un double interet. 

Les premiers trois exemplaires sacrifies proviennent de Marcela, et 
Nova-Goa. Nous y avons trouve : 

(a) Un Nyctotherus: ovalaire, ayant Ie type general du N. cordiformis. 
Structure alveolaire a alveoles serrees, les deux poles, arrondis, mais 
tandis que Ie superieur l' est regulierement, 1 'inferieur montre une petite 
courbure, terminant en mamelon saillant it droite dnquel et toute jointe 
a ce mamelon se trouve la fente anale. Celle-cj est oblique, plus on 
moins linea ire et debouche dans une vacuole plus ou moins ronde, par
fois rectangulaire, situee tout aupres du pole inferieur. On y trouve aussi 
quelquefois, aupres de cette vacuole une autre qui n' est pent etre qu'une 
simple alveole. Peristome tres regulier, comme chez N. cordiformis 
et auquel se suit un cytopharynx, regulierement recourbe, falciforme, 
Be terminant dans la partie moyenne de la moitie inferienre, soit en 
pointe p1us ou moins effilee (c'est Ie cas plus general) soit en doigt de 
gant. Le m~cronucleus est reniforme, assez ecarte du cytopharynx 
dont il suit, par son bord inferieur concave, la convexite du bord corres
pondant du cytopharynx, plus ou moins parallelement. Nons n'avons 
pas· reussi it voir Ie micronucleus. Rien de plus remarquable, soit quant 
a la striation, qui puisse etre sensiblement different du N. cordiformis. 
Seule la disposition du mamelon dans Ie pole inferieur, lmiform,e chez 
to us les individus examines chez les trois grenouilles sacrifiees, merite 
notre attention. Elle est semblable mais encore plus accusee que celle 
figuree chez N. piscicola Daday dans Ie dessin de Entz Junior insere 
dans Ie livre de Doflein. 

Comparant ce Nyctotherus avec Ie N. cordiformis que nous avons 
trouve chez plusieurs de nos Bufo melanosticus nous avons vu qu'une 
disposition semblable se trouve aussi chez ce detnier. Elle est peut
etra plus accusee chez Ie N yctotherus de Rana malabarica, mais ceci 
n'authorise pas la creation ni dune espece ni d'une variete nouvelle, et 
Ie Nyctotherus en question n'est que Ie N. cordiformis Stein. 

Les mensurations prises sur 100 individus no us ont donne les chiffres 
suivants :-

1 de 45 sur 30. 
2 de 55 sur 30 et 45 rospeotivemont. 
3 de 60 sur 30, 40 at 45 resp. 
2 de 65 sur 35. 
2 do 65 sur 45. 
2 de 70 sur 45. 
2 de 75 sur 50 et 55 resp. 
3 de 80 sur 50. 
2 de 80 sur 55 et 70 resp. 
I de 82 sur 55. 
2 de 85 sur 50 et 60 resp. 
2 de 86 Bur 69. 
2 de 87 sur 50. 
4 de 90 sur 40, 62, 65 et 70 resp. 
7 de 90 sur 55. 
2 de 90 sur 60. 
1 de 95 sur 65. 
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2 de 95 sur 70. 
1 de 98 sur 68. 
5 de 100 sur 55. 
4 de 100 sur 60. 
4 de 100 sur 70. 

Records of the Indian Museum. 

5 de 100 sur 58, 62:-65, 67 et 75 resp. 
5 de 105 sur 55, 65, 67, 75 et 80 resl'. 
3 de 110 sur 56, 70, et 80 resp. 
2 de 112 sur 62. 
2 de 115 sur 60 et 75 resp. 
4 de 120 sur 70. 
2 de 120 sur 75. 
3 de 120 sur 57, 60 et 80 resp. 
2 de 125 sur 55 et 65 resp. 
3 de 125 sur 70. 
2 de 125 sur 75. 
2 de 130 sur 55 et 90 resp. 
2 de 130 sur 70. 
2 de 130 sur 75. 
1 de 135 sur 75. 
1 de 137 sur 70. 
2 de 140 sur 75 et 95 resp. 
2 de 150 sur 75. 

[VOL. XXXIV. 

En resume: long. min. 45, max. 150. La plupart on 80it 80 per cent 
entre 80 it 125 microns. 

(b) Opalina: Notre Opalina appartient au type lata de Bezzen
berger. La disposition colomnaire que nous allons signaler nous porte 
a la classifier comme une variete locale et notre parasite portera Ie nom : 
Ope lata var. cordata. 

Nota. O. lata fut decrite par Bezzenberger chez R. limnocMllis. 
Elle ressemble les gros individus d'O. coracoidea dont on aurait enleve 
l'eperon. Nombreux noyaux de 1 a 0,7 microns (~) (Metcalf donne pour 
les noyaux 4,9 microns) Formes en demilune dans la division 300 sur 
180 microns. 

Bhatia et Gulati I'ont trouv~e chez Rana hexadactyla. Voici 1& 
description de ces auteurs :-

" the form is more or leBS t.riangular, with the anterior .end narrower a.nd the posterior 
broadly rounded. Some of the speoimens of O. rallarum approaoh this speoies in their form. 
The length of the body to the breadth is never 2 ~ 1 as it is on O. ranarum. In O. lata the 
breadth is greater t.han half the length and comes very near the length at times. Be
zenberger gives 0,3 mm. as length and 0,18 mm. as breadth, but our specimens were 
usually shorter and broader. An average specimen being 0,26 rom. in length and 0,209 
mm. in width and a big speoimen 0,296 mm. in width a.nd 0,224 mm. in width. The 
grea.test width is about t.he middle of the body. The rows of cilia are extraordinarily 
close together and the cilia are very close Bet in the rows. N uolei very numerous a.nd 
smaller than those of O. ram arum. " 

Nous avons trouve au moins trois especes d'Opaiines dans nos exemp
Iaires de Rana malabarica. Mais lea specimens de deux d' entre elles 
etant rares, nous reservons leur etude pour plus tarde Pour Ie moment 
nous decrivons la troisieme espece qui est assez abondante. Elle appar .. 
tient au genre Opalina sensu restricto. Sa structure ne differe pas beaucoup 
de celle des exemplaires de ce genre: Elle montre de la peripherie au 
centre, nne fine membrane, nne zone corticale de l' epaisseur de 0,5 
microns et nne zone aiveolaire a alveoles serrees ou zone medullaire. La 
zone alveolaire est scparee de Is zone corticale par une ligna formee par 
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la frange externe des alveoles, ligne assez irreguliere. La zone montra 
a son tour deux couches, une claire it la peripherie, et l'autre plus intense
ment coloree dans Ie centre. Mais ce qu'il y a de plus interessant dans 
cette Opaline c'est la disposition de ces alveoles de la zone centrale en fais
ceaux longitudinaux, s'alternant entre eux, les faisceaux it alveoles serrees 
se succedant avec ceux d'alveoles plus laches et chiires it la coloration et 
vice~versa, l'ensemble donnant au parasite une apparence cordee, colom
naira. Ces faisceaux n'ont pas de largeurs uniformes, sont plus accuses 
au milieu et s' efiacent aux extremites et Bont independents de la striation 
de la cuticule. Cette disposition devient des plus evidentes chez le~ 
Opalines grandes, les colonnes pouvant ici se disposer en sens oblique au 
grand axe du parasite. Quelques formes en demi-lune dans le~ pheno
menes divisionnels. Les noyaux ont de variables dimensions, de 2 it 
5 microns et leur forme est ou ronde ou ovalaire. Les dimensions pri~es 
sur 100 individus donnent les chiffres suivants :-

1 de 30 sur 20. 
1 de 60 sut 35. 
2 de 75 sur 55 et 75 respeotivement. 
2 de 80 sur 30 at 50 resp. 
1 de 90 sur 50: 
1 de 95 sur 30. 
3 de 100 sur 55, 65 et 75 resp. 
2 de 110 sur 70 et 80 resp. 
1 de 125 sur 70. 
2 de 130 sur 65 et 95 resp. 
1 de 135 sur 70. 
2 de 145 sur 100 et 115 resp. 
7 de 150 sur 75, 86, 85, 90, 100, 105 et 125 resp. 
1 de 155 sur 95. 
a de 160 sur 75, 80, 90, 110, et 125 resp. 
1 de 165 sur 85. 
2 de 170 sur 80 et 90 resp. 
5 de 170 sur 90, 95, 120 125 et 150 resp. 
9 de 175 dont 5/100, 2/110, 2/130 resp. 
1 de 180 sur 145. 
I de 185 sur 120. 
3 de 190 sur 100, 125 et 150 resp. 
3 de 195 sur 110, 130 et 140 resp. 

12 de 200 avec 120, 21125, 3/130, 140, 145, 2/150, 165 et 170 reap. 
1 de 205 sur 120. 
3 de 205 sur 145. 
4 de 210 sur 125, 130, 150 et 170 resp. 
6 de 215 sur 110, 115, 145, 150, 155 et 160 resp. 
3 de 225 sur 110, 1600t 175 resp. 
1 de 230 sur 145. 
2 de 240 sur 130 et 145 resp. 
2 de 245 sur 145. 
4 de 250 sur 125, lfiO, 155 et 175 resp. 
I de 255 sur 135. 
I de 260 sur 160. 
1 de 270 sur 200. 
2 de 275 sur 150 et 175 resp. 
1 de 300 sur 160. 
1 de 340 sur 170. 
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En resume: min. 30 (formes jeunes) max. 340, la plupart, 78 ver cent, 
entre 150 it 245. 

Somma ire : La Rana malabarica de Goa nous a donue les parasites 
8uivants :-

(1) N yctotlterus cordijormis Stein. 
(2) Opalina lata Bezz. var. cordata, var, nov. 

IV 
InJusoires parasites de Rarta limnocharis. 

J' ai etudie les parasites de cette grenouille en collaboration a vee mon 
eleve J. Roque Godinho. 

Les parasites jusqu'a present signales dans l'intestin de cette grenouille 
sont, que je sache: Balantidium helenae, Opalina lata et O. longa, tous 
etudies par Bezzenberger. (3) Bhatia et Gulati ne se rapportent pas 
dans leur etude it R. limnocharis. 

Trois exemplaires, tous provenant de Nova-Goa ont ete saerifies. 
I.1un contenait des Nyctotherus et un Balantidium; le second seule
ment un Nyctotherus et Ie troisieme une Opaline. Nous les decrivons 
\ . 
a SUlvre:-

(1) Un Nyctotherus cordiformis typique et qui ne merite pas par 
consequent, une description speciale. 

(2) Un Nyctotherus rnacropharyngeus aussi typique. Comme les 
difierents N. macropharyngeus rencontres dans nos etudes 
montrent souvent quelques particularites selon l' espece de 
grenouille qu'ils parasitent, ceux presents dans l'intestin de 
R.limnocharis ont la particularite d'avoir Ie macronucleus, 
en general, triangulaire, avec l'un des angles pointu, irregu
lier et la base plus large ou plus rarement ovalaire soit reni
forme. La consistence du macronucleus est fortem,ent ve
siculeuse se montrant sous forme d'une eponge pressee, dans 
les preparations colorees. Fente anale presque lineaire de
bouchant dans une vacuole sousterminale. 

Les mensurations de ces parasites nous ont donne les chifires 
Buivants :-

No. de individus Longueur en microns Largeurs respectives 

2 90·92 60,62 
1 95 59 
2 100 65,70 
1 110 69 
I 125 90 
1 130 90 
1 150 75 
1 160 120 
1 165 89 
2 180 90, 127 
3 200 118, 151, 135 
2 205 115, 134 
4 215 91 ; 2/130, 160 
~ 220 160, 170 
1 223 i60 
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No. de individus Longueur en microns Largeurs respectives 

1 232 171 
4- 240 110, 130, 165, 190 
2 250 2/150 
1 255 175 
1 260 143 
1 265 155 
1 270 172 
1 275 150 
1 280 200 
1 290 160 
4 300 155, 161, 177, 182 
1 310 200 
3 320 165, 2/170 
2 330 150,200 
3 335 160, 170, 174 
1 370 201 
1 375 181 
1 380 200 

Les noyaux ont aussi des dimensions variables. 30/12 dans les 
petites formes, 40/9, 45/12, 55/30, 65/32, merne 70/31 ou 71/49. 

En resume: long. min. 90, max. 380, la plupart ou soit 80 per cent 
entre 180 a 335 microns. 

(2) Balantidium kelenae, la plupart des formes ayant Ie type oval 
de Dobell. 

(3) A cote d'une Opaline longue et etroite, ayant un pole arrondi et 
l'autre en pointe aigue, mais en si petit nombre que no us n'avons pas pu 
l'etudier en detail, celle qui parasite abondamment notre Rana limnocharis 
est l'Opalina lata Bezz. Les mensurations de quelques individus nous 
ont donne les chiffres suivants:-

No. de individus Longueur en microns Largeurs rospectives 

1 60 40 
2 70 60,70 
1 115 89 
6 120 2/70, 74, 77, 80, 100 
1 126 90 
6 130 75, 80, 81, 86, 95, 116 
2 135 80, 100 
5 140 61,65,88,90,100 
1 145 91 
2 150 100 
1 160 80 

En resume: long. min. 60, max. 160,la plupart entre 120 it 140. Si 
Is, forme est caracteristique d'O. lata, les dimensions sont, com.me on Ie 
voit, bien inferieures. 

Bommaire.-La Rana limnockaris de Nova·Goa nous a donne donc 
les parasites suivants:-

(1) Nyctotherus cordijormis Stein. 
(2) Nyctotherus rnacropharyngeus Bezz. 
(3) Balantidium helenae Bezz. 
(4) Opalina lata Bezz. 
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V 
I njusoires parasites de Rana cyanophlyctis Schneider. 

Bhatia et Gulati (1) donnent pour cette grenouille les parasites 
suivants: o. coracoidea Bezz., o. ranarum (Val. et Purk) , Balantidium 
ovale Dobell, B. gracile Bezz., Nyctotherus rnacropharyngeus Bezz. 

N ous avons sacrme 17 exemplaires prov~nant de Gaspar Dias, les 
etudes ayant ete faites en colaboration aveo mon eleve S. Naroornim at 
trouve les infusoires suivants:-

(1) Nyctotherus macropharyngeus typique. 
(2) Opalina lata Bezz. var. cordata. Auoun reseignement nouveau 

it ajouter it ceux que nous venons d,~ signaler plus haute Les noyaux 
sont en general elliptiques at mesurent 4 a 4,45 sur 2,5 a 2,75. 

Les dimensions prises sur 45 indi vidus nous ont donne les ohiffres 
suivants :-

No. de individus Longueur Largeurs respectives 

1 59 45 
1 68 54 
3 72 2/40,43 
2 81 2/50 
2 90 54,72 
1 95 54 
2 100 54, ~8 
4 104 64, 63,2/81 
8 109 2/59, 68, 72, 81, 2/90, 99 
4 113 68, 72, 90, 109 
6 1]8 68, 81, 2/90, 96, 104 
4 127 3/81,90 
6 131 72, 2/77, 2/90, 99 
1 136 90 

(3) Opalina ranarum (Purk. et Val.). Rien de special it signaler 
dans cette espece. Les dimensions prises sur 13 individus, vu Ie nombre 
tres reduit de ces opalines chez ces grenouilles, nollS ont donne les chifEres 
suivants: 

No. de individuB Longueur Largeurs respeotives 

2 104 31,36 
1 109 50 
2 113 43,45 
1 122 45 
1 127 59 
2 131 2/63 
1 136 63 
1 145 54 
1 150 72 
1 168 77 

(4) Opalina coracoidea Bezz. La description de Beztenberger it propos 
de cette Opaline peut etre resumee ainsi: Forme tres aplatie, ovoide, 
assymetrique. Pole posterieur en forme d'un eperon pointu. Nombreux 
noyaux d'environ 3,5 microns. Dimensions 204/120. 

La variete lahoriensis de Bhatia at Gulati presente la meme forme 
bien plus accusee, mais diHere de l' espece type par "the 'outline of the 
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body, m.easurements of length and breadth and dimensions of the beak." 
Voici les mensurations de Bhatia Gulati. 

Length 
Width 
Diameter of nuoleus 
Length of the beak 

0,117 
0,048 
0,003 

0,025 

0,196 
0,105 
0,004 

0,042 

0,220 0,231 mm. 
0,148 0,148 " 
0,004 0,004 " 

0,032 0,032 " 

Nos specimens s'approchent plus du type coracoidea, mais les noyaux 
Bont elliptiques mesurant 4 it 5 microns X 3,88 a 4,5. Sous ce point de 
vue ces noyaux s'approchent plutot de O. japonica Metcalf par. de R. 
japonica et de R. limnooharis (1) dont notre espece differe par sa forme. 

Dans tous les exemplaires de grenouilles sacrifiees nous n'avons trouve 
que des O. cO'1'acoidea, assez typiques pour servir pour les mensurations 
que VOICl. 

No. de individus 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

Longueur en miorons 

82 
86 
90 

100 
104 
118 
122 
127 

Largour respectives 

45 
40 
36 
63 

52,72 
50,63 
50, 68 

81 
1 136 59 

(5) Balantidium helenae Bezz. Ce Balantidium est assez abondant 
dans l'intestin de nos Rana cyanophlyctis. Le type predominant est 
l'allonge mais on rencontre aussi Ie type ovale. Les mensurations de 
31 individus noUB ont donne les chiffres suivants :-

No. de individus Longueur Largeur respeoti ves 

2 68 36,40 
1 72 45 
2 77 2/45 
3 81 2/40, 64 

0 86 36, 2/45, 59, 63. 
5 90 2j46, 2/54, 72 
2 95 49, 72 
7 100 40, 2/59, 3/63, 68 
1 104 -54 
2 109 63 
1 118 54 

En resume: Les Rana cyanophlyctis de Goa hebergent dans leur 
intestin les infusoires suivants :-

(1) N yctotherus macropharyngeus Bezz. 
(2) Opalina lata Bezz var. cordata, identique it celle de Rana mala· 

barica. 
(3) Opalina ranarum (Purk et Val.) 
(4J Opalina coracoidea Bezz. 

(5) Balantidium helenae Bezz. 
Nova-Goa (Inde Portugaise) Juin 1930-Mai 1931. 
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Post-Scriptum. Apres avoir ecrit et envoye a la pre sse cet article 

je re9us, grace a l'amabilite du Lt.-Col. Seymour Sewell, Ie memoire de 
Metcalf "The Opalinid Ciliate Infusorians." Smithsonian Institution, 
U. S. Nat. Museum Bull. 120, 1923, un travail important que j'avais 
cherche un peu partout, sans avoir reussi jusqu'a present a Ie consulter. 
Je "ne saurais done assez temoigner ma reconnaissance au savant direc
tem du Zoological Survey de l' Inde dont l'obligeance m'a permis de 
rendre mon travail moins incomplete 

(A) Traitons d'abord des Oepedea que je decris et comparons-Ies avec 
les parasites similaires decrits par Metcalf, surtout chez les anoures 
asiatiques. 

(1) Ma Oepedea subcylindrica, Spa n. par. de Bufo melanostictus se 
caracterise pa:f sa forme allongee, fusiforme, presque cylindrique, parfois 
d'un cylindre assez regulier. Long. min. 35, max. 250, la plupart entre 
80-185 microns. Noyaux spheriques avec 2,5-3,5 microns de 
diametre. 

(2) Elle ne peut pas etre identifiee a O. pulchra javensis Metcalf, 
par. du Bufo melanostictus de Java. En effect, l'espece type C. pulchra 
Metcalf par de Kaloula pulchra Gray de Cochinchine et ses sousespeces, 
o. pulchra japonica Metcalf, par. de Rana rugosa Schlegel du Japon et 
o. pulchra javensis ont ce caractere primordial que Metcalf fait bien 
resortir, decrivant l'espece type: This small Oepedea is considerably 
flattened and like O. madagascariensis represents :probably an approach 
to the conditions of the Opalinae." Plus tard, decrivant O. occidentalis 
Metcalf, par. de Rana chrysoprasina (Cope) de Nicaragua l'auteur insiste: 
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(). pulchra and its subspecies and C. occidentalis seem to show a condi
-tion intermediate between that of the Cepedeas of the dimidiate group 
-and that of the Opalinas. Sous 'ce point de vue Ie groupe pulchra 
s'approche du groupe dimidiata dont l'espece pulchra type differe par 
1& petitesse des noyaux et leur forme speciale lors de l'anaphase. 

O. pUlclira japonica "is very similar to the species proper, except 
for its larger nuclei (3,5-4 contre 2,5 de C. pulchra). 

O. pulchra javensis "closely resembles o. pulchra japonica .... The 
usual form and the range of variety of form are similar," mais il y a une 
difference entre ses deux sousespeces que voici: tandis que les noyaux 
en mitose de celle ... la sont allonges, chez la sousespece javanaise sont 
" spindle shaped, and very short, not half again as long as broad." 

Metcalf' donne pour O. pulchra javensis 93-115 microns long. sut 
39-53 de largo Noyau 3. 

(3) Dans Ie memo ire de Metcalf je trouve signalee une autre Cepedea 
parmi les parasites du Bufo melanostictus (qui n'est pas rapportee dans 
ie memoire de Bhatia et Gulati), sous Ie nom de Oepedea formosae Metcalf. 
Elle ne ressemble pas it mon espece puisque ses dimensions (170 sur 20), 
ses noyaux parfois spheriques (4/4) ou plus souvent elliptiques (5/4), 
ses eils plutOt longs, et les constrictions dans son corps Ia rapprochant 
,presque de O. segmentata Metcalf, ecartent eonsiderablement mon espece 
de O. formosae. 

(4) Considerant done que par l'uniformite de sa forme presque cylin
drique mon espece se differencie nettement du groupe dimidiata et du 
groupe pulchra, voyons si elle ressemble a d'autres especes decrites par 
Metcalf : o. borneonensis Metcalf par. de Bufo jerboa Bonlenger de Borneo 
a des noyaux elliptiques avec leur grand axe paraH.Ie a l'axe longitudinal 
da parasite. o. ophis Metcalf, par. de Rana tigrina de l'Extreme Orient 
ressemble plut6t a O. longa Bezz, et a de longs cils (500 sur 25 ; noyau 
13pherique 3,5-4,3). Aucune autre espece dans Ie memoire de Metcalf 
ne s'approche de mon espece pour laquelle je majntiens done son indi
vidualite sous Ie nom de O. subcylindrica mihi. 

(B) Notre seconde espfce de Cepedea qui parasite soit Ie Bufo mela
nostictus soit la Rana trigrina et a ete designee seulement so us Ie nom de 
Cepedea sp.,. peut maintenant etre identifiee grace aux informations 
contenues dans Ie memo ire de Metcalf. Rappelons que notre espece 
-est regulierement fusiforme, avec Ie pole posterieur se terminant en 
pointe effilee, la zone peripherique d'environ 1 micron, les noyaux arrondis 
de 3 a 3t microns epars irreguli~rement dans la zone med~llaire de l'in
fusoire: Long. min. 50, max. 218, la plupart (89 per cent) entre 86-175 
microns chez les parasites du Bufo melanostictus. Long. min. 50, max. 
135, la plupart (88 per eent) entre 75-110 microns chez R. tigrina. 

(1) Elle ne peut pas etre la O. ophis Metcalf, par. de R. tigrina de 
Fo~osa et Sumatra car, outre que les dimensions donnees par I'auteur 
-Bont difierentes (500 sur 25; noyaux 3,5-4,3 microns), sa morphologie 
:generale rappelle la O. longa Bezz. Metcalf Ie reconnait: this Cepedea 
Tesembles C. longa in form of the body, but has cilia at least twice as 
long .. 

(2) ·Elle differe de O. lanceolata, Bezz, par. de R. esculenta chinensis 
avec laquelle elle montre des ressemblances par sa morphologie, it cause 

E 
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du nombre tres limite de noyaux qui caracterise cette espece en con
traste avec les nombreux noyaux de la notre. 

L'espece C. phrynomantidis Metc. avec son" greatly developed axial 
excretory vacuole" et les especes plus ou moins fusiformes qui posse
dent une cytologie semblable (0. magna Mete., O. obovoidea Mete.) 
doivent etre jmmediatement ecartees it cause de la structure it mailles 
etroites et serrees, fortement sideropbyles qui caracterise notre espece .. 

O. ju11'ensis Mete. par. de Bufoformosus Boulenger a des noyaux tres. 
groB (7,7 microns). O. mexican a Mete. des noyaux "distinctly ellipsoidal,. 
in many cases being twice as long as broad" 

(3) Naturellement je ne dois pas laisser de comparer mon espece 
avec les formes etroites de O. dimidiata pour lesquelles l\1etcalf donne les 
dimensions suivantes : long. 180, largo 25 ; noyaux 4 it 4,5 microns. La 
80usespece O. dimidiata orientalis, par. de R. nigrornaculata Hallowell a. 
selon Metcalf: long. 180, largo 45, noyaux 3,7 a 4. La sousespece O. dim~
diata paraguensis : long. 138, largo 45, noyaux 3-4, 4. Or, outre que dans. 
notre espece les noyaux sont petits (eirca 3,2 presque tous) les rapports 
entre la longueur et la largeur de O. di1nidiata donnent lea chiffres sui .. 
vants : pour C. dimidiata pour la sousespece orientalis 4, pour la sousespece 
pa'laguensis 3. Dans notre espece ce rapport entre la longueur et largeur
varie dans lee proportions suivantes : 5 per cent presentent un rapport 
equivalent a 2 ; 23 per cent a 3; 38 per cent a 4; 19 per cent a 5; 11 per 
cent a 6 ; 3 per cent a 7 ; 1 per eent a 8. 

Bien qu'admettant la possibilite de notre espece appartenir au groupe 
dimidiata on voit qu'elle n'est pas analogue ni it l'espece type ni aux 
BOUSeSpeces crees par Metcalf. -

(4) L'espece avec laquelle notre Cepedea montre plus de res semblances 
est la O. seychellensis Metcalf, par du Megalixalus seychellensis (Tschudi) 
de Seychelles et dont voici les mensurations: long. 340, large 51, noyaux 
spheriques avec 2,6-3,5 de diametre, rarement souspheriques 4,5 sur 
3,5. Metcalf ajoute: this Cepedea is somewhat like O. multijormis, 
but is more spindle shaped and has smaller nuclei which are spherical 
or nearly so. Si on voit "cependant les largeurs de nos parasites on voit 
qu'ils n'atteignent jamais celIe de O. seyckellensis. 

(5) Considerant cependant que les dimensions des Opalines varient 
considerablement seIon les hates qu'ils parasitent, comma noUB voyons 
d'ailleurs au cours de ce memoire, et tout en faisant bien resortir que 
notre Cepedea est bien plus etroite que o. seyckellensis, nous creerons. 
pour elle une var. nouvelle que nous designerons BOUS Ie nom o. sey
chellensis var. angusta, var. nov. 

(B) On pourrait dire que, apres les remarques que noUB venons de 
faire sur nos Cepedea il n'y aurait plus rien a dire, puisque las autres opa
linides que nous decrivons ont ete. identifiees a des especes prealablement 
signalees par d'autres auteurs. Cependant apres l'etude du m.em.oire· 
de Metcalf quelques considerations s'imposent et nous sommes heureux 
de les faire : 

(1) L'Opaline du Bufo melanostictus que nous avons identifiee aveo 
O. triangularis Ghosh (malgre que Ghosh n'en a pas donne les dimen~ions 
que celles des noyaux-4i-6 microns) appartient indoubitablement au 
groupe Obtrigonoidea de Metcalf. Mais ici se souleve tout d'abord une 
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question de nomenclature et de priorite que Metcalf, mieux que personne 
pourrait elucider, examinant les preparations de Ghosh (s'il y en a) et 
les miennes qui sout deposees dans Ie Indian Museum de Calcutta. Elle 
difiere d'O. obtrigona, outre d'autres caract~res, par la dimension des 
noyaux qui dans notre espece ont 3 it 4 microns, tandis que ehez O. 
obtrigona ils atteignent 6,7 a 9 microns. 

Les diverses. varietes ou formes Obtrigonoidea ont des caracteres 
que voici. 

Espece H~te Long. Larg. Noyaux Obs. 

O. obt,igonoidea Bujo-jowleri 400-837 175-180 3-5 Esp. type. 

" 
ScaphiopttS 

tariu8. 
soli- 353 102 5 

" 
Bujo punctatus- 427 128 3,5-4,5 

" 
Hyla !emo-ralis 410 117 4,5-6 

" 
H. arenicolor 444 120 4,7-6 

" 
H, pic1telingii 4U, ~O 4:-6 

" 
Gastro phryne caTolinen8e 200 85 4,4-5,5 

" 
Rana pip\ens 453 154 4,5-5,8 Pore et canal 

excretoire au 
pOle pos .. 
terieur. 

" 
R. palu8tris 86-325 50-85 4.4,8; 6,7-7,6; 

0-6,2 

Notre esp~ce Bujo melanostictu8 85-390 50-175 3-4 
(74 % entre 

150-300) 

Notre espece est done une form.e de O. obtrigonoidea, m,ais cette de
signation est it reviser par un investigateur plus competent et ayant a 
sa portee tout ce materiel a comparer.* 

Designation Hote LongueUl' LargeUl' Noyau Obs. 

o. obtrigonoidea Bujo americanu8 246-940 115-186 5,6; 6,5-7,7. Posscde une forme 
ameriCana rugosa. 

O. obtJ'igonoidea. 
" 

boreas 500,1,000, 14:6-270 3,5-5,5 
mazima. 1,300 

o. obtrig01Wid~ 
" 

halophilu8 160,342, 80, 184, 113, 4,8-5 
ma~itna. 426,900. 312. 

O. oiJtrigcmoidea lata Rana aurora 256 120 3-4 

" R. aesDpus 236 90 3,7-4,8 

O. obtrigorwi,(ka 
orbicula1'ia. 

Hyla cinerea 265-427 140-145 4,5-5 

O. obtrigonoide« Rana pipiem aU8- 188-230 90, 120 3,2-4 
GtUJtricola. tricola. 

(2) L'opaline que nous avons identifiee avec O. scalpriformis Ghosh 
par ses analogies selon la description incomplete de cet auteur est 
tout a fait similaire dans sa morphologie a la forme plicata: d' Opalina 
obtrigonoidea Metcalf. Au moins en ce qui concerne nos' preparations 
cette soidisant scalpriformis ne doit etre consideree qu'une forme plicata 
de l'espece anMrieure. 

* Sousespeces d'O. obtrigonoidea et leur8 dimensions d'apres :Metcalf. 
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Et a moins qu'une etude attentive des preparations de Ghosh ou des 
Bufo provenants de la place OU 'il a travaille ne demontre la validite 
de l'espece de Ghosh (dont il n'a pas donne aucun renseigment sur les 
dimensions) c'est mieux de rayer ce nom. de la nomenclature, tout en 
Ie faisant subsister comme une forme pour designer laquelle si plicata, 
si scalpriformis, se soulevent les memes questions de priorite soulevees 
a propos de l' espece anterieure, d' autant plus que Ghosh a decrit une 
espece O. plicata qui, malgre qu'elle ne me semble pas valable-je ne 
peux pas me prononcer 18. dessus, n'ayant pas vu les preparations de 
Ghosh, ni trouve de tels specimens chez mes grenouilles-pourrait quand 
meme se preter it des confusions avec la forme plicata de Metcalf .. 

(3) Metcalf donne plusieurs jO'fme8 de O. ranarum que voici. 

-
Es p. ou forme ROt.e. Long. Largr. Noyau. Oba. 

(J. ranarum Rana temporaria 145,163, 52, 120, 162 4,7; 6,6; Sp. type 
277. 7,7 

" R. dalmatina 260 162 5,5 

O. rana form truncata R. temporaria 340 163 6-7,5 

II " C inc- " 
243 185 6,5-10 

'toidea. 

O. rana form parvi- B. temporaria 384 190 5,3-8,5 
palmatae. jarvipalmatae. 

O. rana form ar~ali8 R. arvalis "260 145 5-6,5 

" " 
lata Bujo, viridis 188, 235 137-200 6,2-8,5 

" H Bmithi B. smithi 181, 295, 113, 142, 5-6 
320. 175. 

NOllS preferons de classifier notre espece comme une simple O. ranarum. 
Oonclusion.-D'apres ces remarques, les grenouilles que nons avons 

letudiees presentent les infusoires suivants:-

(I) Bufo melanostictus: Opalina virgula Dobell, Oepedea subcylin
arica mihi, O. seychellensis Metcalf yare attgusta mihi, O. 
Qbtrigonoidea Metcalf (0. triangularis Ghosh, designation 8 

Teviser) O. obtrigonoidea Metcalf form plicata (=0. scaZ
prijormis Ghosh, designation aussi it reviser), O. '1anarum 
"(Purk et Val), Nyctotherus cordiformis Stein. 

(II) Rana tigrina: O. ranarum (P. & V.), .0. seychellensis Metcalf var. 
angusta mihi, Balantidium helenae Bezz., (comprenant aussi 
B. ovale Dobell), B. gracile Bezz., Nyctot.kerus macropharyngeuB 
Bezz., N. cordiformis Stein, N. magnus Bezz. var. malabarica 
mihi. 

(III) Rana malabarica: N. cordiformis Stein, O. lata Bezz. var. 
cordata mihi. 

(IV) Rana limnocharis " N. cordiformis Stein, N. macropharyngeus 
Bezz., B. helenae Bezz., O. lata Bezz, 

(V) Rana cyanophlyotis: N, macropharyngeus Bezz., O. lata var. 
cordata mihi, O. ran arum (P. & V.), B. kelenae Bezz. 


