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Figs. 1-4 - Navisolenia aprili n. sp. Electrographie no 1. - Extrémité du squelette d'une 
cellule de Navisolenia n. g. aprili n. sp. qui montre l'étirement de l'hélice décrire par l'insertion 
des scapholithes. Gross. direct: 3 400. Photo: 7 100. Electrographie no 2. - Un scapholithe 
montrant ses deux extrémités à angles mousses renforcées. Gross. direct : 9 800. Photo: 32 000. 
Electrographie no 3. - Portion cylindrique de la coque mettant en évidence le type d'asso
ciation par contact avec les zones libres non protégées, de petite envergure. La disposition 
hélicoïdale des scapholithes est apparente (a, b, c) et permet de comprendre que l'ensemble 
garde une certaine élasticité; par transparence s'observent les autres éléments constitutifs du 
cercle cellulaire. Des espaces non recouverts (/) doivent permettre le passage des flagelles. 
Gross. direct: 9 200. Photo: 37 600. Electrographie no 4. - Détail d'un scapholithe d'une 
cellule âgée montrant la base renforcée ains que les angles les plus aigus. Les parois verticales (e) 
n'ont que des traces de segmentation; le fond est renforcé de lamelles tranverses assez 
parallèles elles se différencient à partir d'un fond originellement homogène (o). Gros. direct: 9 800. 

Photo: 82 000. 

Description: 

La cellule de Navisolenia aprili, longue de 100 à 150 p., a un diamètre de 30 f.L 

dans sa portion moyenne (photo 1) tandis que ses deux extrémités iront en se 

rétrécissant régulièrement. La portion distale n'est plus formée que par l'association 

de 2 scapholithes. 
Dans la portion cellulaire moyenne, le nombre de scapholithes entiers qui sont 

associés pour former un diamètre, est de 5. Cette portion moyenne représente plus 
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des deux tiers de la longueur de la cellule, puis le diamètre décroît lentement, 
passant par les stades de 4, puis de 3, dans la réalisation des diamètres successi
vement décroissants, pour n'être plus qu'au nombre de 2 à l'extrémité distale. 
Chaque scapholithe est contigu par ses quatre côtés, avec les faces des éléments 
voisins: par contre, les quatre angles du losange sont toujours arrondis, renforcés 
par un dépôt de calcaire qui les rend opaques, et libres. Par suite de la modalité 
d'association des scapholithes sur une cellule, des portions cellulaires restent non 
protégées par ces formation: ces espaces libres ont en moyenne de 0,63-0,57 fl de 
long, et 0,15-0,06 Il de large. En microscopie optique, étant donné les phénomènes 
de lumière incidente, il est matériellement impossible d'obersever ces espaces pour 
lesquels on peut émettre l'hypothèse qu'ils sont utilisés pour le passage des flagelles 
(photo 3-f). 
La longueur de ces scapholithes est la dimension la plus facile à apprécier sur une 
cellule, la largeur est plus délicate à mesurer car si certains d'entre eux se présentent 
de face, d'autres sont successivement de trois-quart et de profil pour réaliser le 
cercle (photo 2). 
La longueur passe de 3,9 Il pour le stade de 5 scapholithes, puis à 3,7 Il pour le 
stade 4, et enfin la diminution s'accentue pour les stades 3 et 2 pour lesquels la 
longueur n'est plus que de 3,2 Il (photo 1). 

Ces scapholithes montrent un rebord typique, sans ornementation, et un fond 
uniforme constitué par une densité granuleuse homogène. 
Cette structure va évouler et sur des cellules mûres la portion basale va se charger 
en calcaire, calcaire qui s'organise et se dispose pour former des bandelettes pa
rallèles entre elles, de largeurs identiques sur tout le fond et posées transversalement 
d'un bord à l'autre (photo 4-s). 
Cette structure est donc comparable à celle observé comme réalisant le type 
« scalae ». 

Remarks: 

Ce Calciosolenidé est intéressant par les modalités d'élaboration de son squelette: 
la formation en navette qui en résulte est le résultat de deux processus différents: 
diminution d'unités constitutives disposées selon une ligne hélicoïdale, et diminution 
progressive des dimensions de ces mêmes unités. 
Ces deux modalités permettent de comprendre les particularités propres de la 
croissance de ce Protiste. 
Un autre fait important est fourni par la structure évolutive de ces scapholithes, 
en fonction de la maturité cellulaire: l'apport central de calcaire et la différenciation 
en lamelles sont deux phénomènes successifs, secondaires à l'élaboration de la 
partie basale (e) fournissant l'architecture de soutien du scapholithe. 
Ces faits peuvent être rapprochés des phénomènes généraux de construction des 
discolithes de la super-famille des Laminosphaeridés. 
La partie initialement formée est le contour ou embase, sur laquelle vont s'appuyer 
du côté interne des lamelles ou soliveaux, tandis que du côté externe se développent 
des collerettes (dont l'importance et le nombre varient). 
La structure des scapholithes, leur modalité d'élaboration sont deux critères supplé
mentaires permettant d'inclure avec certitude la famille des Calciosolenidés dans 
cette super-famille. 
Bien que de morphologie externe très différente, les scapholithes comme la 
majorité des discolithes sont ébauchés selon un gradient centripède. 
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Type level: 

Recent. 

Type locality: 

2 Navisolenia 
aprili 

Méditerranée orientale, eaux de surface prélevées le long des côtes d'Israël, en 

novembre 1964. 

Depository: 

Not given. 

Au thor: 

Lecal ]., 1965, p. 422; figs. 1·4. 

Reference: 

Navisolenia n.g. apr-il-i n. sp., nouveau genre de Calciosolenidés. Bull de la Soc. 

d'Hist. Nat. de Toulouse, vol. 100, fasc. 3, 4; pp. 422-426, 4 figs. 
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