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Coccochrysis subsalsa CoNRAD, 1926 

Coccochrysis 
subsalsa 

Figs. 45, 46 - Coccochrysis subsalsa n. sp. 45) Rermarquer l'épaisse couche de 
gelée et les discolithes périphériques. 46) Cyste mis en liberté par la désor

ganisation de l'enveloppe gélatineuse. 

Description: 

L'organisme est elliptique, largement arrondi aux deux extrémités et recouvert de 

coccolithes juxtaposés, rapprochés ou se touchant par leurs bords. Ils manquent 

au pôle apical, ce qui y crée une zone nue par où l'échappent les fouets. 

Les particules calcaires sont des discolithes, c. à d. des coccolithes discoïdes 

imperforés, à bord renflé, à centre aminci. Au milieu prend naissance une pointe 

longue et large, se renflant légèrement en massue près de son extrémité libre. 

La longueur de cette pointe équivaut au grand diamètre du coccolithe. Celui-ci 

ressemble fort à une "punaise" à dessin. 

La cellule est subglobuleuse ou faiblement allongée, entourée d'une membrane 

propre très mince; le vert de méthyle acétique la met en évidence, après dissolution 

complète des coccolithes. Les enveloppes ont la structure caractéristique des 

Coccolithophoracées. 
L'avant porte deux longs fouets égaux; ils atteignent environ deux fois la longueur 

de la cellule. Deux vacuoles pulsatiles apicales. Deux larges chromatophores en 

calottes latérales, jaune brun. A la base, une grosse masse de leucosine, nettement 

reconnaissable même à travers le revêtement grisâtre des discolithes. 

FARINACCI 1983 - Xl/36 



Dimensions: Les deux speCimens observés mesuraient respectivement 28/20 p. et 
18/14 p. (avec la couche de gelée). 

Remarks: 

Les fouets ondulent avec lenteur. L'observation prolongée est impossible; l'or
ganisme se fixe bientôt par ses deux fouets et meurt. 
L'un des spécimens, entouré en partie seulement d'une couche de gelée en train 
de se désorganiser et de perdre ses discolithes, se présentait sous la forme d'un 
cyste sphérique, lisse, légèrement teinté de brun; il se prolonge en un col très 
court s'évasant brusquement et fortement en pavillon de trompette. La "bonde" 
du cyste est obturée au moyen d'un bouchon conique. 
C'est la première fois qu'on observe les cystes chez les Coccolithophoracées. 

Type level: 

Recent. 
Occurrence: Cette Coccolithophoracée était représentée par deux spécimens vivants 
dans une pêche effectuée en 1913, dans l'Yser, à Nieuport. 

Type locality: 

Yser, à Nieuport, Belgium. 

Depository: 

Not given. 

Au thor: 

Conrad W., 1926, p. 199; pl. 8, figs. 45, 46. 

Reference: 

Recherches sur Ies Flagellates de nos eaux saumâtres. 2" Partie: Chrysomonadines 
Archiv. für Protistenkunde, vol. 56, pp. 167-231, pls. 7-9, 28 text-figs. 
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