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Figs. 1, 2- Discoaster planctonicus n. sp. 1) x 1750; 2) vue équatoriale, montrant les deux 
membranes et le contenu cellulaire, x 1400. 

Description: 

Cette cellule, de 30 p. de diamètre, complètement sphérique, est recouverte d'éléments squelet
tiques à contours étoilés, au nombre de 14 à 16 selon un grand diamètre. Ces éléments pres
que contigus possèdent un nombre variable de bras, de 5 à 6; ces bras ne sont pas tous iden
tiques, et leur contour n'est pas strictement régulier: en effet, si, en général, leur extrémité est 
arrondie, certains bras présentent en ce point une légère incurvation; cette dernière peut être 
comparée à celle observée sur certains bras bifides d'éléments fossiles. Ces bras ont de 2,7 à 
3 {J. de rayon. 
Chaque élément étoilé comprend une bordure très étroite, d'épaisseur régulière, qui souligne 
et délimite son contour; le centre légèrement concave est occupé par un petit mamelon de con
tour circulaire, dont la hauteur atteint celle de la bordure. Une fine strie occupant le fond de 
cet élément, n'est visible que par éclairage latéral sur fond noir. 
Aucune ouverture pouvant être assimilée à une bouche n'a été observée sur la coque, après 
rotation de celle-ci. Pas de flagelles observés. A l'intérieur de cette coque, on distingue sous 
le squelette une double membrane: celle externe, plus épaisse, supporte les éléments étoilés, 
et sa teinte est plus foncée (jaune-brun) que l'ensemble de la cellule. D'aspect homogène, 
jaune-pâle, l'intérieur de la cellule comporte une mass sphérique granuleuse, de 13 {J. de dia
mètre, de coloration encore plus faible, à petites sphérules réfringentes. Comme cet exemplaire 
a été observé dans une récolte traitée en vue d'une numération il n'a pas été possible d'effec
tuer une coloration cytologique. 
Observé en lumière polarisée, seule la bordure des éléments étoilés est éclairée, mais il ne se 
produit pas de phénomènes comparables à ceux observés pour les éléments squelettiques des 
Coccolithophorides. L'introduction d'une lame sensible n'a apporté également qu'un critère 
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négatif. Le minéral constitutif de ces éléments est donc différent de celui des Coccolithopho
rides et doit être amorphe. L'examen de ce Protiste au contraste de phase n'a apporté aucune 
donnée complémentaire. 
La comparaison des pièces de cette coque avec les éléments étoilés provenant des vases marines 
actuelles permet une différenciation nette: ceux de cette coque ne possèdent pas de séparation 
entre leurs différents bras. 

Remarks: 

Par l'aspect des éléments constituant son squelette nous le rattachons directement à la famille 
des Discoastéridés, famille créée d'après la connaissance seulement d'éléments isolés fossiles 
de squelette. 
L'intérêt de ce type est grand, car il permet de penser que les éléments isolés des vases actuel
les, des dépôts du Tertiaire au Pliocène, ont dû appartenir à des Protistes comparables à celui 
observé dans des eaux de surface. Toutefois, notons que les éléments fossiles décrits comme 
appartenant à la famille des Discoastéridés sont en général de taille plus importante. Les élé
ments du Discoaster brouweri TAN., qui se rapprochent le plus de ceux décrits ici, ont de 9 à 
14 fl. de diamètre. Mais une question très délicate se pose quant à la taxonomie de toutes les 
espèces et variétés fossiles décrites, établie, surtout pour le genre Discoaster, d'après le nombre 
de bras. En effet, sur cette seule cellule le nombre de bras varie de 5 à 6. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Mediterranean Sea; 42°24'N, 5°04'E; 200 km South of Toulon. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal J., 1952, p. 51, figgs. 1, 2. 

Reference: 

Sur un Protiste pélagique rattachable aux Discoastéridés. Arch. Zool. Expér. et Gén. Vol. 89, 
Notes et Revue, n° 2, pp. 51-55, figgs. 1-2. 
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