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Sommaire. - Sous le nom de Clistrocystis graptolithophitius n, gen. n . sp , l'auteur
décrit un curieux microfossile chitineux ordovicien, ayant la forme d'un cadenas.

Ses individus sont attachés toujours sur les rameaux de Mastigograptus sp .

INTRODUCTION

Parmi les menus fossiles chitineux qu'on arrive à isoler en dissolvant
dans l'acide les calcaires paléozoïques, fréquentes sont les formes dont,
pour le moment, il n'est pas possible de fixer l 'appartenance systématique.
Ces organismes ont été assémol és par Eisenack (1931) sous le nom de
Chitinozoa.

Dans le présent article je signale un nouveau représentant de ces
organismes se distinguant par une morphologie et une écologie très
particulières. Le fossile en question a été extrait d'un galet erratique
(No. 0.181) recueilli à Mochty, environ 40 km au NO de Varsovie. Le galet
consiste en un calcaire gris clair à grain assez grossier. Il a fourni en
abondance des rhabdosomes du Graptolite Mastigograptus sp. On y a trouvé
aussi un rhabdosome fragmentaire de Gymnograptus sp. et des spécimens
de l'Hydroïde appartenant à Rhabdohydra tridens Kozl. (Kozlowski, 1959).

Des organismes mentionnés, seul Gymnograptus sp. a permis à A.
Urbanek (1959) de fixer approximativement l'âge de la roche qui a fourni
ces fossiles. Il s'agirait du Llanvirn supérieur ou du Llandeilo inférieur.

Les spécimens du microfossile décrit à continuation se présentent dans
des conditions assez spéciales: ils sont fixés tous sur les rameaux de
Mastigograptus sp. On en a trouvé en tout 21 exemplaires, attachés sur
7 rameaux. Leur nombre maximum sur un seul rameau était de 6.

Je propose de désigner ce microfossile sous le nom de Clistrocystis
graptolithophilius n. gen, n. sp.

DESCRIPTION

L'organisme consiste en une vésicule chitineuse close, rappelant par
sa forme un cadenas, car il comprend une partie vésiculeuse et une sorte
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d'arceau. Avec ce de rnier l'organisme embrasse le rameau du Graptolite .
Le diamètre de l'orifice entre la vésicule et l'arœau correspond exactement
au diamètre du rameau. Les individus particuliers du microfossile son t"
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Fig. 1. - A , B fra -mant d'un rameau de Mast igo
. gTaptus sp. avec, attachés sur lui, 6 individus de

ClîstTOcystis gTaptolithophilius n. gen . n. sp., vu
en deux positions.

comme enfilés sur le rameau. Ils n'y sont pas collés par la substance
chitineuse, puisque parfois on arrive à les en retirer. Ainsi fut retiré
l'exemplaire de la figure 2.

A l'extrémité opposée à l'arceau, où la vésicule est un peu aplatie ou
déprimée, s'élève un petit col conique. Au sommet du col se trouve un
miniscule pore (ca. 10 ~L) bouché par la substance chitineuse. Quand le
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sommet même du col est cassé, ce qui est fréquent, on y peut apercevoir
un orifice plus grand.

Les individus particuliers ont en principe la même forme, mais sont
plus ou moins renflés, tantôt symétriques, tantôt plus ou moins gauchis.
Leur forme dépend en grande partie de la densité du groupement des
spécimens. Les individus éloignés l'un de l'autre sont en général renflés et
symétriques, tandis que ceux qui sont appliqués étroitement l'un à l'autre
sont le plus souvent aplatis et différemment courbés.

La surface de la plupart d'exemplaires est lisse, luisante, noire de jais.
Sur certains individus, illuminés obliquement, on peut apercevoir de fines
costules qui irradient de la base du col, s'étendent jusqu'au plus grand
diamètre de la vésicule et s'y éteignent. La surface de l'arceau est lisse.
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Fig. 2. - A, B un individu de Clistrocystis grapto
lithophilius n. gen. n. sp., retiré du rameau de

Mastigograptus sp ., vu en deux positions.

Un échantillon a été coupé, ce qui a permis de constater que la vésicule
était vide, la surface intérieure de la paroi était lisse cl luisante, comme
l'est la surface extérieure. La cavité de la vésicule se continue dans
l'arceau par un étroit canal. La paroi est d'environ 15 J.I. d'épaisseur. Les
essais de décoloration de la chi tine n'ont donné aucun résultat ; la paroi est
restée noire, opaque.

INTERP R:E:TATION

Les organismes décri ts , ayant des parois chitineuses rigides, n'ont pu
se fixer sur le rameau du Graptolite qu'au stade quand leur corps était
mou, dépourvu de carapace. C'était un organisme nageant librement. Après
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s' être attachée au ram eau, la partie basilaire de son corps a dû s' étendre
autour de celui-ci, formant un anneau. Ce n 'est qu 'après cela que l'orga
nisme a excrété à sa surface la couche de chitine qui l'a complètement
enfermé.

Il es t évident que .da ns cet éta t il ne pouvai t pas s'agi r d 'un organisme
fonctionnant normalement , car il ne oommuniquait pas avec l'extérieur. On
est conduit, par conséquent , à admettre qu'on a là à fa ire à un organisme
temporairement enkysté .

Il ne semble pas que ces kys tes aient pu av oir quelque chose de
commun avec les Graptolites. Leurs parois, à l'opposé de celles des
Graptolite s, sont formées d'une chi tine anhiste. Le rapport de l'organisme
enkysté au Graptolite ét ait plu tôt fortuit, le Graptolite constituant une
base commode à sa fixation .

Différents in ver tébrés aqu atiques se renferment dans des kys tes pour
survivre à des conditions mo men tanément défavorables (Flagellés, Cili és ,
Roti fè res). Souven t auss i une capsule chi tineuse constitue l'enveloppe de
l'oeuf. Mais Clistrocys tis graptolithophilius ne rappelle pas .de kystes
d'aucun animal récent.

Pour le moment , il n'est pas donc possible d'établir la position ta xo no
mique de ce fossile . En le décrivant, je dési re d'at ti rer sur lui l'attention
des micropaléontologistes, afin qu'on cherche pour lui une interprétation
adéquate .

L abora t oi r e de Pal éozoologie
à e l ' Académie Polona ise des Sciences

et de l' Univer sité de Varsovie,
Warsza1.l;'a, j u i n 1959
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RO M A N K O ZLO W S K I

ZA GADK OWA IVI IKROSKAMIENIALOSC

Streszczeni e

'1.77

Autor podaje opis drobnego organ izm u chitynowego, w ytrawione go z ordow i

ck lego glazu narzutowego. Osobniki tego niezwyklego organizmu, majacego ksztalt

kl ôdki , osiadle sa na galazkach graptolita Mastigograptus sp, Sa to zapewne cys t y

ja kiegos nie dajacego sie na razie ust alié zwierze cia. Ozn ac zon o go nazwa Clistror.y

sti s graptolithophilius n. gen . n. sp .

OBJAéNIENIA DO ILUSTRACJI

Fig . 1 (p . 274)

A, B fragment gala zki Masti gograp tus sp . z osiadlymi na nim 6 osobnikami
Clistrocystis grap tolith ophili us n . gen. n. sp., widziany z dwu st ron .

Fig . 2 (p. 27'5)

A, B pojedynczy osobnik Clistrocy stis gra pt olithophilius n . gen. n. sp. sciagn ie
ty z ga lazki Mastigograptus sp., wi dzia ny z dwu st ron .

POMI\ H K03nOBCKH

3ArA~O~HAH MMKPOOKAMEHE~OCTb

Pe3IOMe

ABTOP OIlYICblBa eT MeJlK HH XHTHHOBb l H opraunasa, ornpenapaposa aasi ü c o.naaoa

K HCJlOTOH H3 OP,l:\OBml:CKOrO H3BecTHlIKOBOrO BaJlYHa. 3K3eMnJllIpbl sroro n eoôsrsaoro

o p r a a a asra, B cPopMe BHClI'IerO 3aMKa, npmcpen nemsr Ha BeTKaX rparrromrra

Mastigograptus sp , 3TO BepOlITHO Kl1CTbl KaKorO-TO :1Kl1BOTHOrO, Cl1CTeMaTl1'1eCKoe

nonoaceaae KO'l:OpOrO noxa _ HeU3BecnIO. ABTOP Ha3Ba Jl e r o Clistrocystis gra pto 

lithophilius n. gen. n. sp.
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