
Description: 

Bernardosphaera stellata LECAL-SCHLAUDER, 1951 

Figs. 28, 29 - Bernardosphaera stellata n. sp. 28) Cellule 
examinée de profil, montrant les discolithes de la coque. 
29) Cellule examinée de face, par le pole buccal, montrant 

le dispositif d'insertion des baguettes articulées . 

Bernardosphaera 
ste !lata 

La coque subsphérique est composée de très petits discolithes de forme ovale, sans ornemen
tation, en forme de galette. Au nombre de 14 à 18 selon un grand diamètre cellulaire, les 
discolithes sont contigus par certaines portions de leur contour et sont disposés sans ordre 
apparent. 
La bouche circulaire de 4,5 fL de diamètre est entourée d'une corolle de 8 à 10 baguettes arti
culées, non contiguës entre elles, mais dont la base peut être contiguë avec les discolithes de 
la coque. Chaque article de la baguette est composée d 'une partie centrale rectiligne avec les 
deux extrémités arrondies, de diamétre légérement supérieur, ce qui produit, lorsqu'ils sont 
assemblés et à un faible grossissement, un aspect de noeud. Les baguettes ne sont pas toutes 
composées d'un même nombre d'articles; dans les plus longues, on en compte 15, mais cette 
variation numérique doit être provoquée par leur extrème fragilité, le moindre choc les brisant, 
comme cela nous est arrivé au cours de nos observations. Les articles ont la même longueur, 
le même diamètre et sont tous rattachés directement sur le pourtour de l'ouverture buccale, 
sans aucun intermédiaire. Seul l'article terminal a son extrémité distale plus pointue. 

Diamètre de la coque: 6 à 7 fL; longueur d'un article d'une baguette: 1,8 fL; épaisseur d'une 
baguette: 0,1 (.L; grand diamètre d'un discolithe: 2 f.l.· 
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Remarks: 

Affinités: Deux genres ont attiré notre attention, étant tous deux représentés par des cellules 

ayant une couronne composée de bâtonnets: ce sont les genres Halopappus et Ophiaster GRAN 

(syn.: Meringosphaera hydroides LoHM.). Les diagnoses de ces deux genres les indiquent com

me ayant des coques calcaires, mais sans coccolithes ou à coccolithes fusionnés: ce n'est pas 

le cas ici. On ne peut considérer cette espéce comme appartenant à l'un de ces genres, bien 

qu'elle présente une couronne de baguettes. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Porto-Farina (près de Tunis). 

Répartition: Sa petite taille et sa fragilité en font une espèce dont il est difficile de déceler la 

présence dans un peuplement dense. Nous avons souvent observé des baguettes isolées, mais 

trés rarement des cellules entières. Trouvée intacte pour la premiére fois dans une prise de 

nuit du 10 septembre 1948, à 23 heures, fixée au sublimé, elle le fut à nouveau dans les peu

plements de Porto-Farina (près de Tunis, eaux prélevées le 24 octobre 1948). Profondeur: 

2 mètres. 
Ses baguettes doivent constituer un excellent appareil de flottaison et, grâce à leurs articula

tions, doivent également servir à la locomotion de ce Protiste. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 292, figs. 28, 29. 

Reference: 

Recherches morphologiques et biologiques sur les Coccolithophorides nord-africains. Ann. 

lnst. Océan. (Monaco), vol. 26, n° 3, pp. 255-362, pis. 9-13, text-figs. 1-47. 
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