
Description: 

Calyptrosphaera galea LECAL-SCHLAUDER, 1951 

Figs. 8, a-c - Calyptrosphaera galea n . sp. 8) Coque entière 
montrant son ouverture elliptique disposée dans le grand axe 
de la cellule; a) calyptrolithe examiné de face; b) en coupe 
optique selon son grand axe, et c) en coupe optique selon 

son petit axe. 

Calyptrosphaera 
gale a 

Le squelette est formé de coccolithes en forme de grosse bosse reposant sur une base polyédri
que. On ne peut les assimiler à ceux constituant le squelette des Acanthoïca formé de cocco
lithes en petite bosse, ni à ceux typiques en forme de tasse de la coque des Calyptrosphaera: 
on pourrait plutôt les comparer à une tasse renversée sur une soucoupe et tournée vers la partie 
interne de la cellule. Les cellules de forme ovalaire ont leur coque constituée de coccolithes 
tous semblables au nombre de 24 à 30 selon un grand axe. Ils ne sont pas contigus. De base 
hexagonale allongée, ils sont tous surmontés d'une énorme bosse, dont l'allongement est disposé 
suivant le grand axe du coccolithe. Le profil suivant le petit axe est aigu. 
La bouche, contrairement à tous les cas observés chez les Coccolithophorides où la coque ovale 
possède une ouverture buccale située à un pôle très rétréci, se trouve vers le milieu du grand 
axe de la coque. 7 coccolithes en entourent l'ouverture. 
De couleur brun-chocolat, les plastes donnent à la cellule un aspect de crotte de chocolat. 
Deux flagelles, de longueur égale au diamètre cellulaire, sortent de cette ouverture buccale. 
Le noyau se distingue peu nettement. 

Diamètre de la cellule: 18 sur 28 (.L; grand axe d'un coccolithe; 3,2 à 3,8 (.L; hauteur d'un coc
colithe: 1,5 à 1,8 (.L; diamètre de l'ouverture buccale: 8 sur 4 f.L· 

Remarks: 

Affinités: Aucune figure donnée jusqu'à présent ne peut lui être comparée. On peut inter
préter ce Calyptrosphaera galea n. sp. comme résultant d'une évolution importante avec acqui
sition d'une bouche nettement délimitée. 
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Il est intéressant de constater que les formes elliptiques ou circulaires, servant de base pour 
l'édification des corpuscules calcaires formant le squelette des Coccolithophorides, ne sont pas 
les seules employées, puisqu'ici c'est une forme hexagonale. En général, cette dernière a rare
ment été observée, car, comme cela s'est présenté dans cette espèce, la coloration foncée de la 
cellule masque en partie les contours de base des coccolithes. La coloration foncée des pig
ments est peut-être liée à un stade d'évolution de la cellule. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Not given. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 272, figs. 8, a-c. 
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