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Calyptrosphaera tuberifera LECAL-SCHLAUDER, 1951 
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Figs. 9, a-b- Calyptrosphaera tuberifera n. sp. 9) Coque entière; 
a) calyptrolithe de profil; b) calyptrolithe de face. 

Calyptrosphaera 
tuberifera 

Le test est sphérique; il est recouvert de calyptrolithes, tous identiques, mais peu nombreux: 

on en compte de 9 à 10 selon un grand diamètre cellulaire. Chaque calyptrolithe en forme 

de bonnet est percé, le long de ses parois, de trous assez importants disposés plus ou moins 

concentriquement, en deux ou trois rangèes, mais faisant défaut au sommet. Leur base est 

circulaire. La bouche est petite; l'ouverture buccale est déterminée par 4 ou 5 calyptrolithes. 

Les flagelles assez importants, d'allure très contournée, ont une longueur représentant environ 

deux fois le diamètre cellulaire. Les plastes sont incolores ou très faiblement teintés de jaune. 

Diamètre de la cellule: 11-12 (.L; hauteur d'un calyptrolithe: 3 à 3,2 f.L; diamètre de base d'un 

calyptrolithe: 2,8 f.L· 

Remarks: 

Affinités: Les calyptrolithes de la coque de Calyptrosphaera tuberifera n. sp. sont comparables 

à ceux, buccaux, de Calyptrosphaera tholifera KAMP.; mais cependant, même pour ces derniers, 

si le contour externe est similaire, le nombre de perforations est moitié moindre. De plus, 

leur taille est nettement égale au double de ceux-ci. En plus, le sommet du calyptrolithe n'est 

pas percé. 
Les deux formes sont donc très éloignées et on peut définir, comme bonne espèce, celle décrite 

ci-dessus. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Algérie. 
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Répartition: Algérie. Baie de Bougie, 2000 au large, 18 juillet 1947. Baie de Mansourah, 
près de Bougie, 1000 au large, 21 juillet 1947, 20 brasses de profondeur. 
C'est donc une espèce estivale, de la couche de surface, à caractère pélagique. Sa présence 
dans ces eaux contribue à donner au peuplement de Protistes de cette région un caractère par
ticulier; en effet, la microfaune de Bougie est peuplée différemment de celle d'Alger. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 273, figs. 9 a-b. 
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