
Description: 

Clavosphaera furonculata LECAL-SCHLAUDER, 1951 
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Fig. 15 - Clavosphaera furonculata n. sp. Coque entière 
montrant l'ouverture buccale, et l'insertion des rhabdolithes 

en massue. 

Clavosphaera 
furonculata 

Les cellules, sphériques, ont leur squelette constitué de deux sortes d'éléments calcaires, d'une 

part des discolithes, d'autre part des rhabdolithes. Les discolithes, en plateau, sont de con

tour elliptique, avec un petit mamelon circulaire central. Contigus suivant de faibles portions 

de leurs contours, ils sont disposés en lignes plus ou moins circulaires sur la surface de la 

coque. Ils sont nombreux, de 28 à 32 selon un grand diamètre cellulaire. 
Entre ces discolithes, et sans ordre défini, se présentent des rhabdolithes, en forme de massue, 

garnis de mamelons disposés en lignes verticales par rapport à l'axe du rhabdolithe; ces tuber

cules sont de taille plus importante que ceux garnissant les discolithes de la même cellule. Il 

y a de 10 à 12 de ces rhabdolithes par protiste; ils ont un aspect compact et non d'élément 

creux. 
La bouche est définie par un assemblage de 11 à 12 discolithes et de 1 à 2 rhabdolithes. Elle 

est de forme subcirculaire. 
Les flagelles n'ont pas été observés. 

Diamètre de la coque (sans les rhabdolithes): 12 à 13 [L; hauteur d'un rhabdolithe: 9 à 10 [L; 

diamètre d'un discolithe: 0,9 à 1 [L; grand diamètre buccal: 3,5 fL· 

Remarks: 

Affinités: Nous sommes en présence d'un genre intermédiaire entre les Syracosphaera com

portant autour de la bouche des plaques buccales différenciées, et les Rhabdosphaera dont la 
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coque est entièrement constituée par un ensemble de rhabdolithes, mais ces derniers sont creux. 
On peut également le rapprocher des Thorosphaera en considérant que ses rhabdolithes résultent 
d'une fermeture complète des lopadolithes allongés en tubes ayant une forme de massue. Con
trairement à la disposition adoptée par Thorosphaera OsT. pour son appareil flotteur, les rhab
dolithes ne sont pas disposés suivant un équateur, mais sont sans ordre apparent entre les disco
lithes banaux. Dans ces conditions, on peut se demander comment l'équilibre de la cellule 
est conservé. J'en conclus que, malgré cette apparence de non orientation des rhabdolithes, 
leur position est telle que l'état statique de la cellule est conservé. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Entre Alger et Port-Vendres; (point B: 38°46' Nord, 30°22' 25" Est). 

Répartition : Comme pour le Thorosphaera elegans OsT., nous devons être en présence d'une 
forme très rare que nous avons saisie dans les eaux provenant du point B (38° 46' Nord, 
30° 22' 25" Est), entre Alger et Port-Vendres; couche de surface. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 279, fig. 15. 

Reference: 

Recherches morphologiques et biologiques sur les Coccolithophorides nord-africains. Ann. 
Inst. Océan. (Monaco), vol. 26, n° 3, pp. 255-362, pls. 9-13, text-figs. 1-47. 
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