
Description: 

Coccolithus tessellatus LECAL-SCHLAUDER, 1951 
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Figs. 32, a, b - Coccolithus tessellatus n. sp. 32) Coque entière 
montrant la disposition des trémalithes; a) trémalithe vu de 

face ; b) vu de profil. 

Coccolithus 
tesse llatus 

La cellule présente une forme ovale plus ou moins allongée. Son squelette est composé de 

placolithes disposés en rangées régulières, s'ordonnant suivant une oblique, par rapport au 

grand diamètre cellulaire. Les placolithes ont une forme hexagonale légèrement allongée, avec 

les angles émoussés. Les deux disques les constituant sont presque de même dimension, l'in

férieur étant malgré tout un peu plus petit. Ils possèdent, en leur centre, une perforation el

liptique dont le grand diamètre est situé dans le même axe que celui de la plaque. Les tré

malithes ne se chevauchent que par de très faibles portions de leur surface. L'aspect d'en

semble produit par la cellule est celui d'un pavage parfait. 
Si les plastes sont incolores, nous avons pu examiner une spore presque sphérique, d'un beau 

jaune-vert tendre, de 5 fL de diamètre. Les flagelles n'ont pas été observés. Il en est de 

même des stades de reproduction normale, chez les Coccolithus. 

Diamètre cellulaire: 10 à 12 fL; grand diamètre d'un trémalithe: 3,6 à 3,8 fL; hauteur d'un tré

malithe: 0,4 fl.· 

Remarks: 

Affinités: Ce Coccolithus est difficile à rapprocher de l'un quelconque de ceux décrits, tous les 

placolithes des Coccolithus affectant une forme elliptique ou circulaire. 

Nous n'avons pu observer si son développement avait lieu selon le cycle habituel de ce genre; 

seuls ont été observés le stade végétatif et un début de sporulation. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Entre Alger et Port-Vendres. 

FARINACCI 1975 - VIII/45 



Répartition: Observées seulement dans les prises faites au large des côtes entre Alger et Port
Vendres, le 2 février 1947, au point 38°46' Nord, 3°223' Est, à 18 heures, et au point 42032' 
Nord, 3° 08' Est, à 9 heures 30. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder ]., 1951, p. 296, figs . 32, a, b. 

Reference: 

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