
Description: 

Corisphaera fibula LECAL-SCHLAUDER, 1951 
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Figs. 41, a-c- Corisphaerafibula n. sp. 41) Coque entière, avec 
ouverture buccale tangentielle; a) zygolithe, vu de face; b) de 

profil, selon son grand axe; c) selon son petit axe. 

Corisphaera 
fibula 

D'un contour affectant un ovale presque parfait, la cellule présente une bouche tangentielle 
différenciée seulement par un arrangement de zygolithes: de 5 à 6 autour d'une ouverture cir
culaire. Les zygolithes, au nombre de 12 à 16 suivant un grand diamètre de la coque, ne sont 
pas contigus et ne semblent soumis à aucune règle d'association. Fort nombreux sur la coque, 
ils sont très petits, de forme elliptique normale; ils sont surmontés par un petit arceau d'allure 
arrondie sans aucune ornementation. La partie interne de la coque est constituée de deux 
plastes très gros, occupant presque tout le volume interne, d'une couleur jaune beige; le noyau 
incolore est peu visible. 
Je n'ai vu qu'une phase de la reproduction qui s'effectue par émission de spores d'un beau 
vert-olive, spores rondes et petites. 

Dimension de la coque: 12 (L; grand diamètre d'un zygolithe: 2 à 2,1 (L; hauteur d'un zygo
lithe: 0,7 (L; taille de la spore: 1,8 sur 2 f.L· 

Rernarks: 

Affinités: Entre dans la série des Corisphaera n'ayant point leurs plaques contiguës mais, alors 
que les types décrits jusqu'à maintenant ont un petit nombre de plaques pour constituer leurs 
squelettes, ici le nombre de zygolithes est très grand. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Région de Safi, Maroc. 

FARINACCI 1975 - VIII /49 



Répartition: Région de Safi, eaux côtières du 21 février 1949, à 8 heures. Représentative d'un 

type côtier, Corisphaera fibula n. sp. se trouve en même temps que Discosphaera tubifer, Braa

rudosphaera deflandrei. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 304, figs . 41, a-c. 

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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