
Description: 

Corisphaera margaritacea LECAL-SCHLAUDER, 1951 
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Figs. 43, a, b - Corisphaera margaritacea n. sp. 43) Coque 
entière montrant l'ouverture buccale; a) zygolithe de profil; 

b) zygolithe de face. 

Corisphaera 
margaritacea 

La cellule sphérique présente un pôle buccal constitué par une ouverture elliptique entourée 
de 7 zygolithes semblables à ceux constituant le squelette de ce Flagellé. Il comporte de 8 à 
10 zygolithes, dont la base est subcirculaire. La hauteur de l'arceau est équivalente au dia
mètre de base. La partie basale et l'arceau sont ornementés de stries en dents assez largement 
creusées. De plus, l'arceau comporte, environ sur les deux tiers de sa hauteur de chaque côté, 
une plus large dent produisant un effet de renflement en perles. La coque et les plastes sont 
incolores, ce qui donne de beaux reflets à la cellule. 

Dimension de la cellule: 12 [.L; diamètre de la partie basale et hauteur d'un zygolithe : 3 à 3,5 f.L· 

Remarks: 

Affinités: Nous ne savons mieux faire que de le rapprocher de Corisphaera magnifica ScHL., 
décrit en 1945, mais il s'en distingue par les quatre caractéristiques suivantes: sa taille presque 
le double; la coloration des plastes: incolores, alors que les autres étaient jaune-brun, le nom
bre de zygolithes nettement inférieur; les détails de microsculpture de chaque zygolithe. 
Sa transparence rend son examen particulièrement intéressant, car elle permet de pénétrer, 
sans aucun doute, dans les moindres détails de sculpture. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Région de Bougie, Algérie. 

FARINACCI 1975 - VIII/50 



Répartition: Cette si belle espèce est un élément isolé qui ne s'est présenté que dans le micro
plancton de la région de Bougie, en juin 1947, et septembre 1948. Ce doit être une espèce 
spécifique de cette région. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 306, figs. 43, 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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