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Corisphaera stellulata n. sp. Cellule ayant subi
Fig. 42 une teinture à la nigrosine, flagelles partant de deux blépharoplastes éloignés l'un de l'autre, mais situés dans le plan. Le
contenu cellulaire n'est pas représenté .
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de granulati ons à teinte plus foncée.
zygolithe:
Diamètre de la cellule: 13 à 16 fL; diamètre de la coque: 8 à 9 fL; dimensio n d'un
hauteur, 3,5 à 4 fL; largeur, 0,6 à 0,7 fL; longueur, 2 à 2,2 fL·
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Remarks:
Affinités: La dimension de la coque est le double de celle de Corisphaera spinosa, espèce qui
s'en rapproche le plus; il en est de même des éléments de la coque et de l'épine surmontant
la base elliptique de l'arceau. L'arceau a la forme d'un demicercle, et l'épine qui le surmonte
mesure 1,2 à 1,8 fL de haut. Le même nombre de zygolithes délimite l'ouverture buccale, et
la coque comprend un nombre équivalent de zygolithes à la fois chez Corisphaera spinosa KAMP.
et chez C. stellulata n. sp. Nous sommes donc bien en présence d'une espèce nouvelle, différente de celle décrite par Kamptner pour la baie d'Istrie.
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Type level:
Recent.
Type locality:
Alger.
Répartition: Cette espèce a été observée de nombreuses fois dans les eaux algéroises; mais, en
général, l'épaisse couche gélatineuse qui englobe les zygolithes rend leur examen difficile. La
nigrosine, en ombrant la masse gélatineuse, a permis de laisser en relief les parties calcaires
qui ne se sont pas teintées. Plus spécialement observé dans une prise de nuit de septembre
1948, ce Corisphaera stellulata n. sp. était présent en même temps que Rhabdosphaera ampullacea n. sp. décrit plus haut: cela nous a permis de séparer ces deux Protistes à aspect similaire.
Depository:
Not given.
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