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43. Gephyrocapsa undulatus Lecal (1967) 
 

 
Fig. 23 

Fig. 23. Gephyrocapsa undulatus, n. sp. Ce jeune trémalithe montre la barre reployée transversalement et très 
fortement calcifiée. Gross. direct: 25 000. Photo: 46 700. Cliché: 511, F. 

 

 
Fig. 24 

Fig. 24. Gephyrocapsa undulatus, n. sp. La même disposition festonnée se retrouve pour les collerettes, tandis 
que la barre s'est allongée, et que le fond s'est renforcé par calcification secondaire. Gross. direct: 11 
200. Photo: 36 600. Cliché: 517, L. 
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Sch. 16 

Sch. 16. Gephyrocapsa undulatus, n. sp. Ce zygo-trémalithe a la structure de base d'un trémalithes avec, au 
surplus, un arceau transverse, arceau dont la présence définissait le zygolithe typique. 

 

 
Sch. 17 

Sch. 17. Gephyrocapsa undulatus, n. sp. Dans un stade plus avancé, cet arceau s'étire: l'arceau va donc bien 
faire fonction de pont de liaison entre les collerettes, ce qui implique une complication structurale par 
rapport au trémalithe schématique primitif. 

 
Ecologie: St: 4 surface. 
Clichés: 511, F.-517, L. 
Distribués à la surface de la cellule, ces zygolithes sont toujours peu nombreux sur un 

individu. 
Comparable par la morphologie générale à tous les zygolithes de ce genre, il s'en distingue 

par l'accentuation de la bordure festonnée des deux collerettes constituées de façon 
identique. 

L'arceau tout d'abord condense dans les jeunes stades (schéma 16), va s'étirer dans les 
stades ultérieurs (schéma 17). 

Les lamelles disposées dans la partie interne profonde, laissent entre elles de larges 
perforations en forme de goutte (électrographie 24), perforations qui vont être 
progressivement comb1ees, puisque seules quelques fentes subsistent (electrographie 
24), dans les plus grands exemplaires. 
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La croissance se produit par duplication de certaines de ces lamelles, puisque leur nombre 
croît de 24 à 30, la longeur d'un zygolithe passant de 1,9 μ à 2,9 μ, au maximum. 

Ce Gephyrocapsa diffère des especes décrites, par la similitude de constitution des 
collerettes, par l'allure festonnée des bords et par l'aspect massif du fond. 

Derivatio nominis: du Latin undulare = onduler. 
Cellula globosa paucis zygolithis limbatis cum sertis et cum fundo rimis perforato. 
 
Lecal, J., 1967. Le nannoplancton des Côtes d'Israël. Hydrobiologia, Acta Hydrobiologica, 

Limnologica et Protistologica, 29: 305-387.  
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