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Figs. 13, a, b - Lohmannosphaera cedrus n. sp. Coque entière. 
a) lopadolithe vu de face; b) lopadolithe vu de profil. 

Appartenant au groupe des Lohmannosphaera, dont les coccolithes en tonnelets ne présentant 

pas d'ouverture au sommet, la coque sphérique est recouverte de ces tonnelets. Chaque ton

nelet comporte à son sommet un mamelon à base circulaire, et sur les parois une série de plus 

petits mamelons, dont la taille est presque moitié moindre. Ces derniers mamelons sont di

sposés en 6 à 7 rangées circulaires, et en 7 à 8 rangées verticales. 11 à 12 de ces tonnelets for

ment un grand cercle de la coque. On ne peut apercevoir la base de ces lopadolithes en ton

nelets très ventrus que dans ceux se présentant un peu obliquement par rapport au centre de 

la cellule. Leur base étant circulaire, il est évident que même leur contiguïté extrême n'em

pèche pas la présence d'intervalles libres sur la coque, contrairement à ce qui avait été décrit 

par Lohmann, car il est évident que des cercles tangents laissent entre eux des espaces libres, 

mais de surface réduite. 

Diamètre de la cellule: 13 à 15 [l.; hauteur d'un lopadolithe: 3,5 [l.; diamètre d'un lopado

lithe: 3 fl.· 

Remarks: 

Affinités: Le plus proche est évidemment le Lohmannosphaera citrus que nous avions décrit 

comme élément représentatif des populations planctoniques de la baie d'Alger. Il en diffère 

par l'ornementation très poussée de chacun de ses lopadolithes. 

FARINACCI 1975 - VIII/140 



Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Alger. 

Répartition: Baie d'Alger, vases recueillies le 15 mars 194 7, par 1000 mètres de profondeur. 
Nous serions peut-être en présence d'une espèce bathypélagique rare. 

D~pository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 277, figs. 13, a-b. 

Reference: 

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