
-· - .. --- . --·-

c 

Lohmannosphaera 
tho lie a 

Lohmannosphaera tho li ca LECAL-SCHLAUDER, 1951 

Description: 

a 
b 

Figs. 12, a, b - Lohmannosphaera tholica n. sp. Coque en
tière. a) lopadolithe vu en perspective; b) lopadolithe vu 

de face. 

De coque sphérique, l'aspect d'ensemble dû à l'implantation des lopadolithes, vu à un faible 
grossissement, est celui d'un oursin. Chaque individu montre, dans son grand diamètre, une 
dizaine de gros lopadolithes tous semblables, en gobelets inversés dont la base circulaire est 
implantée sur la coque et se termine vers l'extérieur par un trou circulaire. Ce trou circulaire 
est ornementé d'un très petit rebord, qui est mis surtout en évidence en employant une lumière 
oblique. Les plaques calcaires sont contiguës par leur base, et ne laissent entre elles que 
l'espace obligatoire et nécessaire entre deux circonférences tangentes; évidemment, ces espaces 
sont d'importance différente sur une même cellule, car, comme chez presque tous les Cocco
lithophorides, on observe de très légères différences de taille entre les coccolithes d'une même 
cellule. On peut même observer, dans certains cas, des cellules présentant en lignes des 
plaques de taille fortement inférieure; ces lignes, sans aucun doute, sont celles de lieux de 
croissance du squelette de la cellule. Ces espaces libres ne peuvent donc être interprétés com
me étant ceux d'ouverture buccale. 
L'aspect est grisâtre. Les flagelles n'ont pas été observés. 

Diamètre de la cellule: 16 à 24 f.L; hauteur d'un lopadolithe: 4,5 f.L; diamètre de base d'un lo
padolithe: 3,5 à 4 f.L· 
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Remarks: 

Affinités: Ce Lohmannosphaera tholica n. sp. diffère très nettement des deux espèces décrites 

pour l'Adriatique par Schiller: L. paucoscyphos ScH. et L. adriatica ScH. Sa taille est plus du 

double de celle de L. paucoscyphos. De plus, la forme du lopadolithe est assez différente de 
celle typique, puisqu'elle ne va en se rétrécissant jusqu'au sommet que depuis la moitié de sa 

hauteur environ. On dirait plutôt in tonnelet tronqué à sa base. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Alger. 

Répartition: Baie d'Alger, 23 août 1947, dans une prise massive d'eau; profondeur: 50 mètres, 

S janvier 1939. 
Elle doit donc ètre considérée comme une espèce pélagique, mais extrémement rare. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 275, figs . 12, 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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