
Description: 

Syracosphaera clypeata LECAL-SCHLAUDER, 1951 
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Figs. 19, a, b - Syracosphaera clypeata n. sp. 19) Coque 
entière adulte, avec ouverture buccale circulaire. a) discolithe 

vu de profil ; b) disco li the vu de face. 

Syracosphaera 
clypeata 

Cette cellule sphérique présente une bouche différenciée seulement par un arrangement de 
plaques calcaires autour de la bouche. Dans les stades jeunes (fig. 19), il n'y a que 4 à 5 
plaques autour d'une ouverture elliptique, tandis que, dans les stades à croissance plus avancée, 
il y a de 8 à 10 discolithes autour d'une bouche circulaire. Les discolithes, autour de la bou
che, sont d'ailleurs de forme et de dimension identiques à ceux de la coque. De forme cir
culaire, ils sont ornés en leur centre d'une pointe dont la base va en s'évasant pour entrer en 
continuité avec la partie basale. De 10 à 16 selon un grand axe, ils sont toujours contigus, 
même dans les stades jeunes. Les plastes, en forme de coupe, sont de couleur jaune. 
Des stades du cycle de la reproduction de cette espèce ont été observés: l'un possédait 4 spores 
de couleur jaune plus sombre que celle des plastes; elles avaient 2,5 f.l. de diamètre et leurs 
contours étaient lisses. 
Dans un autre cas, nous avons observé, à l'intérieur de la coque, une membrane épaisse, tapis
sant toute la coque: ce devait être un début d'enkystement, mais la cellule entière ayant une 
coloration foncée due à la présence de cette membrane, nous n'avons pu effectuer d'autres ob
servations, quant à la constitution interne cellulaire. 

Diamètre cellulaire: 7 à 12 f.l.; diamètre d'un disco li the: 2 f.l. à 2,25 f.l.; hauteur d'un discolithe, 
pointe comprise: 1,25 f.l.· 

Remarks: 

Affinités: Proche de S. catillifera KAMP., tel qu'il a été décrit en 1941; mais en diffère par le 
contour de ses plaques qui est circulaire, alors qu'il est elliptique chez S. catillifera KAMPT. 

En outre, en dehors de la structure de la coque calcaire au stade végétatif pour lequel la repro
duction doit s'effectuer par simple division, les deux stades observés indiquent un cycle plus 
complexe. 
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Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Le long des côtes nord-africaines. 

Répartition: Sa répartition est vaste, tout le long des côtes nord-africaines, mais il est curieux 
de constater qu'il se rencontre plus particulièrement dans les eaux des côtes baignant des zones 
montagneuses, tel Bougie, Djidjelli. 
On le rencontre également jusqu'au Maroc, dans les eaux de la région de Rabat, et l'on peut 
se demander s'il est entraîné par le courant atlantique le long des côtes nord-africaines avec 
possibilités d'évolution plus avantageuse dans des zones pour lesquelles les apports en eau 
douce sont plus considérables que dans les autres régions. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder }., 1951, p. 283, figs. 19, 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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