
Description: 

Syracosphaera coronifera LECAL-SCHLAUDER, 1951 

a 

Figs. 16, a, b - Syracosphaera coronifera n. sp. 16) Coque 
entière montrant ses plastes, son noyau et ses deux courts 
flagelles. a) disco li the vu de face; b) discolithe vu selon son 

grand axe, en coupe optique. 

Syracosphaera 
coronifera 

Sphérique ou légèrement ovoïde, la coque de ce Flagellé est composée de discolithes à contours 
subsphériques. Les discolithes ont une très faible épaisseur et sont un peu convexes. Ils ne 
possèdent aucune ornementation, mais ce qui les caractérise est le rebord très épais, en forme 
de couronne. Ils sont au nombre de 8 à 9 selon un grand axe de la cellule, et sont tous iden
tiques. Les deux chromatophores d'un vert-jaune très pâle affectent en général la forme d'un 
haricot. De 2,5 [J. de diamètre, le noyau est sphérique. Les deux flagelles, partant de blépha
roplastes ronds, petits, réfringents, assez éloignés l'un de l'autre, sont de petite dimension, 5 [J. 

de long, par rapport à celle des autres flagelles des Coccolithophorides. 
Seul l'arrangement de cinq coccolithes identiques aux autres, en vue de déterminer une zone 
plus vaste que l'espacement normal entre les autres plaques, constitue une ouverture buccale 
peu différenciée. La présence supplémentaire des flagelles et des blépharoplastes vient con
firmer la différenciation fonctionnelle de cette zone. 
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Diamètre de la cellule: 13 à 15 fl; dimensions d'un discolithe: longueur, 5,5 à 6 fl; largeur, 

3,5 à 4 fl; hauteur, 0,6 à 0,8 fl; - largeur du rebord du discolithe: 0,9 à 1 fl· 

Remarks: 

Affinités: La plus grande affinité existe avec le Syracosphaera grundii ScHILLER: même carac

téristique, c'est-à-dire simplicité extrême des discolithes non contigus. Cependant, un fait 

essentiel est que les proportions entre coque et disco li thes sont différentes: avec des coques 

dont la taille est seulement un peu plus importante que celle du Syracosphaera grundii, les 

discolithes de Syracosphaera coronifera n. sp. ont des proportions qui sont plus du double. En 

corrélation, le nombre total des coccolithes constituant le squelette est moindre. Les diffé

rences sont si essentielles que l'on peut voir, dans ces coques, une espèce nouvelle, à situer à 

la base des Syracosphaera, à coccolithes à contours ovalaires. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Rabat, Maroc. 

Répartition: Région de Rabat, marée basse à 12 h 15, le 7 mars 1949, dans la portion des 

eaux côtières. Elément côtier atlantique, à caractéristiques écologiques plus vastes, puisqu'il 

est également un élément automnal des peuplements côtiers oranais. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 281, figs. 16, 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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