
Description: 

Syracosphaera crustula ScHLAUDER, 1945 
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Figs. 6, 6a-6c - Syracosphaera crustula. 6) Cellule: 711. 7. 
6a) coccolithe vu de face 1 Il. 4 . 6b) Coccolithe vu de profil. 

6c) coccolithe coupe transversale théorique. 

Syracosphaera 
crus tula 

La coque, sphérique, sans flagelle visible, possède une bouche très nettement délimitée par 7 

plaques. Tous les coccolithes sont semblables, et peu nombreux sur un grand cercle; on en 

compte de 12 à 14. Ils sont répartis sans ordre apparent, et, en forme de pain de Gènes. 
Le discolithe est elliptique, et porte en son centre une bosse ovale, dont le grand diamètre est 

dans le même plan que celui de la plaque elle-même. La bosse dépasse légèrement la surface 

supérieure du discolithe. 
Le bord extérieur, sur toute l'épaisseur du coccolithe, présente une ondulation très accentuée; 

cette dernière est constituée par une succession de petits demicercles contigus. 
Les plaques sont assez épaisses, contiguës, et donnent à la cellule une coloration grisâtre. 
Le plaste lui-même est transparent. 

Dimension de la cellule: 7 Il. 7. 
Grand diamètre du discolithe: 1 Il. 4. 

Remarks: 

Ce Syracosphaera crustula est très voisin du Syracosphaera cornus de Kamptner. Il en diffère 

cependant par la forme de la cellule qui est ovoïde chez S. cornus, par sa dimension nettement 

plus faible (S. cornus mesure de 9 Il. à 13 Il.)· En outre, les plaques sont plus petites (chez S. 

cornus elles mesurent 1 Il. 8 à 211.) et beaucoup moins nombreuses. 
Le disco li the lui-même présente des différences: la bosse a une plus grande importance et 

n'est pas ronde. 

Type level: 

Recent. 

Occurrence: Ce Syracosphaera crustula n. sp. se présente avec un maximum, dans les eaux de 
50 mètres d'octobre 1944. 
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Type locality: 

Baie d'Alger. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Schlauder J., 1945, p. 10, pl. 2, figs. 6, 6a-c. 

Reference: 

Recherches sur les Flagellés calcaires de la baie d'Alger. Diplôme Faculté des Sciences, Uni
versité d'Alger, pp. 1-51, 9 pls. 
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