
Description: 

Syracosphaera lamina LECAL-SCHLAUDER, 1951 

Figs. 23, 24 - Syracosphaera lamina n. sp. 23) Coque vue de profil selon son grand axe. 24) Coque vue de profil selon 
son petit axe. 

Syracosphaera 
lamina 

De profil en forme de navette, elle présente de face, de forme allongée, deux sphères, l'une 
antérieure d'un volume triple de la postérieure reliée par un court cylindre; sa bouche, large
ment ouverte, ne comporte pas de discolithes buccaux spécialisés, mais une dizaine de disco
lithes normaux. Les discolithes de la coque, tous semblables, sont de contour elliptique avec 
un petit rebord, tandis que le fond du discolithe est garni par un tubercule de forme elliptique 
allongée, de très faible hauteur; il ne dépasse pas le bord du disco li the. La partie antérieure 
comprend de 18 à 22 de ces discolithes, selon un grand diamètre, tandis que la partie posté
rieure ne comprend que de 8 à 10 de ces mêmes discolithes. 
Si tout l'intérieur de la coque semble occupé par la masse cytoplasmique, le noyau, lui, occupe 
la partie antérieure de la cellule. Les plastes seraient incolores ou faiblement teintés de jaune, 
l'un serait antérieur, l'autre postérieur. Les flagelles n'ont pas été vus. 

Longueur totale de la coque: 23 à 26 !L; diamètre de la partie antérieure, selon son grand axe: 
13 à 17 !L; diamètre de la partie postèrieure, selon son grand axe: 6 à 7 !L; diamètre d'un disco
li the: 2 à 2,5 !L X 1,1 à 1,2 !1.· 

FARINACCI 1975 - VIII/232 



Remarks: 

Affinités: La seule espèce de laquelle on puisse la rapprocher est le Syracosphaera prolongata 

GRAN. qui est bien insuffisamment décrite, et de laquelle on a rapproché des formes observées 

par Lohmann. 
Alors que le Syracosphaera prolongata possède des discolithes buccaux différenciés et une coque 

se rétrécissant progressivement (deux caractères n'existant pas dans l'espèce que nous avons 

observée), un dessin de coque de contour presque semblable au nôtre, de Lohmann, et sans 

discolithe différencié, en avait été rapproché. 

En tous cas, jamais la bosse centrale ornementant les discolithes n'avait été observée. De plus, 

cette dernière est relativement étroite par rapport aux dimensions du discolithe, alors que les 

discolithes s'en rapprochant, c'est-à-dire ceux de S. corii ou de Pontosphaera pietschmanni, ont 

leurs bosses centrales plus obèses. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Alger. 

Répartition: Espèce rare; Alger, septembre 1949, couche de 50 mètres de profondeur. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 286, figs. 23, 24. 

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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