
Description: 

Syracosphaera pila LECAL-SCHLAUDER, 1951 

b 

Fgs. 18, a-c - Syracosphaera pila n. sp. 18) Coque entière. 
a) disco li the vu de face; b) discolithe, coupe optique selon 
le grand axe de l'ellipse; c) discolithe, coupe optique selon 

le petit axe de l'ellipse. 

Syracosphaera 
pila 

L'impression d'ensemble est celle d'un globe très réfringent. De plus près, on voit que ce 
Protiste possède le squelette caractéristique à discolithes des Coccolithinées, mais squelette 
très transparent. Il est constitué par des discolithes en forme de galettes ornées de deux ma
melons à base circulaire, situés suivant le grand axe du discolithe de forme elliptique. Con
tigus entre eux, ces discolithes sont tous semblables et disposés sans ordre apparent. De 7 à 
8 coccolithes entourent et forment l'ouverture buccale de laquelle s'échappent deux flagelles 
dont la longueur est de trois à quatre fois le diamètre cellulaire, c'est-à-dire qu'ils sont d'une 
importance double de celle normale chez les Syracosphaeroïdeae. Il y a de 11 à 13 de ces 
discolithes selon un grand diamètre cellulaire. Les plastes ne sont visibles que par une diffé
rence de réfringence avec celle de la coque calcaire. 

Diamètre de la coque: 12 à 15 fL; diamètre de l'ouverture buccale: 6,5 fL; grand diamètre 
d'un discolithe: 2,8 à 3,2 fL; épaisseur d'une plaque: 0,3 fL· 

Remarks: 

Affinités: Proche de S. catillifera KAMP., car, comme lui, ses discolithes sont en galettes; il 
présente cependant une ornementation différente. Cette ornementation le rapprocherait da
vantage de Syracosphaera binodata. La différence essentielle est que cette ornementation se 
trouve située sur un plateau et non dans une cuvette. 

Type level: 

Recent. 

FARINACCI 1975 - VIII/235 



Type locality: 

Partie orientale de la côte nord-africaine. 

Répartition: Trouvée dans les eaux de la région de Bougie, dans le microplancton printanier 

de l'année 1948, elle fut aussi examinée dans celui des eaux du grand ilot de Fratellini, prises 

à 2 mètres de profondeur, le 24 octobre 1948, à 17 heures. Cette espèce représente donc un 

élément de la microfaune de la partie orientale de la côte nord-africaine. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 282, figs. 18, a-c. 

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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