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Syracosphaera roscoffensis DANGEARD, 1927 
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Figs. a-d - Syracosphaera roscoffensis n. sp. a) individu fixé par un fil muqueux 
sur un filament de Cladophora. - b) Individu fixé par sa base tangente au support. 
c) Flagellé vu par le pôle antérieur. - d) Individu dont la carapace est représentée 
seulement en coupe optique pour montrer l'organisation interne. Grossissem.: 1.350. 

Description: 

Deux cils trés longs (50 !.!. environ) et de taille sensiblement égale sont insérés à 

la partie antérieure du corps, au travers d'un orifice étroit, dans la carapace. On 

les voit s'agiter sur les individus fixés, mais l'un des cils paraît moins souple que 

l'autre. La carapace se compose de coccolithes en bàtonnéts ou en plaques à contour 

elliptique allongé, disposés sans ordre et juxtaposés ou légérement séparés les uns 

des autres. lit apparaissent de profil avec une concavité tournée vers l'intérieur. 

Le contenu cellulaire se distingue par la présence de deux chromatophores bruns 

en forme de rubans, lobés disposés symétriquement par rapport au plan médian. 

Un moyau assez petit et diverses granulations occupént la région médiane. 

Remarks: 

Cette Algue, malgré certaines ressemblances, ne peut pas correspondre à l'Hyme

nomonas roseola (STEIN). CoNRAD, qui est d'eau douce et qui possède des cocco

lithes perforés en anneau. Ce n'est pas un Pontosphaera, car, dans ce genre, les 
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coccolithes revétent toute la surface du corps et même la région ciliaire. Il s'agit, 
probablement, soit d'un Calyptrosphaera, soit plutôt d'une espèce du genre Syraco
sphaera. Comme toutes les espèces de ce dernier genre décrites jusqu'ici ont été 
trouvées dans les mers chaudes et qu'aucune d'entre elles ne parait correspondre 
à. la forme rencontrée à Roscoff, nous proposons, au moins provisoirement, pour 
notre espéce, le nom de Syracosphaera roscoffensis nov. sp. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Roscoff. 

Depository: 

Not given. 

Au thor: 

Dangeard P ., 1927, p. 45 ; figs. a-d. 

Reference: 

Sur l'épiphytisme d'une Coccolithinée rencontrée à Roscoff. Soc. Linn. Bordeaux, 
Extraits des Procès-verbaux des Séances, 1927, pp. 45-47, figs. a-d. 
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