
Description: 

Syracosphaera scutata LECAL-SCHLAUDER, 1951 

b 
17. 

Figs. 17, a, b - Syracosphaera scutata n. sp. 17) Coque en
tière. a) discolithe vu de profil; b) discolithe vu de face. 

Syracosphaera 
scutata 

Globuleuse, la cellule comporte un pôle buccal déterminé par un arrangement circulaire de 
8 à 10 discolithes identiques à ceux constituant le reste du squelette de ce protiste. 10 à 14 
discolithes en ellipse très aplatie, à parois très minces, ne se touchant par leurs bords supé
rieurs que sur de petites portions de surface. Les éléments de la coque ne montrent aucun 
détail de sculpture fine. Les flagelles n'ont pas été observés. 
Par ses plastes, cette espèce rentre dans la lignée des Syracosphaera dont les pigments ne sont 
pas colorés. 

Le diamètre de la cellule est de 11 à 12 (L; grand diamètre d'un discolithe: 2,1 (L; petit 
diamètre d'un discolithe: 0,9 {L; profondeur d'un discolithe: 1,5 IL· 

Remarks: 

Affinités: Si la taille de ce Syracosphaera scutata n. sp. n'est que très légèrement supérieure à 
celui décrit pour la baie d'Alger sous le nom de S. aptrta ScHL., élément important du micro
plancton au point de vue quantitatif, il s'en écarte par la taille presque double de ses plaques 
(1,3 fL et 2,1 f.L), l'allongement plus marqué de l'ellipse, et surtout par la très faible épaisseur 
des parois avec une très grande profondeur du godet. Cette dernière caractéristique le rap
procherait du genre Algirosphaera, mais les autres détails de structure l'en éloignent. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Baie d'Alger. 
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Répartition: Comme la S. aperta, il s'agit d'une espèce d'eaux algéroises; mais contrairement 
à l'autre, elle peut être qualifiée de très rare. Elle n'a été observée que dans une prise impor
tante volumétriquement, effectuée le 15 juin 1949, à Alger, dans les eaux de surface. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 281, figs. 17, a-b. 

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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