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Description: 

Syracosphaera uninodata ScHLAUDER, 1945 
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Figs. 8, 8a-8c - Syracosphaera uninodata. 8) Cellule: 8 f.L · 
Sa) discolithe vu de face: 0 (.L 9 x 1 fl. 6. 8b) discolithe vu de 

profil. 8c) discolithe coupe longitudinale théorique. 

Syracosphaera 
uninodata 

La coque, sphérique, se montre avec une bouche visible, délimitée par 6 à 8 plaques. Les 
deux flagelles sont très longs, et, mesurent environ le double du diamètre de la coque. 
Tous les discolithes sont semblables. Ils sont répartis sans ordre apparent, et, sont relativement 
peu nombreux sur un grand cercle, de 10 à 12. Le discolithe est en forme de godet; son 
pourtour externe a une forme elliptique; de profil, il est légèrement rétréci vers sa base. L'orne
mentation centrale est constituée par un petit mamelon elliptique, dont le grand diamètre est 
situé dans le même plan que celui de la plaque elle-même; sa hauteur est telle qu'il n'atteint 
pas le bord supérieur du godet. 
La coloration du plaste est jaune brun foncé; malgré cela toutes les plaque~;" restent visibles 
avec leur ornementation. Il se présente d'ailleurs des stades où le plaste est incolore (comme 
chez Calypthosphaera oblonga). 

Dimension de la cellule : 7 (.L à 8.5 f.L· 
Dimension d'un godet: largeur 0 (.L 9; longueur 1 (.L 6. 

Remarks: 

Ce Syracosphaera uninodata est voisin de S . binodata KAMPTNER (1927), mais, il en diffère per 
l'absence de plaques spécialisées autour de la bouche. Les godets s'en éloignent par leur taille 
et leur ornementation : la profondeur est plus grande, la moitié de la largeur au lieu du tiers. 
L'ornementation est constituée par un mamelon unique, non divisé en deux par un repli comme 
chez Syracosphaera binodata. 

Type level: 

Recent. 

Occurrence: Cette espèce a un maximum très net en été, de juillet à octobre, surtout à la pro-
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fondeur de 50 mètres. Elle accompagne souvent Syracosphaera binodata, ce qui permet une 
facile distinction entre les deux espèces. Certaines prises ont montré des pou8sées très actives 

de Syracosphaera uninodata. 

Type locality: 

Baie d'Alger. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Schlauder J., 1945, p. 13, pl. l, hgs. ~-9. 

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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