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Zygosphaera regalis LECAL-SCHLAUDER, 1951 
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Figs. 31, a-e, 4 - Zygosphaera regalis n . sp. Coque entière. a) zygolithe buccal vu de profil, arceau de 
profil; b) arceau de face; c) zygolithe buccal, de face; d) discolithe banal vu de face; e) coupe optique 
selon son grand axe; 4) Mise au point à l'équateur de la cellule, montrant: d'une part, les flagelles enche
vètrés à la sortie de l'ouverture buccale; d'autre part, le noyau et les gouttelettes huileuses. 31, x 2400; a-e, 

x 4800. 

Description: 

Cette espèce de la baie d'Alger, vue par nous depuis longtemps, n'avait pas été décrite en 

1946, car, nous l'avons longtemps confondue avec le Zygosphaera minor ScHL., avec lequel elle 

présente beaucoup de points communs. 
De forme ovale, avec le pôle flagellé plus ou moins légèrement aplati, comme chez tous les 

Zygosphaera. 10 à 12 grands zygolithes forment une grande collerette droite, autour de la 

bouche, d'où débouchent deux longs flagelles faisant deux fois et demi le diamètre cellulaire. 

Les zygolithes de base circulaire sont caractérisés par leur grande hauteur, l'arceau étant pres

que vertical par rappqrt à la base. Ils ne présentent absolument aucun ornement. Les disco

lithes de la coque sont peu profonds, en forme d'assiette, elliptiques, comportant dans leur 

grand axe une bosse ne dépassant pas le plan du rebord extérieur du discolithe. Ils sont au 

nombre de 10 à 12, selon un grand cercle. Les plastes sont jaune-vert. Le noyau est toujours 

assez volumineux par rapport au volume cellulaire. 
Notre photo fig. 4), prise selon le plan sagittal de la cellule montre sortant de l'ouverture 

buccale, un léger brouillard: c'est celui provoqué par l'enchevêtrement des deux flagelles. 

Les deux plastes ne sont que très légèrement ombrés, tandis que le noyau est situé dans l'axe 

de la cellule, dans la portion antérieure. Dans un plan inférieur, deux globules sphériques 

de taille différente, moitié moindre de celle du noyau, sont plus réfringentes: ce sont sans 

doute les vacuoles ou gouttes de leucosine. 

Diamètre cellulaire: 7 à 8 sur 9 à 10 (.L; grand axe d'un discolithe: 2 (.L; hauteur d'un zygo

lithe: 3 à 3,25 f.L· 
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Remarks: 

Affinités : Très proche de Zygosphaera minor ScHL., son aspect d'ensemble est à peu près iden
tique; mais taille double avec un même nombre de discolithes sur la coque, disco li thes de plus 
grande taille avec ornement, zygolithes de hauteur considérable. 
Nous devons donc considérer Zygosphaera regalis n. sp. comme une espèce nouvelle, car il ne 
peut s'agir de stades de croissance; dans ces derniers, la croissance de la cellule est liée à 
celle de la coque et de ses éléments. 

Type levet: 

Recent. 

Type locality: 

Alger. 

Répartition : Espèce automnale, à répartition analogue à celle zu Zygosphaera minor SCHL., 
auquel il est souvent associé. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 295, figs . 31, a-e; pl. 13, fig. 4. 

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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