
Description: 

Corisphaera fagei BERNARD, 1939 
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b. 

Fig. 1 a-c - Corisphaera fagei n. sp. a) Individu entier; à 
droite un zygolithe vu en perspective, en projection horizontale 
et de profil. b) Jeune individu de la même espèce. c) Aspect 
réel d'une cellule de la même espèce, avec les flagelles. L'in
dividu entier est x 1000, sauf c qui est x 300; les zygolithes 

isolé sont x 2000. 

Corisphaera 
jagei 

Coque en ellipsoïde (fig. la), sphérique chez les jeunes cellules (fig. lb). Zygolithes grands, 
contigus, peu nombreux (20 à 30 en coupe sagittale chez les gros individus); chacun présente 
une base elliptique évidée, surmontée d'un arceau assez bas dont le plan passe par le grand 
axe de la base. Ces zygolithes sont très uniformes, et je n'ai remarqué aucune différence entre 
ceux du pôle flagellé et ceux du pôle postérieur. Les petits individus (fig. lb) ont des pla
ques plus espacées, l'arceau calcaire est légèrement concave en-dessus. La coque et les plastes 
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sont colorés en brun-orangé très foncé, d'où grande opacité de l'ensemble et difficulté d'examen. 

Il existe une petite bouche, plus apparente chez les jeunes. Flagelles vus chez quatre indi

vidus, épais et trois fois plus longs que la cellule (fig. le). Spores inconnues. 

Grand diamètre de la cellule: 15 à 80 fL; la taille la plus fréquente est comprise entre 50 et 

75 fL, ce qui est très gros pour un Coccolithophoride. Chaque zygolithe peut atteindre 8 à 

5 fL de long sur 5 fL de large. 

Remarks: 

L'unique espèce décrite jusqu'ici, C. gracilis KAMPTNER 1937, est très différente de C. fagei 

par sa petite taille (7 à 10 f.lo) et la forme des zygolithes: les arceaux sont situés dans le plan 

du petit axe de la base, et la couronne péribuccale présente des arceaux plus convexes. On 

ne peut rien dire pour le pigment et les flagelles, non observés par Karnptner. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Corisphaera Jagei est parfois très abondant à Monaco (90 p . 100 des Coccolithophorides dans 

certaines eaux d'hiver), mais c'est une espèce sporadique, souvent absente. Les conditions 

optima sont réalisées pour elle en eau éclairée profonde (50 et 200 mètres), et les courants ver

ticaux l'amènent parfois jusqu'à la surface et aussi jusqu'à 1.000 mètres. 

Au point de vue saisonnier, l'hiver (janvier à mars) est la seule époque où C. Jagei soit corn

mun, surtout en janvier. D'avril à novembre, il apparaît parfois en profondeur, jamais en 

grande quantité, puis se retrouve en masse dans quelques semaines de décembre. En moyenne 

annuelle, il fait 5 p. 100 des Coccolithophorides. Etant donné l'abondance hivernale de ce 

Flagellé, il est curieux que je n'aie jamais vu de spores ou de très jeunes stades dans le plancton 

côtier de Monaco. Sans doute, la reproduction se fait-elle plus au large. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Bernard F., 1939, p. 37, fig. 1 a-c. 

Reference: 

Coccolithophorides nouveaux ou peu connus observés à Monaco en 1938. Arch. Zoo!. Expér. 

et Gén., n° 81 (Notes et Revue), pp. 33-44, figs. 1, 2. 


	Corisphaera fagei Bernard (1939) [08048]

