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48. Helladosphaera lafourcadii Lecal (1967) 
 

 
Fig. 28 

Fig. 28. Cyclohelladosphaera lafourcadii, n. sp. L'ensemble des éléments d'une cellule de cette espèce explique, 
par leurs positions variables, la configuration des deux types de cavolithes. Gross. direct: 7 600. Photo: 
15 200. Cliché 63 A. L. 
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Fig. 29 

Fig. 29. Cyclohelladosphaera lafourcadii, n. sp. Quelques cavolithes banaux, dans différents angles 
d'observation, mettent toujours en relief la fragilité et la gracilité de leur base. Gross. direct: 16 000. 
Photo: 25 600. Cliché:64 A, L. 
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Fig. 30 

Fig. 30. Cyclohelladosphaera lafourcadii, n. sp. Un cavolithe buccal, vu de profil, met en évidence la 
disproportion entre la base et l'arceau. Gross. direct: 16 000. Photo: 54 400. Cliché:65 A, L. 

 
 

 
Sch. 21 

Sch. 21. Cyclohelladosphaera lafourcadii, n. sp. Vu de face, ce cavolithe est caractérisé par ses six perforations 
rectangulaires basales séparées les unes des autres par de simples brides, tandis que la partie centrale 
homogène est régulièrement ordonnée. 
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Sch. 22 

Sch. 22. Cyclohelladosphaera lafourcadii, n. sp. Ce cavolithe buccal, vu en perspective, montre l'aspect massif de 
l'arceau de son sommet, tandis que la base n'est qu'un très simple anneau circulaire. 

 
=Cyclohelladosphaera, n. sg. lafourcadii, n. sp. Ecologie: St: 7 surface et St: 8-3,5 m de 

profondeur. Cliches: 63 A-64 A-113 A, L. 
 
Sur une cellule piriforme de 4,7 x 6,5 μ cinq ou six cavolithes entourent la zone flagellée, 

tandis que le squelette de la coque est for- me d'une trentaine de cavolithes de 
structure très différente (électrographie 28). 

Chaque cavolithe banal a sa base formée par une seule rangée d'élément cuboïdes, 
disposes de telle sorte que deux des cotes de chaque élément restent libres 
(electrographie 29). De cette base circulaire partent six brides très courtes composées 
de un à deux éléments qui se raccordent a un dôme compose de ces cuboïdes 
disposes régulièrement et concentriquement (schéma 21). 

Les cavolithes buccaux ont leur base formée de façon identique, par une seule rangée de 
ces cuboïdes juxtaposes (electrographie 30). De cette base également circulaire 
partent deux brides diamétralement opposées. Ces brides, composées de trois à 
quatre cuboïdes, vont supporter un dôme massif très convexe, de cuboïdes en rangée 
régulière. Le tout forme une sorte d'arche massive sur une base délicate (schéma 22). 

Cette espèce diffère de toutes celles connues par de nombreux caractères: par les contours 
basaux circulaires de ses cavolithes, par la fragilité de l'anneau basal constitutif et par 
la nature cuboïdale des éléments. 

Ces différents traits permettent de classer cette espèce dans un sous-genre nouveau; 
Cyclohelladosphaera, dont l'espèce type serait celle décrite ci-dessus. 

Dans le genre type, toutes les bases sont elliptiques et les éléments constitutifs sont 
hexagonaux ou polygonaux. 
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Cette espèce est dédiée en hommage et en remerciement a Monsieur le Professeur 
LAFOURCADE. 

Cavolithe banal: diamètre: 1,30 μ et hauteur: 0,50 μ. 
Cavolithe buccal: diamètre: 1 μ et hauteur: 2,8 μ. 
Cuboïde structural: 800 Å de côté, en moyenne. 
Cellula quae habet formam piri et quam quattuor-quinque cavolithi constituti cubicis 

naturis discriminant. 
Cavolithi justi qui habent circuitus circumductos cum sex habenis ligatis super tholo. 

Cavolithi buccali cum base circumducta super- positi tholo solido in forma fornicis. 
Cellule: 4,7 x 6,5 μ. 
Cavolithe banal: diamètre 1,3 μ, hauteur 0,50 μ. 
Cavolithe buccal: diamètre 1 μ, hauteur: 2,8 μ. 
 
Lecal, J., 1967. Le nannoplancton des Côtes d'Israël. Hydrobiologia, Acta Hydrobiologica, 

Limnologica et Protistologica, 29: 305-387.  
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