
Description: 

Helladosphaera richardi BERNARD, 1939 

Fig. 1d - Helladosphaera richardi n. sp., à droite grand zygo
lithe vu de face et de profil, et petit zygolithe banal. L'in
dividu entier est x 1000; les zygolithes isolés sont x 2000. 

Helladosphaera 
richardi 

Coque sphérique ou en ovoïde court (fig. 1d). Zygolithes de deux sortes: les plaques banales 
ressemblent à celles du Corisphaera fagei, avec des arceaux un peu plus convexes et élevés. 
La couronne péribuccale est formée de 12 à 20 zygolithes très hauts, chaque arceau est légère
ment incurvé vers l'extérieur. 
Plastes brun-orangé foncé, ainsi que la base des zygolithes. Une bouche large, mais difficile 
à voir entre les pièces de la couronne. Flagelles et spores non vus. Longueur de la cellule 
(sans la couronne): 13 à 50 (.1.. Grand diamètre d'un zygolithe banal: 3 à 6 (.1.· Hauteur de la 
couronne: 5 à 8 (.1.· 

Remarks: 

La seule forme déjà connue dans ce genre est H. cormfera (SCHILLER), espèce de petite taille 
(S-9 (.1.), assez commune en Méditerranée au printemps. La différence des zygolithes banals 
est la même qu'entre les deux Corisphaera ci-dessus, c'est-à-dire que H. cornifera porte l'arceau 
de chaque coccolithe dans le plan du petit axe de l'ellipse basale, tandis que H. richardi porte 
cet arceau dans le plan du grand axe. De plus, les pièces de la couronne sont plus hautes, 
plus évidées, moins serrées, dans le cas de H. richardi. Enfin, H. cornifera est une espèce de 
surface et d'eau chaude, pourvue de plastes jaune pâle, tandis que H. richardi, beaucoup plus 
grosse et plus pigmentée, vit surtout en moyenne profondeur en hiver. 

FARINACCI 1975 - VIII/130 



Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Monaco, Mer Méditerranée. 

H. richardi présente, à peu de choses près, la même répartition verticale et saisonnière que 
Corisphaera fagei, mais elle est bien moins abondante et ne domine jamais dans le plancton. 
Elle fait au plus 4 p. 100 du total des Coccolithophorides. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Bernard F., 1939, p. 39; fig. 1d. 

Reference: 

Coccolithophorides nouveaux ou peu connus observés à Monaco en 1938. Arch. Zool. Expér. 
et Gén., n° 81 (Notes et Revue), pp. 33-44, figs. 1, 2. 
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