
Description: 

Helladosphaera strigillata LECAL-SCHLAUDER, 1951 
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Figs. 44, a-d - Helladosphaera strigillata n. sp. Coque en
tière montrant ses deux longs flagelles. a) zygolithe buccal 
de profil; b) zygolithe buccal de face; c) zygolithe banal de 

profil; d) zygolithe banal de face. 

H elladosphaera 
strigillata 

La cellule, à contours subsphériques, a un diamètre de 6,5 à 7 fJ.· Son squelette est constitué 
par des zygolithes à base circulaire, l'anneau étant surmonté d'un petit mamelon. Il y a de 
11 à 13 de ces zygolithes selon un grand diamètre. Un des pôles est différencié par la présence 
autour d'un cercle, constituant le pourtour de l'ouverture buccale, d'assez grande dimension 
par rapport au diamètre de la coque, de 7 à 8 zygolithes, à base légèrement elliptique, surmon
tés d'arceaux dont la hauteur est le double de celle des zygolithes de la coque. La même 
microsculpture se retrouve à la fois dans les zygolithes banaux et dans les zygolithes buccaux. 
De plus, mais débouchant de la partie interne de la cellule, deux longs flagelles, dont la lon
gueur est trois fois et demie celle du diamètre de la coque, viennent compléter l'aspect externe 
de ce Protiste flagellé. Les deux flagelles sont de longueur sensiblement égale et, fait curieux, 
ont tous deux même allure en extension droite. Les deux plastes sont très légèrement teintés 
d'un jaune-vert peu soutenu. 
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Diamètre de l'ouverture buccale: 3,2 f.L; diamètre de la coque: 6,5 à 7 f.L; diamètre de base du 
zygolithe banal: 1,25 f.L; hauteur du zygolithe banal: 1,25 f.L; grand diamètre de base du zygo
lithe buccal: 1, 7 à 2,25 !-L; hauteur du zygolithe buccal: 2 à 2,25 !-L· 

Remarks: 

Affinités: Cet Helladosphaera strigillata n. sp. a un indice de réfraction sensiblement égal à 
celui de l'eau, aussi ce n'est guère qu'avec l'emploi d'une lumière à rayons obliques qu'on peut 
examiner tous les détails de ses zygolithes. 
On pourrait le rapprocher de Corisphaera corona KAMP. (qui doit être dénommé H elladosphaera 
corona, puisqu'il possède deux sortes de zygolithes, dont un en couronne). Dans l'espèce dé
crite, la couronne est moins haute en proportion de la hauteur des autres zygolithes, tandis que 
l'ouverture buccale est presque le double. Les zygolithes banaux, par contre, sont d'une 
hauteur double de celle des zygolithes similaires de l'Helladosphaera corona, 1,25 !-L au lieu de 
0,5 !-L· Par contre, un facteur important est en diminution: c'est le nombre de placolithes 
constituant l'ensemble de la coque, qui provoque une allure plus découpée. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Eaux algéroises. 

Répartition: Observé en de nombreux cas, il ne fut pas décrit dans la premtere publication 
relative au peuplement des eaux algéroises, à cause des difficultés d'observation. On peut le 

définir comme une espèce estivale assez fréquente, mais délicate. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 308, figs. 44, a-d. 

Reference: 

Recherches morphologiques et biologiques sur les Coccolithophorides nord-africains. Ann. 
Inst. Océan. (Monaco), vol. 26, n° 3, pp. 255-362, pis. 9-13, text-figs. 1-47. 
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