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Fig. 1
Fig. 1. Vue d'ensemble des différents coccolithes formant le soutien d'une cellule d'Hymenomonas prenanti n. sp.
Grossissement direct: 16 000 - Gross. photo: 33 000. Les électrographies ont été réalisées au Laboratoire de
Physique structurale de M. le Professeur LAFOURCADE, auquel vont tous mes remerciements.
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Fig. 2
Fig. 2. Un coccolithe de profil montrant les quatre rangées de lamelles en chevrons, disposés au-dessus de la
collerette. Gross. direct: 30 000 - Gross. photo: 180 000.
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Fig. 3
Fig. 3. Un coccolithe de profil, mais observé selon le petit axe de l'ellipse montrant la continuité de la disposition.
Gross. direct: 30 000 - Gross. photo: 190 000.
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Fig. 4. De face, le coccolithe prend l'allure d'une ellipse allongée, dont le centre est creux. Gross. direct: 16 000 Gross. photo: 135 000.
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Fig. 5. Schéma d'un coccolithe établi d'après nos différentes observations.

Hymenomonas prenanti n. sp. est une nouvelle espèce de Flagellé calcaire d'eau douce,
provenant du Sud-Ouest de la France.
Elle est caractérisée par la structure spéciale de ses coccolithes en «bobine», éléments de
soutien de la cellule. Cette structure est un terme de transition élaboré grâce au concours
des deux modalités architecturales principales connues dans le groupe des
Coccolithophorides.
Hymenomonas prenanti is a new species of freshwater calcareous Flagellata from the SouthWestern region of France.
It is characterized by the peculiar structure of its cotton-reel shaped coccoliths which support
the cell. This structure is a term of transition produced by the meeting of the two basic
architectural types known in the Coccolithophorids.
Hymenomonas prenanti n. sp. ist eine neue Art der Süsswasserkalkflagellaten, die im
Südwesten Frankreichs gefunden worden ist.
Sie ist gekennzeichnet durch die besondere Struktur ihrer Coccolithinen in Form einer Spule.
Diese

Struktur

ist

eine

Zwischenform,

die

sich entwickelt

hat

durch das

Zusammenkommen der heiden wichtigsten architektonisch en Typen der Gruppe
der·Coccolithophoriden.
Lecal, J., 1965. Un nouvel Hymenomonas: H. prenanti n. sp. Annales de Limnologie, 1(2): 155-162.
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