
Description: 

Rhabdosphaera subopaca BERNARD, 1939 

c. 

Jl 

Fig. 2c, d - Rhabdosphaera subopaca n. sp., x 4000; à droite 
détails d'un rhabdolithe: coupe de la base et relief d'ensemble, 
x 8000; d) même espèce avec quatre spores, x 3000; la coque 
est figurée schématiquement; en haut, une des spores plus 

grossie. 

Rhabdosphaera 
subopaca 

Coque épaisse, grisâtre, presque opaque, ovoïde (fig. 2 c). Trémalithes circulaires, se recou
vrant les uns les autres sur environ un cinquième de leur diamètre, chacun pour~u d'un bâ
tonnet. Chaque bâtonnet a son diamètre maximum près de la base et un étranglement assez 
net peu après le milieu; le canal axial qui le parcourt reproduit ces changements de largeur. 
L'extrémité est nettement tronquée. 
Une bouche assez large s'ouvre au milieu du cercle de trémalithes antérieurs. Pas de flagelles. 
Deux plastes jaune pâle, occupant toute la hauteur de la cavité cellulaire. 

Longueur de la coque (sans les bâtonnets): 8 à 12 tL· 
Diamètre d'un trémalithe: 2 à 3 [L; longueur d'un bâtonnet: 3,5 à 4 tL· 

Remarks: 

Deux espèces de Rhabdosphaera, insuffisamment connues, comprennent peut-être une forme 
comparable à R. subopaca. Il s'agit de R. multistylis ScHILLER, trouvé en mauvais état dans 
les Salpes, et d'autre part d'une espèce nommée sans description par Kamptner: R. ruginiensis. 
A défaut de renseignements, je considère R. subopaca comme nouveau par rapport aux espèces 
bien connues du genre. Les bâtonnets rappellent R. claviger, mais ils sont bien plus nom
breux et rétrécis vers leur milieu. La forme ovoïde et la présence d'une bouche n'ont pas été 
citées jusqu'ici chez les Rhabdosphaera, mais la structure des trémalithes est caractéristique du 
genre. Enfin, la couleur grise de la coque est assez particulière. 

Type level: 

Recent. 

FARINACCI 1975 - VIII/206 



Type locality: 

Monaco, Mer Méditerranée. Une douzaine d'exemplaires de R. subopaca ont été vus à 

Monaco: à 50 mètres, les 29 août, 3 septembre et 1er décembre; à 350 mètres le 25 novem

bre. Il s'agit d'eaux pauvres en plancton et de salinité élevée. R. subopaca paraît arriver à 

Monaco avec les courants profonds de la fin de l'été, riches en Péridiniens et Diatomées de 

mer chaude. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Bernard F., 1939, p. 42, fig. 2c, d. 

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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