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33. Braarudosphaera africana Stradner (1961) emend. Lambert (1986) 
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Pl. 1, figs 1-11 
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Fig. 1 

 
Synonymie: 
1958. « Braarudosphaera à pentalithes tres effiles », Noel, p. 189, pl. 9, fig. 47. 
1961. Braarudosphaera africana n. sp. Stradner, p. 82, fig. 44. 
1973. Braarudosphaera primula n. sp. Black, p. 91, pl. 28, fig. 1, 5-6. 
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1973. Braarudosphaera hockwoldensis n. sp. Black, p. 90, pl. 28, fig. 7, 8, 9. 
1973. Braarudosphaera regularis n. sp. Black, p. 91, pl. 28, fig. 10. 
1976. Braarudosphaera africana STRADNER, Hill, p. 124, pl. 2, fig. 10-13. 
1976. Braarudosphaera cf. discula BRAMLETTE et RIEDEL, Hill, p. 124, pl. 2, fig. 14, 18-21 

(non fig. 15-17). 
1976. Braarudosphaera stenorhetha n. sp. Hill, p. 125, pl. 13, fig. 7, 8, 9; pl. 2, fig. 26, 31. 
1976. Braarudosphaera quinquecostata n. sp. Hill, p. 125, pl. 2, fig. 22-25; pl. 13, fig. 6. 
 
Description: Braarudosphaera dont la coque est composee de douze cones, constitues chacun 

de nombreux pentalithes superposes. Ces pentalithes ont une morphologie variable 
suivant la place qu'ils occupent dans le cone. Le pentalithe de la base du cone (partie 
proximale) possede une morphologie pentaedrique reguliere, tandis· que les pentalithes 
sommitaux (partie distale) ont une morphologie etoilee tres prononcee. Entre ces deux 
extremes tous les intermediaires morphologiques sont susceptibles d'etre rencontres. 

Les pentalithes se caracterisent par une symetrie presque parfaite de chacune de leurs 
pieces constitutives. Ils different par la des pentalithes des Braarudosphaera d'age 
tertiaire et actuel (Borsetti et Cati, 1972), dont les pieces sont en general asymetriques 
(difference de longueur entre les deux cotes externes de la piece, bien visible sur les 
figures publiees par Deflandre, 1947). 

Les cones presentent eux-memes des morphologies variables. Il est possible de rencontrer 
des cones extremement courts (Pl. 1, fig. 11), ou la hauteur n'excede pas la moitie du 
diametre du pentalithe de base. A l'oppose, certains cones presentent une hauteur qui 
peut mesurer jusqu'a 5 fois le diametre du pentalithe de base (PL. 1, fig. 8, 9. 

Dimensions: Diametre du pentalithe de base : 4 a 6 µm; hauteur des cones: 2 µm a 20 µm; 
diametre interne de la coque : 5 a 6 µm; diametre externe de la coque (induant les cones) 
: 7 a 45 µm. 

Repartition: « Les pentalithes a allure effilee» sont connus uniquement au Gargasien 
(Aptien superieur) et a I'Albien (Vraconnien indus). 

Rapports et differences: lIs seront presentes ci-dessous, au sujet de Braarudosphaera orthia. 
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