
Description: 

Stomiosphaera asdadensis CoLoM & ALLARD, 1958 
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Fig. 1 - Stomiosphaera asdadensis n. sp. (x 450) 

Stomiosphaera 
asdadensis 

Coquille ronde ou légèrement ellipsoïdale, aux parois minces, un peu déformées à la surface 

extérieure, plus régulière à l'intérieur. Ces parois sont formées par quelques lames de 

calcite hyaline, sans structure visible. Son ouverture est très petite. Son diamètre ne 

dépasse pas 25 IL dans la plupart des exemplaires. 

Remarks: 

En lame mince, ce petit organisme se présente de plusieurs façons: sphères dans la plupart 

des cas ou en forme d'U, parfois très court et très ouvert (fig. 1). Les exemplaires complets 

montrent très bien sa forme ronde et son ouverture étroite. 

La nouvelle espèce se distingue de Stomiosphaera moluccana WANNER, par sa coquille 

entièrement hyaline, sans traces de lamelles radiales de calcite, comme c'est le cas pour 

l'espèce de Wanner. Sa taille est la moitié de celle de S. moluccana. Hormis le caractère 

structural de la paroi hyaline chez la nouvelle espèce, sa ressemblance avec la forme de 

Wanner est frappante, la taille restant alors le seul caractère différentiel. 

Stomiosphaera asdadensis n. sp. est très abondante dans les calcaires marneux du Djebel 

Asdad; il est évident qu'elle appartenait à une masse planctonique très dense qui s'est 

déposée dans ces dépôts pélagiques. Le ciment de ce calcaire marneux est assez fin et 

englobe dans sa partie la plus fine de très petits débris, en grande partie détruits, de 

microorganismes (Coccolithophoridae ?). 

Les Cadosina et les Stomiosphaera de Wanner pourraient être regardés comme des 

Tintinnoïdiens, car ils leur ressemblent extérieurement de façm frappante. Leur mode 

d'accumulation dans les roches, en grandes populations planctoniques, rappelle beaucoup 
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les grandes quantités de cette sorte d'Infusoires pélagiques qui remplissent les dépôts 
du Tithonique et du Néocomien bathyal des géosynclinaux méditerranéens. Mais la 
structure des formes de Wanner fait penser à quelque chose de différent, le test des vrais 
Tintinnoïdiens étant toujours plus simple. Nous n'avons pas encore la certitude que 
Stomiosphaera soit un vrai Tintinnoîdien ni un Foraminifère comme le voulait Wanner. 
Les deux genres de Wanner et leurs espèces n'ont pas été rencontrés, à ce jour, si bas 
dans la série jurassique. Les espèces de Wanner proviennent du Malm de l'Insulinde (Timor, 
etc.) et il nous semble que jusqu'à présent la genre Stomiosphaera n'à pas été cité au 
dehors de ces premières localités. Nous pensons donc pouvoir rendre service aux 
micropaléontologistes et stratigraphes en leur signalant ce petit microfossile trouvé tout 
récemment dans le Pliensbachien et le Bajocien du Nord de l'Afrique. 

Type level: 

Middle Lias (Pliensbachian). 

Type locality: 

Djebel Asdad (Haut-Atlas). 

Depository: 

Not given. 

Au thor: 

Colom G. & Allard P.L., 1958, p. 31; fig. 1. 
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Présence, au Maroc, des microorganismes de Wanner. Revue de Micropaléontologie, vol. 
1, no. 1, pp. 31-32, 1 text-fig. 
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