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Schizosphaerella 
punctulata 

Schizosphaerella punctulata DEFLANDRE & DANGEARD, 1938 
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FIGs. 1-6 - Schizosphaerella n. g. punctulata n. sp.: 1) vue un peu oblique; 
2) coupe optique médiane en vue frontale; 3) moule interne glauconieux; 
4) hypovalve en vue équatoriale (l'ornementation n'est figurée qu'en partie); 
5) hypovalve provenant du calcaire bréchoïde; 6) aspect dans un pisolithe, 

en lame mince. Figs. 1-5: x 1875; fig. 6: x 1125. 

Schizosphaerella punctulata se présente sous la forme d'une coque calcaire globuleuse; de 12 
à 30 fl environ, constituée de deux valves dissemblables, souvent désarticulées et libres. L'une 
de ces valves, plus profonde (hypovalve) porte sur son bord une sorte de gouttière circulaire 
dans laquelle s'emboîte étroitement la seconde valve (épivalve), formée d'une simple calotte ou 
cupule. Les deux valves sont ornementées de ponctuations, parfois irrégulières, généralement 
disposées concentriquement et plus ou moins selon des méridiens. En vue polaire, l'hypovalve 
surtout (fig. 4), mais aussi l'épivalve, par suite de cette disposition de l'ornementation, ressem
blent étonnamment à des Diatomées. La présence de deux valves emboîtées accroît encore 
la ressemblance avec ce groupe d'algues siliceuses, dont les Schizosphères s'éloignent totalement 
par la composition calcaire du test. 

Remarks: 

L'importance toute particulière des Schizosphères réside en première analyse 1° dans leur abon
dance; 2° dans la manière dont elles sont fossilisées; 3° dans leur dis tribu ti on stratigraphique 
déjà assez large; 4° dans leur aspect spécial, ayant pu prêter à confusion. 

FARINA CCI 1972 - V /191 



Schizosphaerella punctulata, dont le type est pris à Villers, pullule dans une des couches oxfordien
nes à Quenstedticeras mariae, où la fossilisation semble ne l'avoir altérée en rien. Nous n'avons 
pas encore étudié sa répartition dans les autres couches de cette même localité. Dans les assises 
bajociennes de Sainte-Honorine, Schizosphaerella, toujours répandue, se présente sous des a
spects fort intéressants: libre, les valves souvent dissociées et avec une texture apparemment 
plus homogène qu'à Villers, dans le calcaire bleu et dans le calcaire jaune bréchoïde (fig. 5); 
dépourvue la plupart du temps de son ornementation et montrant une texture assez analogue, 
dans les pisolithes (fig. 6), enfin à l'état de moules glauconieux (fig. 3) dans la couche verte 
(zone à A. sauzei), où les valves sont aussi souvent bien visibles. Toujours identifiables sans 
hésitation, les Schizosphères se retrouvent encore dans les localités suivantes: Sully et May
sur-Orne. Ainsi, leur présence est démontrée du Bajocien moyen à l'Oxfordien inférieur. 
Enfin nous attirons spécialement l'attention sur le fait que, si l'on s'adresse surtout à des spé
cimens comme celui de la figure 5, il est à peu près impossible de différencier les Schizosphères 
des valves, presque pareillement ornementées, de certaines Diatomées appartenant au genre 
Pyxidicula EHR. 

Type level: 

Bajocien moyen - Oxfordien inférieur. 

Type locality: 

Villers, France. 

Depository: 

Not gtven. 

Author: 

Deflandre G. et Dangeard L., 1938, p. 1116, figs. 1-6. 

Reference: 

Schizosphaerella, un nouveau microfossile méconnu du Jurassique moyen et supérieur. C. R. 
Acad. Sei. Paris, t. 207, Ze sem., pp. 1115- 1117, figs. 1-6. 
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