
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Comptes rendus
hebdomadaires des séances
de l'Académie des sciences /

publiés... par MM. les
secrétaires perpétuels

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Académie des sciences (France). Auteur du texte. Comptes
rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences /
publiés... par MM. les secrétaires perpétuels. 1950-07.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-
753 du 17 juillet 1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source
gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un
support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété
des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec
le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur,
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


la présence-simultanée du tungstène et du fer (les grains utilisés étant souillés
par un peu de gangue et de pyrite). Un essai chimique, par HC1 concentré+Zn,
sur les cristaux les a colorés en bleu; un essai par HC1 concentré+ Zn+ PO4H3,
sur la poudre a également coloré la solution en bleu. La présence du molyb-
dène dans les grains a été décelée qualitativement par M. Coisset, grâce au
xanthate.

Un essai spectrographique'a été opéré, avec électrodes en graphite, de la
manière suivante un spectre d'arc de poudre de grains très riches en scheelite
encadrant un spectre de poudre de scheelite pure du Zguit (région d'Oulmès)
servant de témoin. Le spectre de là matière examinée contient toutes les raies
de la scheelite du Zguit maisavec, en outre, celles de 'plusieurs "autres éléments
(Al, Fe, Si en particulier). Voici les raies mesurées dans les spectres des
cristaux d'Isk Imoula

i° Raies ultimes de W 3 215,6, 4008,8 et 4302, I.
2° Autres raies de W 2397,1, 2488,8, 2569,3, 2658,o, 2679,6, 2764,3

283I,4, 2896,0, 2896,4, 2947,0, 2947,4 et 4294,6.
3° Nombreuses raies de Mo.
Nous n'avons pas vu de molybdénitedans l'échantillonutilisé, maispeut-être

y existe-t-elle en très petits grains; aussi ne pouvons-nous affirmer que le Mo
décelé par ses raies provient uniquementde la scheelite.

Conclusion. La minéralisation du massif du Tichka comporte non
seulement(*) de la pyrrhotine, de la molybdénite, du mispickel aurifère, des
cuivres gris, de la chalcopyrite, de la blende, de la galène et de l'oligiste, mais
encore de la scheelite. La présence du tungstène à Isk Imoulapermet d'espérer
que celui-ci sera découvert en d'autres gîtes liés au granite du Tichka, soit
sous forme de scheelite en de semblables paragénèses, soit, peut-être aussi,
sous forme de Wolframite dans des filons comparablesà ceux d'Oulmès.

MICROPALÉONTOLOGIE. Observationssur les Coccolithophoridés,à proposd'un
nouveau type de Braarudosphæridé, Micrantholithus, à éléments clastiques.
Note de M. GEORGES DEFLANDRE, présentéepar M. Maurice Caullery.

Les pentalithes étoilés de Micrantholithus abondent, en segments séparés, dans
une marne lutétienne. L'importance acquise par les Braarudosphaeridés fossiles
incite à scinder les Coccolithophoridésen deux groupes basés sur la structure ultra-
microscopique des éléments calcaires Heliolithæ (aspect sphérolithique) et
Ortholithx (aspect cristallin).

En créant la famille des Braarudosphoæridæ (1), j'ai attiré l'attention sur un
caractère fondamental éloignant radicalement des coccolithes sensu stricto, les

(1) Comptes rendus, 225, 1947, p.439-44I.



éléments pentagonaux de la coque dodécaédrique du genre type Braaru-
dosphæra Delf. Ces éléments, auxquels je donne le nom de pentalithe, com-
portent cinq plaquettes semblables, assimilables chacune à un seul cristal de
calcite. Les pentalithes des BraarudosphæraBigelocwi actuels sont doués d'une
cohésion telle que leurs cinq segments n'avaient pas encore été vus séparés.

Fig. 1 à Il. 1 à 4, Braarudosphæra Bigelowi (Gran et Braarud) Defl. 1, coque entière en vue
superficielle en pointillé, la face interne et les arêtes du pentalithe médian; 2, pentalithe isolé, vu
par la face externe; 3 et 4, vus par la face interne, un très grand pentalithe(dessiné en partie) et un
petit pentalithe disloqué. 5 à 7, Micrantholithus vesper n. g. n. sp. 5, pentalithe entier; 6, segmen.
isolé d'un petit pentalithe; .7, partie d'un grand pentalithe. 8 à 11, Micrantholithus flos n. spt
8, petit pentalithe; 9 à 11, segments isolés de pentalithes de plusieurs tailles. Lutétien de Donzacq,
Landes (Coll. J. Cuvillier et L. Debourle), Gross. 225o, sauf figure 5, gross. II00.

J'ai trouvé la même espèce dans une marnelutétienne(2) des Landes(Donzacq),
avec des variations de taille non encore observées un pentalithe isolé (fig. 3)
peut être plus grand qu'une coque entière (fig. i). La grande majorité des
pentalithes sont intacts exceptionnellement,des fragments ou des. spécimens
disloqués (fig. 4) démontrent l'individualité des segments, dont la forme est
compliquée par une nette obliquité de leurs faces adjacentes (3).

(2) L'ancienneté de B. Bigelowi remonte d'ailleurs au moins au Danien ses pentalithes
ont été vus et dessinés par J. de Lapparent dans des calcaires à Globigérines de Fontarabie
et d'Hendaye (Bull. Soc. géol. de Fr., 1924, p. 618, fig. 2), mais leur nature lui était
restée énigmatique.

(3) Les plans de séparation de ces segments ne sont donc pas perpendiculaires à la face
externe du pentalithe. Mais, même dans le cas propice du spécimen de la figure 4, il n'a

pas été possible de déceler les moindres traces d'une pellicule interne de calcite, à la pré-
sence de laquelle eût pu être attribuée la rigidité habituelle de chaque pentalithe.



Dans le même matériel abondent des corpuscules triangulaires ( fig. 6 et
9 à II), provenant de la dislocation de pentalithes étoilés, lesquels, tout en
n'étant pas rares, sont beaucoup moins fréquents que leurs segments isolés.
Pour ce nouveau type de Braarudosphæridæ à éléments clastiques, je crée le

genre Micrantholithus n. g., dans lequel je distingue présentement deux
espèces M. flos n. sp. (génotype) et M. vesper n. sp. En lumière polarisée, les
pentalithes de Micrantholithus se comportent exactement comme ceux de
Braarudosphæra. Dans certains cas favorables ( fig. 9), des traces de la
structure cristalline sont rendues perceptibles, apparemment grâce à une
corrosion partielle. Bien que n'ayant pas encore vu de coques entières de
Micrantholithus, je présume que celles-ci sont également dodécaédriques.

La fréquence locale et l'ancienneté des Braarudosphaeridés fossiles
accroissent considérablement l'intérêt propre de cette famille. On est alors
amené à envisager une division fondamentale des Goccolithophoridés en deux

groupes basés essentiellement sur la structure ultramicroscopique.desélémentscalcaires..
I° Heliolithæ, à structure d'apparence sphérolithique, due à l'orientation

radiale des particules calcaires élémentaires (4), caractéristique des véritables
coccolithes, quelle que soit leur forme; rentrent dans ce groupe les familles
des Syracosphæridæ et des Coccolithidffl;

2° Ortholithæ, à structure d'apparence cristalline, les particules calcaires
étant toutes parallèles (5) et l'élément se comportant, quelle que soit sa forme,

comme s'il était taillé dans un cristal unique de calcite c'est le cas des seg-
ments de pentalithes des Braarudosphæridæ, des plaquettes quadrangulaires
des Calciosolenidx, des éléments polygonaux du genre Thoracosphæra Kpt. et,
vraisemblablement,des Discoasteridæ, dont la position systématiquereste tou-
tefois encore indécise. Seule, la famille des Halopappidæ, à coque monobloc,
dont la genèse et l'origine phylétique sont insuffisamment éclaircies, doit être
laissée, pour le moment, hors de ces deux groupes naturels.

GÉNÉTIQUE. Sur la méiose de quelques hybrides réalisés entre espèces tétra-
ploides d'Iris. I. Hybrides de la section Pogoniris. Note de M. MARCSIMONET,

présentée par M. Louis Blaringhem.

Nous avons déjà fait connaître (' ) que quelques hybrides Pogoregelia
( × Autosyndetica et X Leichmac) et Pogocyclus ( × lbmac) avaient une méiose

(') Cf. KAMPTNER, OEster. Akad. Wiss. Anz., ig5o, n° 7, p. 152-158.
(5) Suivant les cas, elles seraient dirigées parallèlement ou perpendiculairement à la

surface principale de l'élément.

(1) Bull. Biol. Fr. et Belg., 69, I935, p. I78-2I2.


