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Le genre Braarudosphaera, tel que l'a décrit G. DEFLANDRL en 
1947, rassemble des formes unicellulaires recouvertes de pentalitnes. 
De nombreuses espèces fossiles ont été étudiées, en particulier 
Braarudosphaera bigelowi (H. H. GRAN et T. BRAARUD, 1935), G. Dr. 
FLANDRE 1947, connue par ses coccolithes depuis la fin de l'ère secon. 
daire. Cette espèce était jusqu'ici la seule à avoir été retrouvée à 
l'état vivant. 

'SSMf l:, 
La rencontre d'échantillons actuels de Braarudosphaera bigelowi 

ainsi que d'une autre espèce qui nous paraît nouvelle, nous a permis 
9'effectuer un certain nombre d'observations originales. 

Ces deux espèces ont été récoltées dans le vivier de la Station 
Biologique de Roscoff, soit dans des fleî!fs' d'eau, soit sous la forme 

, .&oo.{il;::J ~e,llo~i...b,m.,~ . ~cQ;~ I~ , 
d un enduït briiri-jaunâu-e qui taprssait le mur au niveau d'affl ~u- 
rement de l'eau. 

Nulle part ailleurs en Bretagne ces deux espèces n'ont été retrou 
vées, malgré des recherches attentives menées tant sur la côte Nord 
que sur Ia côte Sud. Le fait d'avoir découvert des formes actuelles 
de Braarudosphaera bigelowi en Manche, permet d'agrandir la zone 
de répartition de cette espèce, qui paraissait jusque-là limitée, à 
l'état vivant, à l'océan Atlantique (J. LECAL, 1949, 1950, 1951; G. DE- 

FLANDRE, 194 7). _ 1 
. ~'-'l-v~~ 

Les cellules des deux espèces de Br aaru do s ph ae ra récoltées vi- 
vent enfouies dans une gelée AY. ,.gcu:ninent les Cyanophy<-;_é~s. Il 
semble qu'elles ne puissent ~e ce voisinage sans deperir, 
ce qui expliquerait peut-être que les nombreux essais de culture 

~ .... ;,!<,, 
pure soient restés infructueux. 

Seule la maintenance des cellules ayant pu être obtenue poui 
l'une ou l'autre des espèces, toute l'étude a été faite sur un tel 
matériel. 

1° BRAARUDOSPHAERA BIGELOWI 
(H. H. GRAN et T. BRAARUD, 1935), G. DEFLANDRE, 1947. 

Les cellules de Br aar u do s ph aera bigelowi so nt e n to ur-é e s d'une 
coccosphère qui se conserve bien ; elle est constituée de douze 
pentalithes disposés en dodécaèdre. Les pentalithes isolés, formés cle 
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jnq plaquettes ayant entre elles une grande cohésion, ont souvent 
,.1~ décrits et figurés 

1• 
L'étude actuelle, effectuée sur le vivant, confirme totalement les 

i.:scriptions antérieures basées le plus souvent · sur du matériel 
:vssilisé (fig. 2, pl. I; fig. 4, pl. II; fig. 8, pl. III). 
' La cellule, dép3Gr~,t~ de son enveloppe calcaire, est sphérique, 
d'un diamètre d'environ 10 µ, et montre cieux plastes pariétaux très 
m:ts qui portent à leurs faces internes un pyrénoïcle souvent peu 

1isible (fig. 1, pl. I; fig. 8, pl. III). 
Entre ces deux plastes on observe de nombreux globules qui se 

r~partissent probablement en deux catégories : lipides et physodes. 
[~1 nature de ces globules n'a pu être déterminée avec certitude 
car ]es pentalithes qui entourent la cellule gênent et le plus souvent 
,'opposent à la pénétration des colorants ; les essais de coloration 
,.,u bleu B.Z.L. - après passage au fixateur de Baker - et au bleu 
de crésyl n'ont donné que des résultats confus. 

Une décalcification ménagée des cellules a été pratiquée pour 
icnter une étude cytologique plus précise. mais l'organisation des 
cellules, trop fragiles, est immédiatement perturbée par ce traite 
ment. Cependant, il semble qu'après dissolution du calcaire il 
reste sur la cellule une fine pellicule de la forme de la coccosphère 
disparue ; mais son examen au microscope électronique n'a pas 
permis, jusqu'ici, de préciser si elle était constituée de pièces équi 
calcntes aux écailles maintenant bien connues chez de nombreuses 
autres Chrysophycées. 

2° BRAATWDOSPHAERA MAGNE! sp. nov. 

Les individus de Br aaru.do s ph.aera magn ei sp. nov. sont beau 
coup plus rares que ceux de Braarudosphaera bigelowi. La cellule 
G une forme de sphère légèrement ~t~e aux pôles, le grand dia 
mètre variant de 18 à 20 µ et le petit diamètre de 15 à 18 µ; elle 
est donc bien plus grande que celle de Braarudosphaera bigelowi. 

Deux plastes pariétaux, souvent peu développés, tapissent les 
parois de la cellule. L'épaisseur de ces plastes n'est pas constante, 
ce qui donne, en coupe optique, un aspect irrégulier à leur bordure 
interne. Ils sont pourvus chacun d'un pyrénoïde qui se confond sou 
vent avec les globules qui l'entourent. 

Une vacuole très grande, généralement proche du centre de la 
cellule, est souvent masquée par l'abondance des globules de réser- 

(JJ .J. DE LAl'l'AHENT, H)24; G. ÜEFLANDllE, 1%0 et ]!)5-!; L. LEZAUD, 19(i4 a; 
li.~- B11,D1LllTTii et E. l\lA11T1;-;1, 1%4; M. BLACK, 19(;5 ; S. GAHTNtm, 1968 ; 
E. PEHCH-~JELSE.~, J \Hî8. 
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ves qui cachent même parfois totalement l'organisation de la cellule. 
Un amas de fines granulations très réfringentes est généralement pré 
sent (fig. 4, pl. I ; fig. 9, pl. III). 

Ces cellules sont facilement reconnaissables sur le vivant grâc ~ 
aux stries irrégulièrement disposées sur leurs parois externes (fig. c,, 
pl. III). Cet aspect est dû à la forme et à la disposition des cocco. 
lithes qui ne sont pas jointifs, mais se chevauchent par endroits; 
leur enchevêtrement donne un aspect caractéristique à la paroi cel 
lulaire observée en coupe optique (fig. 4, pl. I; fig. 7, pl. Il), et cons 
titue un critère de reconnaissance. 

Chaque coccolithe est grossièrement arrondi et mesure de 4 à 6 µ 
de diamètre. Les cinq éléments qui le constituent mesurent entre 
2 µ et 2,8 µ de côté, et ne sont pas aussi solidement liés que ceux 
des coccolithes de Braarudos phaera bigelowi ; ils se détachent très 
facilement, ce qui a empêché leur observation au microscope à 
balayage, malgré de très nombreux essais. Seules les empreinte 
laissées par les coccolithes sur la paroi cellulaire ont pu être obser 
vées (fig. 5, 6, pl. II). 

De rares cellules de Braarudos phaera magnei ont montré un 
stade mobile à deux flagelles antérieurs, subégaux, d'une longueur 
à peu près équivalente à celle du diamètre de la cellule (fig. 10, 
pl. III). Aucun haptonème n'a, jusqu'ici, été observé. 

Ces cellules peuvent se multiplier de façon végétative mais ni 
sporulation ni phénomènes sexués n'ont pu être mis en évidence 
(fig. 4, pl. I). 

Bien que les coccolithes de cette espèce ne soient pas organises 
en dodécaèdre, ce qui les éloigne de la description faite par G. DE 
FLANDRE (1947) pour le genre Braarudos phaera, nous proposons de 
rapporter les cellules qui les portent à ce même genre, car elles son 
recouvertes de coccolithes formés de cinq éléments. L'aspect compo 
site de chaque coccolithe nous paraît ici plus important que le nom 
bre de plaques constituant la coccosphère. 

Les coccolithes de Braarudosphaera magnei que nous venons 
d'étudier se rapprochent de ceux de Braarudosphaera undata (H. 
STRADNER, 1959 b; W. W. HAY et K. M. TOWE, 1962 a; D. NOEL, 1958), 
de B. discula (M. N. BRAMLETTE et W. R. RIEDEL, 1954; H. STADNER, 
1961, 1963), et de Pernma rotunda (B. KLUMPP, 1953). 

Cependant, les coccolithes de ces formes fossiles déjà décrites 
ont des tailles très différentes de celles des coccolithes de Braarudo 
s phaera magnei. 

Les coccolithes qui seraient les plus proches de ceux que nous 
venons de décrire appartiennent à l'espèce Braarudosphaera discuta 
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décrite par STRADNER ; mais ils sont différemment figurés par cet 
auteur d'une publication à l'autre (1959, 1961, 1963) et diffèrent de 
ceux de Braarudosphaera magnei par la taille et par la forme. Il 
paraît donc nécessaire de considérer Braarudosphaera magnei com 
me une espèce distincte, dont voici la diagnose : 

Braamdosphaera magnei sp. nov. 

Cellulae solitariae globosae aut tenuiter polis curtae, latae 15-18 µ, 
longae 18-20 p .. 

Coccolithes ejusdem speciei, rotundati, alii super alios cooperentes; 
constit uti quinque crystallis. 

Diametros coccolithis 4-6 µ. 
Crassa paries cellulae et in [aciem dracunculi. Uterque chromatopho 

ris parietorum unum pvrenoiâum continet. Multi globuli seposi 
tionum. Nec stigma, neque haptonema. 

Duae flagelles priores pares diam et ro cellulae. Propagat ur cellulae 
per [issionem in cellulas [ilias duas. 

3° INTERET PALEONTOLOGIQUE DU GENRE 
BRAARUDOSPHAERA 

Le genre Braarudosphaera, signalé du Campanien à l'Actuel, sem 
ble s'être largement répandu dans le domaine nord-Atlantique; il 
est surtout représenté dans cette aire par l'espèce Br aarudosphaera 
bigelowi dont la partie cristalline s'est apparemment perpétuée sans 
modification aucune depuis son apparition. 

La rareté des espèces actuelles s'oppose au large développe 
ment des formes qui vivaient entre l'Albien et !'Eocène: Br aaru 
dos phaera perversus (F. R. SULLIVAN, 1965), B. hexalitha et B. t etra 
litha (V. N. VELESHINA, 1959), B. Africana (H. STRADNER, 1961), B. unda 
ta et B. bigelowi (W. W. HAY et K. M. Tows. 1962 b); le déclin géné 
ral du genre Braarudosphaera depuis le Lutétien semble donc réel, 
mais la diminution du nombre d'espèces depuis cette époque ne 
paraît pas s'être accompagnée d'une dégénérescence des formes sur 
vivantes. Celles-ci se rapprochent des Coccolithophoracées par leur 
cytologie et leur biologie ; l'absence de flagelles pouvait cependant 
laisser douter de leur appartenance à cette famille. L'objection est 
maintenant levée puisque les cellules de Braarudos phaera magnei 
présentent parfois des stades mobiles à deux flagelles antérieurs. 
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PLANCHE I 

Fm. 1. - Braaru dos ph aera bige/owi. Observation vitale. Cellules vues en coupe 
optique. Pl. : plaste ; JJ!J. : pyré noïde. 

FIG, 2. - Braaru dos phaera biqetouii, Observation vitale. Coccosphère laissant 
voir les plastes et les globules de réserves. 

FIG. 3. -- Braoriuios phoero muqnei, Ohserva t i on vitale. Variation dans la ré 
partition des coccolithes sur la surface de la paroi eellulaire. 
Chaque coccolithe est constitué de cinq éléments. 

FIG. 4. - Braariuiospliaern m aqn ei, Observation vitale. Coupes optiques mor. 
trant l'aspect strié de la paroi cellulaire (m.), les plastes (pl.), 
leurs pyrénoïdes (py.), et l'abondance des globules de réserves. 
Multiplication végétative d'une cell nie. 
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PLANCHE II 

FIG. 4. - Braarudosphnera bigelowi. Coccosphèrc entière. G = X 5 000. 
Fm. 5. - Braarudosphuera magnei. Empreint-c laissée ·par un coccol ithe sur 

la paroi cellulaire. B = X 10 000. 
Fm.6. - Braar udos pluiera magnei. Empreintes laissées pur les coccol ithe s sur 

la paroi d'une cellule entière. G = X 5 000. 
F.G. 7. - Braarutlos ph aera m aqn ei, Observation vitale. Les coccolithes cons 

titués de cinq éléments se chevauchent irrégulièrement. 
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PLANCHE III 

FIG. 8. - Braarud os ph aern b iqel o tni . Ob se rvat io n vital e. Cocr-o sp hèrc entière 
et cellules vues en coupe opt iqu c. G/.: globules de ré se rvcs. 

Fic. H. - Brttartuios pluteru rmujn e i, Ob servn ti on vl t a l e. Coupes optiques lais 
sant voir l'aspect t or sad é de la paroi cellulaire (m: ici sur une 
cellule vid éc de son co nt cnu ), les pIu stc s (fi/.), leurs pyl'énoïdcs 
(JJ/J.l, et les inclusions abondantes. 

F1G. 10. - Braaru dos phueru nuujuei, Ohscrvnt.io n vlt n le. Cellules mobiles /1 
deux flagelles n ntér ieu rs (fi.). 

.. • 
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TRANSLATION OF EITRACTS OF LEFORT (19721- 

- These two spp. were collected in the "vivier" of the Roscoff biol. 
stn. during a bloom which had the form of a yellowish-brown coating 
covering the wall to the level of "affleurment" of the sea. 
-Not known fr. elsewhere in Brittany, despite careful searches - 

e1tends known distrib. of Braaruds into Channel, from the Atl. Oc. 
-Occured in a jelly of cyanobacteria. It seems that they cannot do 
without this environment without decaying, this may perhaps e1plain 
why the numerous attempts at pure culture have been fruitless. 
-Maintenance of bath species required this material, and so the entire 
study was carrried out on it. (translation shaky]. 

B.BIGELOWII 
-The B.bigl. cells are surrounded by a csph "qui se conserve bien"; 
made up of a dozen pentaliths, forming a dodecahedron. The pentaliths 
are formed of five platelets, ehi ch have a strong cohesion between 
them, they have often been described and figured. 
-Study of this living material confirms entirely previous 
descriptions, based mainly on fossil material. 
The cell without its cc_ envelope is spherical, clOmu diameter, and 
shows two very clear parietal p!astids with weakly visible pyrenoids 
on their inner face. 
-Between these two plastids are numernus globules of probably two 
categories; lipids and physodes. Staining tests unsuccessful becuase 
of pentaliths. -Decalcification disturbed the delicate cells so 
detailed cytological study not possible. 

B. MAGNE! sp. nov. 
-Rarer and larger than B.bigl. 
-Two often weakly developed parietal plastids, +pyrenoid. 
-Large vacuole also visible, other structures concealed in Lmic by 
"globules de reserves•. 
-Pentaliths overlap 
-Pentaliths +/- round, only weakly attached to the cell (unlike in 
B.bigl,) in consequence not posible to examine them in the SEM. 
-Rare motile cells seen, with two subequal flagella approx as long as 
the ce!!. Haptonema not observed. 
-Only vegatative repro observed. 
-Despite not having dodecahedral csph., as per desc of Braa. by 
DEFL.,proposed to incude them in the genus since bear typical 
pentaliths. 
-Similar fossil pentaliths are B.undata, B.discula ~ P.rotinda. 
-However fossil spp. are much thicker. 
-Closest specs are B.disculaspecs illust by Stradner: ilusts 
inconsistent however and not quite spot on so new sp. needed. 

3. Palaeo interp. 

.. 
-Decline in genus since the Lutetian. Resemble the coccolithophorids 
in their biology and cytoiogy. Observation of flagella helps support 
this. 



NOTES (MINE). 
1. Occurence in bloom, and anomalous nture if this occurence. 
2. Evidence that they are haptophytes - yellowish brown colour of 
bloom, biflagellate, two plastids with single pyrenoids, calcareous 
cell covering, imbricate plates in B.magnei. This adds up to a highly 
convincing case, despite the curious record and morphology of 
B.bigelowii. 
3. Presence of pyrenoids shows B.bigl. is a vegetative form, nota 
cyst, occurence in blooms is also suggestive of this. 
4; Association with cyanophytes, causal?5. Inability of dye to 
penetrate b'sphere. 
6. Nasty possibility that B.magnei may be a phase of B.bigl., which 
would rather undermine a part of my int sp var story. 


