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Braarudosphaera bigelowi (GRAN & BRAARUD), 1935 emend. DEFLANDRE, 1947 

Description: 

1. 
3 

Fms. 1-5 - Coccolithophoridé: Braarudosphaera nov. gen. bigelowi (GRAN et 
BRAARUD) comb. nov. 1, coque entière; 2 et 3, un élément isolé, vu en lu
mière naturelle (2) et en lumière polarisée, nicols croisés (3); 4 et 5, une 
coque entière, orientée différemment. En 5, coupe optique montrant l'é
paisseur de la paroi; en pointillé, un élément de la face supérieure, en trait 
interrompu, l'élément symétrique de la face opposée. Vase, Océan Atlanti
que, 645 rn de prof.; à 100 km à l'O. de Casablanca. Grossissement: 3500. 

L'étude d'une forme superficiellement décrite par Gran et Braarud, sous le nom de Pontosphaera 
bigelowi, m'a apporté le premier exemple d'éléments jouant chacun, morphologiquement, le 
rôle d'un seul coccolithe, mais ayant eux-mêmes une structure composite. 
Je crée le genre Braarudosphaera pour ce type méconnu de Coccolithophoridé, dont la position 
systématique sera envisagée plus loin. Gran et Braarud ont reconnu, chez Pontosphaera bi
gelowi, la présence de 12 coccolithes représentés par de simples plaques pentagonales que Kampt
ner a cru devoir considérer hypothétiquement comme des discolithes cupulés. Or, en fait, 
ces éléments, qu'on ne saurait appeler coccolithes, - défi trop flagrant à l'étymologie, - sont 
composés chacun de cinq plaquettes de calcite, trapézoîdales (fig. 2), paraissant séparées les 
unes des autres par des faibles intervalles dessinant une étoile à cinq branches. L'examen en 
lumière polarisée (fig. 3) montre que la calcite a une orientation constante pour chaque plaquette, 
les cinq axes d'extinction formant entre eux des angles de 72°. L'ensemble de ces cinq pla
quettes constitue un élément rigide, possédant son individualité propre et qui se retrouve entier 
lors de la désagrégation de la coque de Braarudosphaera. Le microscope optique ne m'a pas 
permis, jusqu'ici, de reconnaître ce qui lui assure sa cohésion. 
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La cellule de Braarudosphaera comporte donc un revêtement calcaire affectant la forme d'un 
dodécaèdre régulier, chaque face pentagonale correspondant à un élément tel qu'il vient d'être 
décrit (fig. 1, 3). 

Remarks: 

Tergestiella est le seul autre Coccolithophoridé typiquement et constamment porteur de 12 coc
colithes, également disposés en dodécaèdre. E. Kamptner considère ces coccolithes circulaires, 
ornementés, comme dérivés des placolithes et place en conséquence son genre Tergestiella auprès 
de Coccôlithüs. II a pensé à un rapprochement possible entre les deux formes dodécaédriques, 
Tergestiella adriatica et Pontosphaera bigelowi, supposant, avec quelque raison, le dessin de Gran 
et Braarud très schématique. Les précisions apportées ici démontrent que Tergestiella et Braaru
dosphaera n'ont en commun que le nombre constant de leurs éléments qui sont eux-mêmes es
sentiellement différents. 
Les caractères extrêmement singuliers des éléments de Braarudosphaera ne permettent pas son 
introduction dans les cadres de la classification actuelle des Coccolithophoridés et me conduisent 
à créer une famille nouvelle, les Braarudosphaeridae dont ce genre est présentement le type 
unique. Cette famille occupe une position tout à fait indépendante: on ne peut la rapprocher 
d'aucune des familles connues. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

Océan Atlantique, 645 m. de prof., à 100 Km. à l'O. de Casablanca. Vase. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Deflandre G., 1947, p. 439, figs. 1-5. 
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