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Braarudosphaera deflandrei LECAL-SCHLAUDER, 1949 
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Figs. 1-3, 1*-3• - Braarudosphaera defiandrei n. sp. 1) Aspect d'une cellule, x 4.600. 2) Placolithe vu de 
face, montrant ses canaux et son rebord marginal, x 6.000. 3) Placolithe en coupe optique, passant par une 
gouttière, montrant l'épaisseur du bourrelet marginal et la profondeur du canal central, x 6.000. 1 *) Mise 
au point sur une placolithe à un pôle de la cellule, montrant les cinq gouttières et la séparation entre deux 
plaques voisines. Eclairage en lumière parallèle; x 3.000. 2*) Mise au point à l'équateur de la cellule. Dis
tinguer une masse interne sombre: le noyau, le canal central qui projette une ombre, la séparation des parois 
obliques des placolithes. Eclairage en lumière parallèle; x 3.000. 3*) Même mise au point que la photo 1, 
mais prise en lumière polarisée: sur la plaque polaire deux zones claires, trois zones plus foncées, séparation 

entre les plaques, rebord et gouttières plus sombres; x 3.000. 
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Description: 

Reprenant la description faite par Gran et Braarud de Pontosphaera Bigelowi, je les décrirai 

comme étant des << cells isodiametrical each covered by 12 pentagonal coccolithes, forming a 

regular pentagondodeka-hidron >>. 

Le diamètre équatorial des cellules est de 12 à 14 f.L de moyenne. 
Les coccolithes légèrement courbés, de 6 f.L de côté et de 1 à 2 f.L d'épaisseur, présentent un 

bourrelet marginal de très faible épaisseur. Chaque plaque, ayant sa propre individualité com

porte cinq gouttières superficielles, orientées suivant un angle constant à leur départ de la 

marge (80°) et aboutissant à un tube central, de même diamètre que les gouttières, dont la 

profondeur est presque équivalente à l'épaisseur de la plaque. 

De plus, les canaux des différente.;; plaques constituant le squelette des cellules sont toujours 

disposées de façon identique, les unes par rapport aux autres (même distance, 1 f.L 2, et même 

angle entre elles). (Voir dessins 1, 2 et 3). 

Quoique l'épaisseur de.s plaques calcaires masque et rend l'observation difficile, on peut dis

tinguer deux masses grisâtres remplissant à peu près tout l'intérieur du squelette, les plastes 

et une autre masse de 2 f.L de diamètre environ, plus foncée, que l'on peut interpréter comme 

représentant le noyau. Aucun appareil flagellaire n'a été observé. (Voir photos 1 et 2). 

Examinée en lumière polarisée, la calcite constituant les coccolithes, ne présente pas le phéno

mène distinctif ni des placolithes, ni des trémalithes, ni non plus, comme dans l'espèce décrite 

par G. Deflandre, d'extinction à orientation constante pour chaque plaquette. 

Le pentagone régulier, en lumière polarisée, présente seulement deux zones claires, et trois plus 

foncées, correspondant aux portions délimitées par les gouttières. (Voir photo 3). 

Le canal central creux est mis en é-vidence, de même que la séparation de deux plaques voi

sines, par la lumière polarisée, qui produit une zone sombre d'extinction aux points où la cal

cite fait défaut. 

Remarks: 

L'espèce exammee a de grandes similitudes avec celle décrite par Gran et Braarud, sous la 

dénomination de Pontosphaera Bigelowi, dans la baie de Fundy et le golfe du Maine au Ca

nada, mais cette diagnose initiale avait été superficielle. Seul le rebord proéminent du placo

lithe avait été aperçu. Les auteurs n'avaient point mentionné les détails de structure de chaque 

plaquette avec ses cinq canaux. 

De grandes différences sont à noter avec celle décrite par G. Deflandre sous le nom de Braaru

dosphaera Bigelowi: indépendance et individualité nette des placolithes, présence d'un rebord 

marginal et phénomène produit par la lumière polarisée. 

Type levet: 

Recent. 

Occurrence: Trouvée dans les eaux côtières de surface à Aïn-Diabb (près de Casablanca), dans 

une prise effectuée le 20 septembre 1948 à marée montante, elle a été reconnue, en abondance 

dans une autre prise effectuée à Rabat, le 25 septembre 1948, dans des conciitions presque 

identiques, en surface, à la côte, mais à marée descendante. 

Cette espèce peut être définie comme étant spécifiquement atlantique. Elle semble ne pas pé

nétrer en Méditerranée. En effet, les différents examens effectués sur les prises d'eaux méditer

ranéennes ne nous ont pas révélé sa présence. Il en a été de même de points, tels que Tanger, 

Nemours, qui sont susceptibles d'être atteints par des courants atlantiques. 

Par contre, au cours de la poursuite de mes recherches effectuées toujours en surface le long 

des côtes marocaines, Mogador, Safi, Mazagan, Casablanca, Fedalah, Rabat, sa présence ef

fective a pu être constamment mise en évidence. 
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Je pense donc que cette espèce se rapproche plus de Pontosphaera Bigelowi, que celle décrite 

par G. Deflandre sous la dénomination de Braarudosphaera Bigelowi, par son aspect extérieur, 

par la constitution de ses placolithes, et par sa biologie. Cette dernière provenait de vases 

atlantiques, prélevées à 645 mètres de profondeur, à 100 kilomètres à l'ouest de Casablanca. 

Celle-ci provenant de vase marine doit être, soit une espèce d'eaux profondes, soit un sque

lette de cellules de surface ayant subi une attaque par les bacté1ies, ou un début d'épigénie. 

Type locality: 

Eaux Atlantiques Marocaines. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1949, p. 160, text-figs. 1-3; pl. 6, figs. 1-3. 

Reference: 

Notes préliminares sur les Coccolithophorides d'Afrique du Nord. Bull. Soc. Hist. Natur. 

Mrique du Nord, vol. 40, n° S-6, pp. 160-167, text-figs. 1-6, pl. 6. 
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