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34. Braarudosphaera orthia Bybell & Gartner (1972) emend. Lambert (1986) 
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Pl. 2, figs 1-8 

 
Synonymie: 
1962. -Braarudosphaera cf. bigelowi (GRAN et BRAARUD); Bouche, p. 85, pl. 4, fig.. 3. 
1972. -Braarudosphaera orthia n. sp: Bybell et Gartner, p. 324, pl. 1, fig. 7-12. 
 
Description: Braarudosphaera dont la coque est formee de douze c6nes, constitues chacun 

par l'empilement de pentalithes de formes variables. L'element de base, epais, 
represente un element typique de Braarudosphaera bigelowi. Son asymetrie est tres 
marquee. Pour les pentalithes suivants, le grand c6te externe de chacune des pieces 
calcitiques constitutives du pentalithe tend a devenir irregulier et se creuse jusqu'a 
donner une apparence etoilee au pentalithe. 

Dimensions: Diametre du pentalithe de base: 10 µm; hauteur du c6ne : 20 a 25 µm. 
Repartition: Ces formes sont trop sporadiques pour que leur repartition soit connue avec 



 

XV/34 
 

certitude. Bouche signale cette espece dans l'Eocene, de meme que Bybell et Gartner. 
Les specimens decrits ici sont d'age miocene moyen. 

Rapports et differences (Fig. 2) entre B. africana et B. orthia : 
-Points communs: Les parties coniques de B. orthia rappellent beaucoup celles de B. africana. 

Dans les deux cas, les cónes sont dus a l'empilement de pentalithes et leur morphologie 
varie suivant leurs positions dans le c6ne, les pentalithes de l'extremite distale 
possedant une structure etoilee. 

-Differences: Chez B. africana les pieces calcitiques constitutives des pentalithes sont 
toujours symetriques (symetrie radiaire). Les pointes de la structure etoilee des 
pentalithes distaux correspondent a la partie mediane de chaque piece. 

Chez B. orthia, les pieces calcitiques sont toujours asymetriques. Les pointes de la structure 
etoilee des pentalithes distaux correspondent aux zones de contact entre deux pieces 
calcitiques voisines. 
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