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RESUME 

Divers échantillons qui proviennent des deux tiers inférieurs de l'Yprésien et du mètre 
supérieur du Landénien de Kallo ont livré environ 135 espèces de Dinophyceae et Acritarcha, 
parmi lesquelles 14 sont nouvelles. La population extrêmement pauvre des niveaux supérieurs 
des dépôts land éniens est tout à fait différente de celle des niveaux yprésiens qui est riche 
de quelque 125 espèces. D'après leur population, il est possible de discerner trois parties 
dans les deux tiers inférieurs de l'Yprésien de Kallo. 

SAMENVATTING 

Ongeveer 135 soorten Dinophyceae en Acritarcha, waaronder 14 nieuwe, komen voor 
in de onder te twee derden van het Yperiaan en in de bovenste meter van het Landeniaan 
van Kallo. Het verschil tussen de uiterst arme populatie van de top der Landeniaan-afzettingen 
en de rijke populatie (ongeveer 125 soorten) van de onderste twee derden van het Yperiaan 
van Kallo is opvallend. De verschillen in samenstelling der populatie van het Yperiaan stellen 
ons in slaat er drie delen in te onderscheiden. 





DINOPHYCEAE ET ACRITARCHA 
DE 

, 

L'YPRESIEN DU SONDAGE DE KALLO 

A V ANT-PROPOS 

EnRENBERG en Allemagne, puis READE, WmTE, MANTELL en Angleterre avaient 
remarqué dans la première moitié du XIX0 siècle certains microfossiles qu'ils groupaient 
sous les noms de « Xanthidium » ou « Spiniferites » et à propos desquels ils ont avancé 
diverses suppositions quant à leur appartenance. 

Depuis lors, et surtout depuis 1930, A. ErsENACK, O. WETZEL et G. DEFLANDRE ont 
entrepris des recherches plus approfondies et plus systématiques . 

En Belgique, troi noms retiennent l'attention par leur ancienneté : 1. LEJEU rn 

CAnPENTIER qui a publié entre 1937 et 1946 une série de notes remarquables sur les Hystrichos
phères des silex crétacés, vV. CoNRAD en 1941 avec une note sur le même sujet et A. PASTIELS, 
véritable pionnier de l'étude des microfossiles de !'Éocène belge (1948). 

Tout récemment, uite aux hypothèses et aux recherches de DAvrnsoN, DowNIE, EvITT, 
:\lANUl\I, NoRms, RosSIGNOL, SARJEA T et WALL, on a été amené à considérer un grand nombre 
d'« Ilystricho phères » comme des kystes de Dinoflagellés, ce que de nouvelles observations 
sur les espèces vivantes ont confirmé. Chez certains kystes l'emplacement des appendice 
semble refléter notamment la tabulation de l'organisme non enkysté. Chez d'autres, la présence 
de sutures sur le corps ou seulement la forme et la position de l'archaeopyle (1) permettent de 
telles extrapolations. De la orle, ce caractères sont ceux qu'aujourd'hui on envi age le plus 
dans l'élude des kystes fo sile . 

Les « Ilyslrichosphères » dont l 'affinité es t restée inconnue sont regroupés dan le 
. \c,.itarcha. 

PROVENANCE DU MATERIEL. 

Un sondage a été effectué, en 1965, pour le compte du Service géologique de Belgique 
à Kallo (fig. 1) en Flandre orientale près d'Antwerpen et j 'ai eu l'occasion, grâce à l 'aimable 
interven lion de M. GuLINCK, géologue à ce service, d'en étudier les Dinophyceae et Acritarcha. 

Divers échantillons provenant des deux tiers inférieurs des dépôt yprésien et du 
sommet des dépôts landéniens font l'obj et de cette recherche. 

(1) L'archaeopyle est l'ouverture formée dans la coque du kyste par la dislocation de la paroi 
à certains endroits, et par où la cellule vivante s'échappe de la coque. 
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Je donne ici les premiers résultats : 

Description des échantillons après analyse dans le Service du centre de cartographie des sols à Gand 
et le Laboratoire de minéralogie de l'Université de Gand. 

Fraction Minéraux lourds 
Texture Matières Ca C Q3 sableuse dans la organiques (> 50 µ) fraction sableuse 

YPRÉSIEN 1 

-283,50 m Argile É chantillon non analysé 
- 307,00 m Argile 

très lourde 
0,46 % 2,50 % 

1 
0,20 % ± 17 % 

- 315,00 m Argile Échantillon non analysé 
- 357,50 m Argile 0,60 % 3,80 % 0,52 % ± 33 % 

très lourde 
- 374,50 m Argile 

très lourde 
0,52 % - i,65 % ± 40 % 

-376,00 m Argile 
très lourde 

0,30 % - 7,05 o/oQ ± i% 

-376,50 m Argile 
sableuse 

0,32 % - 62,05 % ± 1% 

- 377,00 m Sable 
argileux 

0,02 % - 73,75 % ±1% 

- 377,35 m (1) Sable É chantillon non analysé comparable au niveau - 377 m 
argileux 

LANDÉNIEN 
1 1 1 

- 377,35 m (2) Argile Échantillon non analysé semblable au niveau - 377,50 m 
-377,50 m très lourde 2,04 % 

1 

24,5 % 

1 

0,95 % 

1 

±3% avec débris 
- 378,00 m de coquilles 2 % 30,5 % 0,45 % ±4% 

TRAITEMENT DU MATERIEL. 

Environ 5 grammes de chaque échantillon broyé sont traité d'abord par HCl dilué, 
puis par HF ( ± 40 %) , enfin par HCl non dilué afin d'écarter les fluo ilicates. 

Les résidus sont ensuite nettoyés à l'aide d 'un agent dispersant (en l'occurrence le 
« Dispersant CIBA SF ») . Ce produit soluble est ajouté au résidu dans de telles proportions 
qu'on obtient une concentration approximative de 1 à 2 %0 dans un volume d'environ 250 cm3

• 

Le mélange est bien agité tout en étant transvasé plu ieurs fois de suite. Aussitôt 
après, on fait agir les ultrasons de ± 18.000 cycl./sec. pendant 5 à 10 secondes . 

On laisse reposer le m élange pendant au moins 24 heures. Puis on décante les 2 / 3 du 
liquide surnageant où n e restent dispersés que les fines particules. On ajoute de nouveau 
de l'eau et le résidu est bien agité sans action d'ultrasons mais en transvasant simplem ent 
plusieurs fois de suite. 

Le mélange est laissé au repos pendant au moins une nuit. Les 2/ 3 sont de nouveau 
décantés; on rajoute de l' eau et ainsi de suite jusqu'à ce que le liquide surnageant devienne 
limpid e, après quelques heures; ce qui est dù en partie à des diminutions successives de la 
concentration du dispersant mais surtout à l 'élimination des particules de matière organique 
fin e. Si le résidu reste néanmoins trop pollué, on recommence le m ême procédé dont les 
résultats me semblent satisfaisants, d 'autant plus qu'il n'y a guère de perte de micro-orga
nismes, la fraction d'environ 1 p. étant seulement éliminée. Il est toutefois prudent de 
contrôler le contenu du liquide surnageant afin d'en être sûr. 
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Les résidus n ettoyés ont é té m ontés dans la gélatine (milieu convenable et méthode 
facile) . Des essais avec le cellosize ont dém ontré que cette méthode de montage n'est pas à 
con seiller pour des matériaux pareils aux nôtres . Les organism es sont déformés et aplatis à 
cause du dessèch em ent du « cellosize-résidu » répandu sur la lame mince. D'autre part, 
l 'in dice de réfraction de ce produit est trop rapproché de celui des organism es, ce qui rend 
la distinction des détails très difficile . 
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FIG. 1. - L'Escaut à Antwerpen. 
Le sondage se situe dans le tort de Kallo sur la rive gauche de la boucle supérieure. 

CLASSIFICATION ADOPTÉE. 

Je me tiendrai à la classification telle qu'elle est avancée dans A descriptive Index of 
Genera of Fossil Dinophyceae and Acritarcha (2) et j'ai adopté l'ordre alphabétique qui ne 
présume d'aucune filiation. 

J'ai trouvé 14 nouvelles espèces : Deflandrea denticulata forma minor, Lantemos
phaeridium essentiale, Adnatospheridium ? capilatum, Membranilarnacia minuta, Diacro
canthidium spinigerum, Kallosphaeridium brevibarbatuni, Kenleyia ? nuda, Baltisphaeridium 
ligospinosum, Micrhystridium brevicomatum, Cymatiosphaera tortuosa, Pterospermopsis 
helianthoides, Comasphaeridium ? hispidum, Micrhystridium ? oceaniae, Pseudomasia 
trine ma. 

Les espèces suivantes sont de nouvelles combinaisons : Nematosphaeropsis philippoti, 
Cordosphaeridium microtriaina subsp. ? centrocarpum, Lanternosphaeridium bipolare, 
Adnatosphaeridium reticulense, Membranilarnacia ursulae, Comasphaeridium whitei, Comas
phaeridium multispinosum. 

(
2

) NüRRIS, G. & SARJEANT, W. A. S., 1965, New Zealand Geological Survey. (Paleontological 
Bulletin ~O.) 



LISTE DES ESPECES ET LEUR FREQUENCE. OO 

Deux tiers inférieurs des dépôts yprésiens Sommet 
des dépôts landéniens 

Profondeur des échantillons ... ... ... ... .. . ... .. . 1-283,50 1-307,00 1-315,00 1-357,50 1-374,50 1-376,00 1-376,50 1-377,00 1-3gi" -377,351-377,5 1 -378 

Nombre approximatif de Dinophyceae et .Acritarcha ... 
{2) 

... 300 200 120 200 500 400 500 190 50 180 250 160 
~ 

u 
Classe Dinophyceae . ~ 

Fam . .Apteodiniaceae. CJ 
0 

Genre .Apteodinium. '2 -
A. maculatum? < 1% 

'2 ... ... ... ... ... ... ... . .. .. CJ 

.A.? sp. < 1% 
~ ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. 

Fam. Cladopyxiaceae. 

Genre EocladOP1JXis. u -
E . aff. peniculatum . ? 5% ? ? 

'2 ... ... ... ... ... ... ... 0 
Fam. Defiandreaceae. 

'i:I 
µ: 

Genre Defl.andrea. 
i-< 
CJ 

D. denticulata fa. minor . .. . ... ... ... ... ... < 1% < 1% 
~ .. > 
~ 

D. depressa ... ... ... ... .. . ... ... ... ... < 1% < 1 % 1 % 8% .. 
~ 

D. magnifica ... .. . ... ... ... ... ... ... ... < 1% .. .. ~ 

D. oebisfeldensis < 1% 3 01 > ... ... ... ... ... ... ... .. . Io .. CJ 

D. phosphoritica < 1% ? < 1% < 1% ~ ... ... ... ... ... ... ... ... . . -~ 
D. aff. tenera ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... < 1% > 

~ 
D. wardenensis ... ... ... ... ... ... ... . .. 1 % CJ 

::i::: 
D. wetzeli . ... ... ... ... ... ... ... ... ... < 1% < 1 % > 

Genre Lejeunia. 

L . hyalina ... ... ... ... ... .. . ... ... ... <1% < 1% 

?L. tenella ... ... ... .. . ... ... ... ... ... <1% 1< 1% 
Genre Scriniodinium. 

S . aff. australiense .. ... ... ... ... .. . ... ... .. <1% 

Genre W etzeliella. 

W. homomorpha ... ... ... .. . ... ... .. . ... . . .. 2% 

1< i% 
1< 1 %1 1 

1% 

W. parva .. ... ... ... ... .. . ... ... ... ... . . . . .. 
W . aff. similis . ... ... ... ... ... ... .. . ... . . 3% 5% 2% 

W. al!. symmetrica .. ... ... ... ... ... ... ... 2% 
_ .. - / - i ~o 

y 1 \ 
~ --·- -- ·--- ' (--- ! -(- (-- i~-t \' ·1' \' 



V 

IV. aff. symmetrica? ... ... ... . .. . .. ... 

1 

1< 1 % 
IV. sp. ... ... . .. ... . .. ... .. . ... .. . ... . . . . 1 1 1 1 

1 !18 % 1 60 % 1 47 % 
!?am. Gonyaulacaceae. 

Genre Gonyaulacysta. 

G. caytonensis .. ... ... ... . .. . .. ... ... < 1 % 
G. aff. cladophora ... ... ... . .. . .. ... 1 % < 1 % 

G.? nuciformis . ... ... ... . .. .. . ... ... .. . . . . 
1 1<1 % 

G. tenuitabulata ... ... ... ... . .. . .. ... ... 2% 2% < 1% 

Genre Leptodinium. 

L. aff. maculatum ... ... ... ... . .. . .. ... ... 2% 

Genre Lingulodinfam. 

L. machaeropliorum ... ... ... . .. . .. ... ... 2% < 1 % < 1% 2 % i% 

Genre Microdinium. v 
M. ornatum ... 7% 

trj 
... ... ... ... 1 O I < 1% 8% ... ... ... ... / 0 

~ 
Genre Palaeoperidinium. --2 

'1j 
P. aff. hyalodermum ... ... ... ... .. . ... ... 1 % < 1% i % ::;; 

trj. 
!?am. Gymnodiniaceae. Cf) ....... 

Genre Dinogymnium. 
~ 
'.Z 

D. aff. digitus .. ... ... ... ... ... ... ... ... < 1 % v 
!?am. Hystrichosphaeraceae. 

c:::: 
Cf) 

Gonre Achomosphaera. 0 
'.Z 

A. alcicornu .. . ... ... . .. .. . ... .. . ... ... 1 % <1 % < 1% < 1 % 1 % v 
> 

A. ? sp. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. < 1% Ç') 
trj 

Genre Hystrichosphaera. v 
H. bulloidea à. ef. bulloidea . .. 3% 7% /1 % 1 % < 1% < 1% 1 % 

trj ... ... ... ... ... 

H. cingulata à ef. cingulata ... ... .. . .. . ... ... . . < 1% 
~ 
> 
~ 

H. cornuta ... ... ... ... . .. ... . .. .. . . .. .. < 1% ~ 
0 

I:I. crassipellis .. ... . .. . .. ... . .. ... . .. ... < io/o < 1% 

H . Jurcata? ... ... ... ... ... ... ... ... ... < 1% 5% < 1% 3% 2% 2% 

Il. tertiara ... ... ... . .. ... . .. ... ... ... < 1% 1 % 

I:I. ef. tertiara A ... ... ... ... ... ... ... ... . . 1 % 2% 

H. cf. /.ertiara B ... ... ... ... ... ... .. . . .. < 1% < 1 % .. < 1 % 1 % < 1% 2% 

H. ap. ... ... ... ... . .. ... . .. ... ... .. . 7% 25 % 37 % 33 % 23 % 17 % 38 % 22 % 20 % 

Genre Nematosphaeropsis. 

N. philippoti ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 1< 1 %1 1 
1 % I < 1 %1 < 1 %1 1 % 1 < 1 % 1 < 1 0/ 0 1 

1 
<O 



LISTE DES ESPÈCES ET LEUR FREQUENCE (suite). 1--' 
0 

Deux tiers inférieurs des dépôts yprésiens Sommet 
des dépôts landéniens 

Profondeur des échantillons . . . ... ... ... ... ... .. . -283,50 -307,00 -315,00 -357,50 -374,50 -376,00 1-376,50 1-377,00 1-3lii" -377,351-377,5 -378 
{2) 

Nombre a.pprorimatü de Dinophyceaea et Acritarclia .. ... 300 200 120 200 600 400 500 190 50 180 250 160 
~ 

t::! 
Genre Triblastula. tij 

T. a.If. borussica ... ... . .. ... ... ... ... . .. . . 1 % 2% .. < 1% .. <1% .. .. . . Cl 
0 

Fam. Hystrichosphaeridiaceae. 2 -Genre Cordosphaeridium . 2 
Cl 

Cf. C. callosum <1% < 1% 3% 
~ ... ... ... ... ... ... ... . .. .. .. .. . . 

C. inodes .. ... . .. ... ... ... ... ... ... ... <1% 1 % 2% 3% 2% < 1% 3% < 1% 2% 

?C. inodes subsp. minimum ... .. . ... ... ... . .. .. 1 % .. 1 % 1 % . . < 1% .. t::! .. .. . . -C. microtriaina 3% 3% 6% 9% 7% 1 % 2% < 1% 4% 
2 ... ... ... ... ... ... ... . .. .. .. . . a 

C. microtriaina subsp.? centrocarpum .. <1% 1 % 6% 5% 1 % 1 % <1% 1 % 2% 
""O ... ... ... .. .. . . ~ 

C. microtriaina à uncinispinosum < 1% <1% 1 % 2% ~ ... ... ... ... . . .. .. .. . . .. . . Cl 
tij 

C. uncinispinosum .. ... ... ... ... ... ... . .. .. <1% .. .. .. . . . . .. .. .. . . > 
C. sp. A ... ... ... ... . .. ... ... .. . ... . .. . . .. <1% .. < 1% 

tij 
. . .. .. . . 

tij 

C. sp. B . .. ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... .. .. .. .. 2% .. . . '"""3 

Genre Diphyes. > 
Cl 

D. colligerum ... < 1% 2% 6% 2% 3% 1 % '~ % 2% ~ ... .. . ... ... ... ... .. . ... .. .. . . -'"""3 
Genre Horrwtryblium. > 

~ 
H. pallidum? ... ... . .. ... ... ... ... ... ... 7% 1 % 2% .. . . .. . . Cl 

~ 
Genre Hystrichokolpoma. > 

H. ferox ... .. . ... . .. . .. ... ... ... . .. ... .. < 1% . . 2% 

H. unispinum? .. . ... ... ... ... ... ... .. . < 1% 

Genre Hystrichosphaeridium. 

H. patulum ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . . .. . . <1% <1% 

Cf. H. patulum ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. < 1% . . <1% <1% 

H. pseudorecurvatum ... ... ... ... ... ... ... 1 % 5% 2% . . <1% <1% 3% 

H. salpingophorum . ... ... ... ... ... ... . .. < 1% .. .. 2% .. .. . . <1% 4% 

H. tubiferum ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. . . 1 % 2% 4% 1 % 5% 

H. tubifemm brevispinum ... ... .. . ... ... ... <1% .. .. .. .. .. .. . . 
1 1 1 

,,.. - 1 -·-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
\) 



r 
Genre Lanternoaphaeridium. 

L. aff. axiale ... 

L. bipolare 

L. esaentiale 

Genre Lithoaphaeridium. 

L.? inveraibuccinum 

Fam. Areoligeraceae. 

Genre Adnatosphaeridium. 

A.? capilatum .. 

A. aff. caulleryi 

A. reticulenae .. 

Genre Cyclonephelium. 

C. aff. denaebarbatum 

C. paatielsi 

C. aff. reticulosum ou aff. retiintextum . 

C. sp. 

Genre Surculoaphaeridium? 

Cf. Surculoaphaeridium vestitulum 

Genre Incertae Seàia. 

Areoligeraceae s:p . ... 

Fam. M embranilarcaceae. 

Genre M embranilarnacia. 

M . minuta 

M. uraulae 

Incertae Sedia. 

Genre Diacrocanthidium. 

D. spinigerum • . .. 

Genre Dinopterygium. 

D. cladoidea .. . 

Genre Horoginella. 

H. incurvata ... 

Genre Kalloaphaeridium. 

K . brevibarbatum 

Genre Kenleyia. 

K . aff. leptor.erata ... 

< 1% 1 2% 

< 1% 3% 

.. .. 

< 1% .. 

63 % 

< 1% 11% 

< 1% 

< 1% 

< 1% 

1% 1< 1% 1< 1% 
< 1% 

< 1% 

< 1% 1< 1% 

< 1% .. 3% 1 3%14% 
.. 2% 

2% .. < 1% 

< 1% 
1 

'% 1 

1 1 
3% 

<1% 

i % 

1 % 

< 1% 1< 1% 

7 

2% 

I< •% 
<1% 

.. 2% 

1 

< 1%1 1% 

t:;j 
~ 

~ 

~ 
"'1j 
~ 
trj, 
UJ -~ 
'.2! 
t:;j 
c::: 
UJ 
0 
'.2! 
t:;j 
;;.... 
Cl 
~ 

t:;j 
~ 

::::i::: 

~ 
~ 
0 

--



LISTE DES ESPECES ET LEUR FREQUENCE (suite ) . -Ni 

Deux tiers inférieurs des dépôts yprésiens Sommet 
des dépôts landéniens 

Profondeur des échantillons ... ... ... . .. ... ... ... -283,50 1-307,00 1-315,00 1-357,50 1-374,50 1-376,00 1-376,50 1-377,00 1-3;;;" -377,351 -377,5 - 378 

Nombre approximatif de Dinophyceae et Acritarcha ... 
(2) 

... 300 200 120 200 500 1~00 500 190 50 180 250 iGO 

'."'"' 

K. aff. lophoplwra .. ? 1 % 8% 30 % 
t:1 ... ... ... . .. . .. ... ... trj 

K .? nuda .. .. . ... ... . .. ... . .. .. . ... < 1% (') 
0 

K. aff. 'J)achyceraw .. .. . ... ... . .. . .. .. . .. . < 1 % 2% ~ -Genre Paleocystodinimn. ~ 
(') 

P. golzowense .. 2% < 1 % 
:;::::: .. . . .. ... . .. .. . ... ... .. . 

Genre Pterodinium. 

Aff. Pterodinimn sp. ... ... ... ... ... ... ... < 1% < 1 % < 1% t:1 -Genre Sche?natophora. ~ 
0 

S.? sp. < 1% 
"'O ... ... ... ... ... ... . .. . .. ... ... .. .. ~ 

Genre Thalassiphora. ~ 
(') 

T. delicata ... ... ... . .. . .. ... ... ... ? < 1% 1 % < 1% < 1% 1 % 
trj 

? > 
T. velata? . < 1 % < 1% 

trj 
... ... ... ... .. . ... . .. ... 

trj 
Genre lncertae Sedis. >-3 

Cf. For?na F . .. ... ... ... ... ... ... ... .. . < 1% > 
(') 

Groupe Acritarcha. ~ ->-3 
Subgroup AcanthO?norphitae. > 

~ 
Genre Baltisphaeridium. (') 

~ 
B. aff. debilispinum ... ... ... ... . .. 2% > 
Cf. B. debilispinitm var. brevispinosmn .. . ... 1 % 

Cf. B. ehrenbergi ... ... ... ... ... .. . . .. < 1% 1 % < 1% < 1% 

B. ligospinosum ... ... . .. ... ... .. . ... < 1% 2% ~% ? 3% 15 % 1 0 / / 0 1 3% 1 6% 

B. lumectum ... ... ... . .. ... ... ... ... .. <1% 

B. aff. lumectum ... ... ... . .. ... ... ... ... 1< 1 % 
B. aff. micropunctatum .. ... ... ... ... ... ... <1% 

B. severinii ... ... ... ... . .. ... ... ... ... 

1 
1<1% 

B. aff. xanthiopyxides ... ... ... ... ... ... ... .. 1 1 < 1% 1 < 1 "Io 
Genre Micrhystridium. 

M. brevicornatum ... ... ... ... . .. ... ... ··· j .. 
_I -~-· 1i ~;, 'i- .. 1 1 < 1 ~o 

. - 1 ! ~-· ' ~ % '1 --.. '1- .. )\ ~. ---- r-
1 . n> \ __.. ~ O/_ 1 <' 1 Of., 1 1 O/n 1 · · 1 



M: deflandreï .. 

M. cf. exilium . 

M. fil igerum ... 

]JJ. afI. lymensis var. gliscum 

M. aff. lymensis var. rigidum 

]Jf. aff. parvispinum à inconspicuum à rarispinum ... 

M. recurvatum . 

]Jf. aff. recurvatum fa. multispinosa 

JJI. cf. stellatum 

M. stellatum à fra,gile 

Subgroup Herkomorphitae. 

Genre Cymatiosphaera. 

a. bleawykensis 

a. eupeplos 

a. tortuosa 

Subgroup Netromorphita~ . 

Genre Leiofusa. 

L. jurassica . .. 

Subgroup Polygonomorphilae. 

Genre Veryhachium. 

V. sp. 

Subgroup Pleromorphitae. 

Genre Plerospermopsis. 
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DE L'YPRÉSIEN DU SONDAGE DE KALLO 

' DESCRIPTION DES ESPECES 

Classe DINOPHYCEAE 
FA L APTEODINIACEAE. 

Genre APTEODINIUM EISENACK, 1958. 

Apteodinium. maculatum P EisENACK & CooKsoN, 1960. 
(Pl. I , 1ig. 1.) 

EISENACK & COOKSON, 1960, Proc. Roy. Soc. Viet., N. S. 72, p. 4, pl. II, fig. i-3. 

D es cri pt ion. - -377 m. Préparation 3; coord. 40,6-91 ,6. 
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L'organisme endommagé est aplati. Il est légèrement étiré en corne à un pôle. Une 
tabulation est vaguement suggérée par quelques lignes de rupture et par la présence d'une 
ceinture. La paroi de l'organisme est fortement granulée. 

Envergure : environ 75 p. sur 80 p.. 

Apteodinium P sp. 
(Pl. 1, fig. 2-4.) 

Des cri pt ion . - -377 m. Préparation 1; coord. 49,5-106,4. 
L'organi me aplati est ovale et étiré du côté apical en une corne arrondie. Sur le bord 

on aperçoit les crêtes d'une ceinture et à certains endroits, notamment les régions polaires, 
de nombreux poils très fins sont implantés. 

Dimensions du corp : environ 43 p. sur 54 p.. 
Hauteur de la corne : environ 10 p.. 
Longueur des poils : environ 6 p. . 
Envergure totale : environ 55 p. sur 70 p.. 

FAM. CLADOPYXIACEAE. 

Genre EOCLADOPYXIS MORGENROTH, 1966. 

Eocladopyxis aff. peniculatum MoRGENROTH, 1966. 
(Pl. I , fi i;. 5-9.) 

MORGENROTH, 1966, Palaeontographica, ii9B , p . 7, pl. III , fig. 2 et 3. 

Des cri pt ion . - Les organismes con istent en une coque globuleuse, souvent 
déformée et brisée. Leur surface est granulée. De très faibles lignes de rupture qui parcourent 
la coque indiquent une tabulation : des plaques polygonales sont présentes des deux cûtés 
d'une ceinture composée par des plaques rectangulaires allongées. Les processus assez fins 

2 
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et dont l'extrémité est flexible se trouvent sur le plaques. Leur base pré ente souvent 
quelques épaissi ements qui ancrent le processu dans la paroi. 

Dimensions du corps : entre en iron 40 fJ. et 55 f.J. · 
Longueur des proces us : jusqu'à 10 f.J.· 
Envergure totale : entre environ 55 fJ. et 75 f.J.· 

Remarque . - los organi me diffèrent des formes décrites par MoncE ROTII 
par leurs proces us plus nombreux et moin fort , et leur coque plus grande. 

FAr. DEFLANDREACEAE. 

Genre DEFL DREA EI ENACK, 1938. 

Deflandrea denticulata ALBERTI, 1959 forma minor n. forma. 
(Pl. I, fig. 16 et 17; Pl. II, fig. 1 et 2.) 

ALBERTI, 1959, Mitt. Geol. Staatsinst. Hamburg, 28, p. 102, texte, fig . 1. 

Holotype. Kallo -374,5 m. Préparation 4; coord. 52,4-93. 11. I, fin-. 16 et 17. 

Di a gnose . Le corps à peu prè globuleux e L enveloppé dan une thèque qui 
forme la corne apicale et le cornes anlapicale . ne crête dentelée marque la ceinture 
faiblement hélicoïdale et interrompue. Je n'ai pa ob ervé d'archaeop le. L'orn rn ntation 
de la thèque consiste en de nombreu es petites dents sur le corne et le corp 

Dimensions du corp : environ 46 fJ. sur 40 f.J.· 
Longueur des cornes : apicale : environ 25 f.J.; antapicale : de 20 fJ. à 22 p.. 
Envergure totale : environ 48 fJ. sur 85 p.. 

Remarques . - La forma minor diffère de l'e pèce-Lype d'ALBEnTI par sa taille 
plus réduite et également par se corne relativement plu lon g ue et e corne antapicalc 
divergentes. 

Un autre spécimen de -376 m, préparation 2; coord. 34,6-104 (Pl. II , fig. 1 et 2) 
ne diffère de la forme minor que par a corne apicale plus petite cl par c corne an tapicale 
moins aiguës et plus rapprochées. En outre, il pré ente un archaeopylc intercalaire. Il e t 
néanmoins préférable de le rapporter à la même forme. 

Defla.ndrea depressa J'iioncENROTII, 1966. 
(Pl. I, fi;j. 15, 18 et l!J.) 

MORGENROTH, 1966, Palaeontographica, ii9B, p. 8, pl. 1, fig. 2. 

Des cri pt ion. - Les organi mes con i Lent en un e coque globuleuse ou ovale, 
dont les limites sont parfois très vagues, et qui se trouve à l'intérieur d'une logelle pré entant 
une corne apicale et deux cornes antapicales. Ces cornes, plus ou moins re serrées et allongées, 
sont coniques. La logette porte une ceinture équatoriale interrompue par un ilion transversal 
dont la délimitation est vague. L'archaeopyle intercalaire, si présent, n'est généralement 
indiqué que par une faible ligne de rupture. L'ornementation de la logeLLe consiste en une 
striation dans la longueur . Quelques lignes foncées et irrégulières parcourent éventuellement 
la surface. 
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Envergure totale : largeur entre environ 35 fJ. et 44 fJ.; hauteur entre environ 60 fJ. et 70 fJ. · 

Remarque. - L'espèce n'a été rencontrée que dans les niveaux inférieurs de 
l'Yprésien du sondage de Kallo. 

Deflandrea magnifica STANLEY, 1965. 
(PL I, fig. 27.j 

STANLEY, i965, Bull. Amer. Paleont. 49, nr. 222, p. 2i8, pl. XX, fig. i -6. 

Remarque . - Bien que les organismes ne présentent pas de corps interne, je les 
rapporte à l'espèce de STANLEY. Ils sont en accord avec sa description . La différence avec 
Lejeunia tricuspis (0 . WETZEL, 1933) ou Deflandrea wardenensis WILLIAMS & DowNrn, 1966 
consiste dans le moindre développement des cornes de nos individus . 

Envergure totale : environ 120 fJ. sur 95 p .. 

Deflandrea oebisfeldensis ALBERTI, 1959 
an phosphoritica EISENACK, 1938. 

(Pl. II, fig. 3-5, 8-10, 1~ et 14. ) 

ALBERTI, i959, Mitt. Geol. Staatsinst. Hamburg, 28, p. 95, pl. VIII, fig. i0-i3. 
EISENACK, i938, Schr. Phy. ôkon . Ges. Kônigsberg, 70, p . i83, fig. 6. 

Des cri pt ion . - Les organismes consistent en un corps à peu près globuleux, 
enfermé dans une thèque qui forme une longue corne apicale et de plus courtes cornes 
anlapicale . De courtes épines, souvent alignées, que l'on observe sur la thèque de certains 
individus, pourraient représenter des restes d'une tabulation. La ceinture est généralement 
bien marquée ainsi que son interruption ventrale. L'archaeopyle intercalaire est large. Les 
proportions des organismes varient entre des formes allongées, assez proches de D. dartmooria 
CooK ON & Ei ENACK, 1965 du Paléocène australien ou de D. oebisjelde.nsis, et des formes plus 
courtes et plus large comme D. phosphoritica subsp. australis CooKSON & EisENACK, 1961, 
J. Roy. Soc . West. Austr ., 44, p. 39, pl. I, fig. 2 et 3. 

Dimensions du corps interne : entre environ 75 fJ. et 80 fJ.· 
Dimensions des corne : apicale : environ 50 fJ. de hauteur; antapicales : de 15 fJ. à 30 fJ.· 
Envergure totale : environ 150 p. à 125 fJ. de hauteur sur à peu près 85 fJ. à 100 fJ. de 

largeur. 

Rem a r q u c s . Les espèces D. oebisjeldensis ALBERTI, 1959, D. granulosa CooKSON 
& E1sENACK, 1965 ou D. heterophlycta DEFLA 'DRE & CooKSON, 1955 comprennent des organismes 
dont la forme est souvent très proche de D. phosphoritica. 

D. oebisfeldensis et D. phosphoritica semblent se rejoindre dans leur variabilité . 

Deflandrea aff. tenera KRuTzscu, 1962. 
(Pl. I , fig . 20-22.) 

KRUTZSCH, i962, Hall. Jb. f. Mitteldt. Erdg., 4, p. 44, texte, fig. i, pl. XI, fig. 20-22. 

Des cr i pt ion. - -376,5 m. Préparation 6; coord. 54,2-94,5, organisme 1, Pl. I, 
fig. 22; coord. 48,7-104,6, organisme 2, Pl. I, fig. 20 et 21. 

Des deux individus trouvé , le premier se rapproche le plus de l'espèce. Leur corps 
central est enveloppé de très près dans une thèque avec une petite corne apicale inclinée et 
clf'ux petites cornes antapicales. La ceinture presque circulaire es t bien marquée ainsi que son 
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interruption ventrale. Cette fossette longitudinale qui interrompt la ceinture, est bien délimitée 
entre la région équatoriale et les cornes antapicales. Au-dessus de l'équateur ces bords sont 
moins nets et la fossette se resserre, prenant fin entre l'équateur et l'apex. Un archaeopyle 
intercalaire est présent chez les deux spécimens . De courtes épines ornent la thèque. Les deux 
organismes diffèrent entre eux par leur taille, la forme et les proportions de l'épi- et 
hypothèque. 

Dimensions du corps interne : 1 : 38 p. sur 32 p.; 2 : 50 p. sur 45 p.. 
Dimensions des cornes : 1 : apicale de 2 p., antapicales de 3 p. à 4 p.; 2; apicale de 6p., 
antapicales de 3 p. à 6 p.. 

Envergure totale : 1 : 38 p. sur 39 p.; 2 : 50 p. sur 60 p.. 

Remarque. - Deflandrea microgranulata STANLEY, 1965, Bull. Am. Paleont., 
49, nr . 222, p. 219, pl. XIX, fig. 4-6, est relativement proche de l' espèce mais diffère par 
l'absence d'épines sur la thèque, par la présence d'une granulation du corps interne et par 
sa corne apicale relativement plus grande qui possède un pore distal. 

Deflandrea wardenensis WILLIAMS & DowNrn, 1966. 
(Pl. Il, fig. 15.) 

WILLIAMS & DOWNIE, 1966, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p. 233, pl. XXVI, fig.5. 

D e s cri p t i on . - Les organismes pâles consistent en une thèque aux cornes 
bien développées et qui englobe un corps interne dont la présence est souven t douteuse. 
Toutefois, chez un organisme j'ai vu sur la surface du corps interne des tubercules espacés, 
ce qui correspond à la diagnose de l'espèce. La ceinture est proéminente. L'état de con ervation 
de nos individus étant trop mauvais, il m'a été impos ible d'établir la présence d'un 
archaeopyle. 

Dimensions sans cornes : environ 80 p. sur 62 p. . 
Corne apicale : environ 35 p.. 
Cornes antapicales : environ 20 p.. 
Envergure totale : environ 80 p. sur 110 p.. 

Remarques . - Les individus dont le corps interne est invisible sont proches de 
Lejeunia tricuspis (0 . WETZEL, 1933) . D . wardenensis diffère de D. magnifica STANLEY, 1965 
par l 'ornementation de son corps interne et par la présence de cornes plus développées. 

Deflandrea wetzeli MoRGENRoTn, 1966. 
(Pl. I, fig. 23-26. ) 

MORGENROTH, 1966, Palaeontographica, ii9B, p . 9, pl. I, fig. 4 et 5. 

Des cri pt ion . - Deux organismes foncés présentent un corps interne enveloppé 
dans une thèque avec deux cornes antapicales et une corne apicale de longueur à peu près 
égale . La ceinture est large, presque circulaire et interrompue ventralement. L'archaeopyle 
est intercalaire et indiqué par des ruptures dans la thèque. L'ornementation consiste en de 
nombreuses et courtes épines qui s'alignent à certains endroits et y représentent peut-être les 
restes d'une tabulation. 

Dimensions du corps : de 42 p. à 48 p.. 
Longueur des cornes : de 10 p. à 15 p.. 
Largeur des cornes à leur base : environ 10 p.. 
Envergure totale : 60 p. à 70 p. sur environ 40 p. à 42 p.. 
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Genre LEJEUNIA GERLACH, 1961. 

Lejeunia hyalina GERLACH, 1961. 
(Pl. I, fig. 28 et 29; Pl. II , fig. 6 et 7.) 

GERLACH, 1961, N. Jb. Geol. Pal., Abh. 112, p. 169, pl. XXVI, fig. 10 et 11. 

Remarques . - Les organismes correspondent à la description et à l'image 
données par GERLACH. Leur ceinture hélicoïdale est interrompue par un sillon longitudinal 
vaguement délimité. Quelques lignes foncées qui se dirigent vers les pointes des cornes 
apparaissent sur la thèque mais ne nous livrent guère d'indications sur l'éventuelle tabulation. 
Un archaeopyle n'a pas été observé . Un des trois individus atteint les dimensions typiques. 
Deux autres n'atteignent que les deux tiers de ces dimensions . L'espèce diffère de Deflandrea 
magnifica STANLEY, 1965 par sa plus grande largeur proportionnelle et son apex qui ne porte 
qu'une corne minuscule. La corne de D. magnifica, par contre, est bien mise en évidence. 

Dimensions sans cornes : le grand individu : environ 86 p. sur 74 p.; les petits individus 
environ 50 p.. 

Envergure totale : le grand individu : environ 86 p. sur 85 p.; les petits individus 
environ 50 p. sur 62 p.. 

? Lejeunia tenella MoRGE Rom, 1966. 
(Pl. JI, fig. 11 et 12.) 

MORGENROTH, 1966, N. Jb. Geol. Pal., Abh . 127, p. 4, pl. I, fig. 8 et 9. 

Des cr i pt ion. - Les organismes de forme à peu près pentagonale-arrondie 
présentent des corne plu développées que celles de l'espèce. Les individus étant très pâles, 
il est difficile de voir une ceinture. Ils ne présentent pas de tabulation ni d'archaeopyle. 
L'ornementation de la thèque consiste en de petites dents. 

Dimen ion du corps : entre 40 p. et 45 p.. 
Cornes antapicales : de 10 p. à 15 p.. 
Corne apicale : environ 10 p.. 
Envergure totale : ju qu'à environ 60 p.. 

Remarque. - Il me semble de plus en plus douteux que la présence ou non d'un 
corp à l'intérieur de la thèque constitue vraiment un caractère générique utile, permettant 
de différencier le Lejeunia des Deflandrea. Chez de nombreux Deflandrea, ce corps interne 
est parfois si pelle qu'il devient souvent impossible d'en affirmer la présence. De même 
n'oserais-je pa affirmer de façon catégorique l'absence du corps interne chez les Lejeunia. 

Genre SCRINIODINIUM KLEMENT, 1957. 

Scriniodinium aff. australiense (DEFLANDRE & CooKsoN, 1955). 
(Pl. III, fig. 1 et 2.) 

Gymnodinium auslraliense DEFLANDRE & Coo1rno ', 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 248, pl. V, 
fig. 1. 

Des cri pt ion . - -376 m. Préparation 4; coord . 45,3-99,4. 
L'organisme ovale présente une corne apicale tronquée. La ceinture hélicoïdale est 

bien marquée et ventralement interrompue. Un large archaeopyle précingulaire e t présent. 
Quelques lignes ur la surface repré entent des restes d'une tabulation. 
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Envergure de l 'organisme : environ 72 f.J- sur 85 f.J-· 

Remarque . - L'individu diffère légèremen t de l' espèce par les proportions de 
l'hypo- et épithèque. 

Genre WETZELIELLA EISE 'AGI{ , 1938. 

Wetzeliella homomorpha DEFLA DRE & CooKsoN, 1955. 
(Pl. III, f ig. 3-6.) 

DEFLANDRE & COOKSON, 1955, Auslr. J. Mar. Freshw. Res ., 6, p. 254, texte , fig. 19, pl. V, fig. 7. 

D es c ri pt ion . - Les organismes, moins aplatis que les autres espèces du genre, 
consistent en un corps interne enfermé dans une thèque qui y est accolée. Elle ne semble 
s'en détacher - formant ainsi de minimes expansions - que sur les coins des facettes qui 
assurent aux organismes leur allure faib lement polygonale. Souvent un archaeopyle est 
présent. Des processus furqués ou pointus ornent la thèque. Ils sont reliés entre eux à leur 
base sur les côtes qui délimitent les fa cettes mais se trouvent isolés sur le reste de la surface. 

Leur envergure varie autour de 50 f.J- et n 'atteint qu'exceptionnellement 40 f.J- ou 70 f.J-· 

Wetzeliella parva ALBERTI, 1961. 
(Pl. III, fig. 20. l 

ALBERTI, 1961 , P alaeontographica, ii6A, p . 8, pl. I , fig . 14-18; pl. XII, fig . 10-12. 

D escription. - -374,5 m . Préparation l ; coord. 50,6-100,1. 

L'organisme est petit et présente une expansion apicale et deux expansions antapicales 
plus larges que celles du type. Les expansions latérales sont minimes. La seule différence 
avec l'espèce réside dans les expansions plus larges. Il ne s'agit là, selon moi, que de la 
variabilité de l 'espèce. Je n'ai pas observé d'archaeopyle. L'ornementation est semblable à 
cell~ des autres espèces du genre. 

Dimensions du corps central : 42 f.J- sur 45 f.J-· 

Expansion apicale : environ 12 f.J- sur 10 f.J- à la base . 

Expansions antapicales : environ 20 f.J- sur 12 f.J- à 15 f.J- à la base. 

Longueur des appendices : de 5 f.J- à 6 f.J- · 

Envergure totale : environ 55 f.J- sur 74 f.J-· 

Wetzeliella aff . similis füsENACK, 1954. 
(Pl. V, fig. 1-8.) 

EISENACK, 1954, Palaeontographica, 105A, p . 58, pl. VIII, fig . 8-10. 

Remarque s . - Les organismes sont très proches de W . sy1nmetrica, WEILER 
1956 mais en diffèrent par la présence d'une expansion apicale moins haute que les autres. Les 
deux cornes antapicales se confondent de façon que la base de l'expansion antapicale devient un 
peu plus étalée à droite, quand on regarde le côté ventral de face. Les différences avec l'espèce 
résident dans la grande diversité des individus à cause du développement variable des 
expansions et de l'ornementation de la thèque. 

Envergure des organismes : hauteur entre 95 f.J- et 110 f.J-; largeur entre 90 f.J- et 140 f.J-· 
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Wetzeliella aff. symmetrica WE1LER, 1956. 
(Pl. IV, fig. 1-4, 8 et 9.) 

WEILER, 1956, N. Jb. Geol. Pal., Abh. 104, p . 132, texte, fig. 2-5, pl. XI, fig. 1-3. 
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D es cri p t ion . - Les organismes non granulés présentent un corps interne 
enveloppé dans une thèque avec une expansion apicale, deux expansions latérales et deux anta
picales dont une est presque effacée . L'autre présente alors une forme asymétrique et devient 
plus large que les expansions apicales et latérales. Un archaeopyle est présent sous l'expansion 
apicale . De nombreux processus terminés par une petite rosette de courtes épines ornent la 
thèque. Sur le bord, les processus sont reliés vers leur base. Ils se trouvent pour la plupart isolés 
sur la surface . La principale différence avec W. articulata (0 . WETZEL) réside dans la réduction 
d'une des expansions antapicales. Cependant, les individus intermédiaires entre ces deux espèces 
sont nombreux, ce qm explique le choix d'aff. symmetrica. 

Leur envergure se situe entre 120 p. et 150 p.. 
Les processus atteignent environ 15 p.. 

Wetzeliella aff. symmetrica ? WEILER, 1956. 
(Pl. IV, fig. 5-7.) 

Remarques . - Ces organismes sont granulés et présentent des expansions 
souvent plus hautes que larges et dont l'emplacement n'est pas très régulier . La région 
antapicale porte tantôt deux expansions rapprochées, tantôt seulement une expansion . Les 
expan ions latérales se trouvent parfois dans un plan incliné par rapport à l'axe. L'archaeopyle 
n'est pas toujours situé dans l 'axe. Les individus sont généralement plus allongés que ceux 
de l'e pèce. Les proce u sont du même type que ceux de l 'espèce. Les différences avec les 
W . aff. symmetrica trouvés à Kallo me semblent être dues à la variabilité et non à une 
différenciation spécifique. Par rapport aux autres W. aff. symmetrica du même niveau, ces 
organi mes granulé et irrégulier semblent mal développés. 

Leur envergure atteint 70 p. à 80 p. de largeur sur environ 120 p. de longueur. 

Wetzeliella sp. 
(Pl. III, fig. 7-19, 21.) 

R P. m a r q u e . - Il s agit d'organismes très fréquents dans les dépôts landéniens 
étudiés de Kallo. Leur forme est soit polygonale, soit circulaire, ovale ou ellipsoïdale. Certains 
individus sans expansions peuvent éventuellement être classés parmi les W . homomorpha 
Ü EFLANDRE & CooKso , 1955. D'autres montrent souvent une ou quelques expansions à peine 
développées, soit au contraire fort allongées. Leur disposition ne permet souvent pas d'orienter 
l'organisme avec certitude. De nombreux cas se présentent : Certains sont pourvus d'une 
expansion apicale et de deux latérales. D'autres seulement de deux antapicales. D'autres encore 
présentent une expansion apicale et deux antapicales de taille inégale. La variabilité est très 
grande et m'empêche pour le moment de les classer en différentes espèces. Souvent un 
archacopyle est présent. Des processus semblables à ceux d'autre~ Wetzeliella ornent la thèque. 
Parfois ils sont nombreux et longs, leur base étant à peine élargie. Plus souvent, on trouve 
des processus moins largès et moi_ns -denses, dont la base est élargie. Parfois l'organisme e t 
couvert de courts processus en forme de dents pointues et courbées. Le Wetzeliella sp. dans 
GERLACH, 1961, N. Jb. Geol. Pal., Abh. 112, p. 153, pl. XXV, fig. 3 ressemble à cert.ains de 
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nos individus, ainsi que les organismes figurés dans PASTIELS, 1948 (pl. IV, fig. 1-11) sous 
le nom d'Hystrichosphaeridium geometricum PASTIELS, 1948. 

Leur envergure varie entre environ 60 p. et 80 p.. 
La longueur des processus varie entre 15 p. et 5 p.. 

FAM. GONYAULACACEAE. 

Genre GONYATTLACYSTA DEFLANDRE, 1964. 

Gonyaulacysta caytonensis (SARJEANT, 1959). 
(PL IV, fig. 10·14.) 

SARJEANT, 1959, Geol. Mag., 96, p. 330, texte, fig. i, pl. XIII, fig. i. 

D es c ri p t ion . - Les organismes consistent en une coque globuleuse dont la 
paroi granula-fibreuse est très épaisse et ornée de crêtes trouées qui indiquent la tabulation . 
Un archaeopyle précingulaire est présent. En plus de ces crêtes, la coque porte de courtes 
excroissances ou tubercules intratabulaires. 

Dimensions du corps : environ 40 p. sur 44 p.. 
Hauteur des crêtes : environ 4 p.. 
Envergure totale : environ 45 p. sur 55 p.. 

Gonyaulacysta aff. cladophora (DEFLANDRE, 1938). 
(Pl. V, fig. 11 et 12. l 

Gonyaulax cladophora DEFLANDRE, 1938, C. R. Acad. Sc, 204, p. 688, fig. 4. 
Trav. Stat. Zool. W·imereux, i3, p . i74, texte, fig. 5 et 6, pl. VII, fig. i-5. 

Remarques . - Les organismes rappellent l'espèce. La ceinture est hélicoïdale et 
sur les sutures qui délimitent les plaques, se trouvent de petits processus dont l'extrémité 
distale présente une petite bifurcation. Il n'était pas possible de vérifier la présence d'un 
archaeopyle. 

Dimensions du corps : 30 p.. 
Dimensions des processus : jusqu'à 10 p.. 
Envergure totale : environ 45 p.. 

Gonyaulacysta P nuciformis (DEFLANDRE, 1938). 
(Pl. V, fig. 17.) 

Palaeoperidinium nuciforme DEFLANDRE, 1938, Trav. Stat. Zool. Wimereux, i3, p. i80, pl. VIII, fig. 4-6. 

Des cri pt ion. - -377 m. Préparation 10; coord. 15-106,4. 
L'organisme con siste en une coque ovale dont la surface est couverte d'une couche 

granulée d'épaisseur inégale qui forme les crêtes de la ceinture et la petite corne apicalr. 
D'autres traces d'une tabulation sont invisibles. Entre la corne et la ceinture, il y a un grand 
archaeopyle dans le corps. 

Dimensions de l 'organisme : 60 p. sur 64 p.. 

Rem a r que . - L'individu semble proche d' Apteodinium maculatum EisENACK, 
1958. Le transfert de l'espèce au genre Gonyaulacysta a été proposé avec doute par SARJEANT, 
1966, Bull. Brit . Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p. 132. 
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Gonyaulacysta tenuitabulata (GERLACH, 1961). 
(Pl. V, fig. 9 et 10, 13-16. ) 
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Gonyaulax tenuitabulata GERLACH, 1961, N. Jb. Geol. Pal., Abh. 112, p. 159, pl. XXV, fig. 10 et 11, 
texte, fig. 1-3. 

Des cri pt ion. - Les organismes, à peu près globuleux, présentent une corne 
apicale peu prononcée. Deux crêtes indiquent la ceinture équatoriale. D'autres lignes par
courent parfois la surface, mais je n'ai pas pu en déduire la tabulation. Un large archaeopyle 
précingulaire est visible entre la ceinture et la région apicale. La surface du corps est lisse. 

Di men ion : entre 60 p. et 80 p.. 

Genre LEPTODINIUM KLEMENT, 1960. 

Leptodinium aff. maculatum CooKsoN & ErsENACK, 1961. 
(Pl. VI, fig. 1-4.) 

COOKSO & EISE 'ACK, 1961, J. Roy. Soc. West. Austr., 44, p. 40, pl. II, fig . 5 et 6. 

Remarque _ - Les coques, toujour granulées, sont de dimensions inférieures 
à celles de l 'espèce. 

Dimensions : généralement entre 30 p. et 35 p.; rarement jusqu'à 45 p.. 

Genre LINGULODI IUM WALL, 1967. 

Lingulodinium machaerophorum (DEFLANDRE & CooKsoN, 1955) WALL, 1967. 
(Pl. VI, fig. 6-10. ) 

WALL, 1967, Palaeontology, 10, p. 109, texte, fig_ 6, pl. XV, fig. 16 et 17. 
Hystrichosphaeridium machaerophorum DEFLANDRE & COOKSON, 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 

6, p. 274, pl. IX, fig. 4-8. 

Des cri pt ion . - Les organismes consistent en une coque granulée qui porte 
des proces u creux, généralement assez longs et effilés. Puisque les individus sont déformés, 
soit encombré de matières qui entravent l'observation, il ne m'était pas possible de voir 
quel type d'archaeopyle ils présentent. Quelques individus sont couverts de processus courts 
et arrondis et e rapprochent ensiblement des organi me décrits par MoRGE 'ROTH, 1966, 
Palaeontographica, 119B, p. 17, pl. III, fig. 7 et 8, son le nom de Baltisphaeridium funginum 
MonGENROTII, 1966_ Les organi mes que j'ai trouvés, ont une grande analogie avec les 
« Resting Spore in Gonyaulax polyedra STEL » dans roRDLI, 1951, Nyt_ Mag. Naturvidensk., 
88, fig. 1. Le individus aux longs processus sont conformes aux L. machaerophorum dans 
WALL, 1967 et aux formes X dan Ev1TT, 1967, Stanf. Univ. Publ. Géol. Sc., 10, nr. 3, pl. 6, 
fig. 3-5. Ceux qui ont des proces us courts n'en représentent qu'un autre stade de dévelop
pement (voir NoRDLI, 1951). 

Dimensions du corps central : de 40 p. à 50 p.. 
Dimen ions des proces us : longueur d'environ 8 p. à 30 p.; largeur à la base de 2 p. à 4 p.. 
Envergure totale : entre environ 45 p. et 80 p.. 

Remarques . - Les processus montrent souvent une masse granula-fibreuse 
dans leur base. Leur extrémité effilée est parfois déchiquetée. Les Hystrichosphaeridi.um cf. 
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striolatum DEFLA DRE, 1937 dan GoRKA, 1963, Acta Pal. Polon., 8, p. 68, texte pl. VIU, 
fig. 5 et 6; pl. X, fig . 6 et 7, ont à rapprocher de no organi me . WALL a obtenu en culture 
des ky te de Gonyaulax polyedra en Lou point emblable aux L. machaerophorum. 

Genre MICRODINIUM COOKSON et EISENACI{, i960 . 

Microdinium ornatum CooK ON & EisENACK, 1960. 
(Pl. VI, fig. 12-18.) 

COOIŒON & EISE. ACK, i960, Micropaleontology, 6, p. 6, texte, fig . 2-4, pl. II, fig. 3-8. 

Des cri pt ion . - Le organi m e ont trè ouvent déformé , ce qui r end difficile 
la détermination de leur tabulation. Leur coque e t pre que toujour granulée et le sutures 
qui délimitent les plaques apparai ent parfoi comme une ucce ion de peLiL grain align é . 

n archaeopyle apical est quelquefoi pré ent. 
Les dimensions varient entre environ 2 p. et 38 µ . 

Genre PALAEOPERIDINIUM DELFLA DRE, i935. 

Palaeoperidinium aff. hyalodermum DEFL.\ 'ORE, 1939. 
(Pl. VI, fig. 5 et l!l.) 

DELFLANDRE, i939, Bull. Soc. Fr. Micr., 8, p. i44, pl. VI, fig. 3 et 4. 

Des cri pt ion. - Les organi me con i ten t en une coq ue ovale qui pré en Le une 
corne relativement courte à un des pôles et qui po ède une ceinture hélicoïdale vaguement 
indiquée par une granulation locale. D'autre trace d'une tabulati n n 'apparai ent pa , ni 
d'archaeop le. Sur le corps e trouvent parfoi quelque petit bàLon net dont l'extrémité 
semble enflée. Cette ornementation et la taille plu réduite de n os organi me le différencient 
de l'espèce. 

Dimensions du corps : environ 24 p.. 
Dimensions de la corne : 5 p. sur 3 p. à la ba e. 
Envergure totale : environ 32 p. ur 24 p.. 

FA~I. GYMNODI~IACEAE. 

Genre DINOGYMNIUM Evrrr, CLARKE & VERDIER, i967. 

Dinogymnium aff . digitus (DEFLA:-IDRE, 1935) Ev1TT, CLAL\KE & VEI:rnrnn, 1967. 
(Pl. VI, fig. 11.) 

Evrrr, CLARKE & VERDIER, i967, Slanf. Univ. Publ. Geol. Sc., vol. 10, nr. 4, p. i8. 
Gymnodinium digilus DEFLA.l'\DRE, i935, Bull. biol. Fr. Belg., 69, p. 225, lexle, fig. 7 et 8. 
DEFLA."-,'DRE, i936, Ann. Paléont., 25, p. i66, pl. XII, fig. 4 et 5. 

De s cri pt i on . - -374,5 m. Prépara Lion 1; coorcl. 43,5-111 ,8 . 
L'organi me consiste en deux parties de dimensions égale , arrondies comme le bout 

d'un doigt, et séparées par une ceinture re errée. Il est po ible que l'opercule apical soit 
tou jours en place. La surface présen te quelques lignes courbes résultant d'épais issemenLs 
de la paroi. L'organisme diffère de l 'espèce par sa plus grande taille, ainsi que par les 
proportions du corps et le dessin de la surface qui rappelle Dinogymnium laticinctum 
(DEFLANDRE, 1943), Bull. Soc . géol. Fr., sér. 5, vol. 13, p. 501, texte, fig. 11, pl. XVII, fig . 3. 

Dimensions : 90 p. sur environ 38 p.. 
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F AM. HYSTRICHOSPHAEBACEAE . 

Genre ACHOMOSPHAERA Ev1rr, i963. 

Achomosphaera alcicornu (Ei E 'ACK, 1954). 
(Pl. VI, fig. 21.) 
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Hystrichosphaeridium alcicornu EISENACK, i954, Palaeontographica, i05 A, p. 65, texte, fig. 5, pl. X, 
fig. i eL 2. 

De cri pt ion . - Les organi me généralement a ez grand ont globuleux. 
Leur paroi est épai se. De très faibles lignes relient parfois les proce sus sur la coque, laissant 
de vagues témoin de la tabulation. L'archaeopyle e t précingulaire. Les proces us, dont la 
longueur atteint facilement la moitié du diamètre de la coque, sont creux et s'élargissent vers 
leur extrémité di tale en un entonnoir à troi lobes. Parfois même, ils e ramifient de façon 
plu irrégulière. Le troi lobe on t parfoi troué . Quelque proce u confluent deux par 
deux vers leur ba e. 

Dimen ion du corps : entre environ 55 [J. et 65 fJ.· 

Dimension de proce u : environ 40 fJ.· 

Envergure totale : en iron 150 fJ.· 

R e ma r q u e . - Quelque organi me C) de taille plus petite (Pl. VII, fig . 7 et 8) 
pré entent de ulure qui reflètent la tabulation, portent des proces us ne différant en principe 
guère de ceux de l'e pèce. Il occupent une po ition intermédiaire entre A. alcicomu et 
llystrichosphaera tertiara E1 ENACK & CooK o ', 1960. Il y a certe des différences sur le plan 
pécifique, mai j e doute de ce qu'il en ait vraiment sur le plan générique. La seule 

ab ence des suture ur le corps ne me semble pas un caractère suffisant qui justifie l'isolement 
de ce organLme dan un autre aenre qu'Hysfrichosphaera (voir remarques sur Hystrichos
phacra p.). 

Achomo phaera ? p. 
(Pl. VI, fig. 20.) 

D e cri pt ion . - Le organi me con i tent en une coque globuleuse dont la 
paroi e t a ez épaL e. Il n '. a pa de trace d'une tabulation. L'archaeopyle e t probablement 
précingulaire. Le proce u ont grand et leur extrémité di tale e t tantôt largement éva ée 
en un profond en ton noir ajouré, tantàt éva ée en trois lobe comme chez A . alcicornu 
Ei E 'ACK, 1954), tantùt irrégulière et plu finement ramifiée. L'allure des proce u et leur 
disposition me rappelle plu ceux d' A. alcicomu que de quelqu'autre espèce. Les organismes 
re emblent à ll yst richosphaeridiurn complex ('YmTE) . 

Dimen ion du corp : environ 60 [J. à 65 fJ.· 

Dimen ion des proce su : de 45 [J. à 50 [J.· 

Ennrgure totale : jusqu'à environ 140 fJ.· 

(1) Ils correspondent à Hyslricho phaera buccina DA\'EY & WII..LIA.\fS, i966, Bull. Brit. Mu . Nat. 
Hist., Suppl. 3, p. 42, texte, fig. iO et ii , pl. IV, fig. i. 
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Genre HYSTRICHOSPHAERA O. WETZEL, 1933. 

Hystrichosphaera sp . 
(Pl. VII, fig. 15 et 16, 21-24, 27-31.) 

R e m a r que s . - Divers groupes d'individus sont plus ou moins caractérisés par 
l'allure de leurs processus; les organismes qui portent des processus assez semblables présentent 
des sutures marquées à divers degrés, n' étant parfois que partielles, sporadiques ou même 
invisibles. Je me demande si l 'absence de ces sutures est un caractère justifiant la création 
d'un autre genre comme Achomosphaera EvrTT, 1963. [cf. remarques sur Nematosphae ropsis 
philippoti (DEFLANDRE, 1947) Il . comb., p. 29]. 

Certains individus de taille variable possèdent des processus granulés et une paroi 
épaisse granulée . Cette granulation semble dans certains cas résulter d'une multitude de petits 
trous dans la membrane. Plus elle est marquée, moins les processus atteignent un dévelop
pement normal. Ce phénom ène est peut-être dû à une cause extérieure qui a influencé le 
développement des organismes . 

Hystrichosphaera sp. à paroi épaisse . 

Les individus caractérisés par une paroi épaisse (éventuellement granulée), portent 
des processus généralement peu développés dans leur partie distale. J'ai l'impression que ces 
organismes sont proches de différentes formes décrites sous les noms d'Hystrichosphaera 
hyperacantha DEFLANDRE & CooKSON, 1955, H. bentori Ross1GNOL, 1964, H . bulloidea DEFLANDRE 
& CooKSON, 1955, etc ., et qu'ils n'en représenteraient, par exemple, qu'une phase antérieure 
dans leur stade de développement . Cependant, j 'ai attribué deux organismes à l'espèce H. 
crassipellis DEFLANDRE & CooKSON, 1955 à cause de leur grande taille qui ne permet pas de 
rapprochement avec d'autres Hystrichosphaera. 

Puisque ni la présence ou l 'absence des sutures, ni la granulation, ni l 'épaisseur de la 
paroi ne m'ont convaincu de leur utilité dans la distinction de diverses espèces, je ne peux 
essayer que de fa ire un vague regroupement des Hystrichosphaera sp. que j'ai trouvées selon 
l'allure de leurs processus. 

Un groupe es t caractérisé par ses processus trifurqués de taille inégale. Les processus 
antapicaux sont en général plus gros et portent à leur extrémité distale quelques petits 
prolongements. Ces spécimens ressemblent aux Achomosphaera cf. ramulifera Ev1TT, 1963. 

Certains organismes, petits ou grands, portent des processus supplémentaires sur les 
sutures et possèdent des appendices plus fins, élargis vers leur base où ils sont reliés entre 
eux. Ils se rapprochent de H. hyperacantha DEFLANDRE & CooKsoN, 1955 et de H. furcata var . 
multiplicata RossIGNOL, 1964. 

Certains individus proches de H . ramosa (EHRENBERG) portent des processus assez 
solides, tantôt trifurqués, tantôt plus irrégulièrement ramifiés. La paroi de ces appendices 
est épaisse, ne laissant subsister qu'un canal relativement fin, parfois fermé, et qui aboutit 
à l' extérieur entre les trois fourches distales. 

Les caractères des processus de ces trois « groupes n, et surtout en ce qui concerne le 
premier, sont très variables . Cela nous met en présence de nombreux cas intermédiaires . 

D'autres « groupes n ont des caractères un peu plus spécifiques. Ils sont représentés par 
les Hystrichosphaera ci-après. 



DE L'YPRÉSIEN DU SONDAGE DE KALLO 

Hystrichosphaera bulloidea an cf. bulloidea DEFLANDRE & CooKsoN, 1955. 
(Pl. VI, fig. 22 et 23, 28 et 29.) 

DEFLANDRE & COOKSON, 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 264, pl. V, fig. 3 et 4. 
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Des cri pt ion . - Les organismes consistent en une. coque relativement petite, 
plus ou moins ovale, aux sutures généralement bien marquées qui délimitent les facettes de 
la tabulation. L'archaeopyle est précingulaire et les processus se trouvent sur les coins des 
facettes. Ils sont trifurqués, de hauteur à peu près égale et leur base est légèrement élargie. La 
variabilité rend souvent difficile l 'attribution de certains individus à cette espèce. 

Dimensions de la coque : variables autour de 30 p. sur 27 p.. 
Dimensions des processus : entre 10 p. et 12 !-'·· 
Envergure totale : entre environ 44 p. et 50 p.. 

Remarque. - WALL & DALE, 1966, Nature, 211, p. 1025, ont produit en culture 
des kyste de Gonyaiûax scrippsae qui sont pareils aux H. bulloidea. 

Hystrichosphaera cingulata an cf. cingulata (O. WETZEL, 1933) . 
(Pl. VI, fig. 24-27, 30-32 ?, 36-38 '/; Pl. VII, fig. 17 et 18 ?) 

Cymatiosphaera cingulala O. WETZEL, i933, Palaeontographica, TIA, p. 28, pl. IV, fig. 10. 

R emarq u es . - Ces organismes semblent intermédiaires entre Hystrichosphaera, 
Pterodinium EisE 'ACK, 1958 ou Leptodinium KLEMENT, 1960. Les processus qui soutiennent 
les crêtes membraneuses délimitant les plaques, dépassent plus ou moins en hauteur ces 
crêtes et sont plus ou moins furqués. 

Dimensions du corps : environ 40 p. à 44 p. sur 35 p.. 
Hauteur des crêtes : jusqu'à 8 p. ou 10 p.. 
Envergure totale : environ 55 p. sur 46 p.. 

Hystrichosphaera cornuta GERLACH, 1961. 

GERLACH, 196i, N. Jb. Geol. P al., Abh. ii2, p. i80, pl. XXVII, fig. i0-i2. 

D es cri pt ion . - Les individus sont grands. Les limites des plaques sont 
indiquées par des crêtes membraneuses reliant des processus relativement petits. La corne 
apicale est très développée et les processus antapicaux sont relativement larges. L'espèce 
semble assez proche de Triblastula borussica (ErsENACK, 1954) . 

Dimensions du corps : entre 43 p. et 50 p.. 
Dimensions de la corne apicale : environ 23 p.. 
Dimensions des processus : entre 5 p. et 10 p.. 
Envergure totale : environ 70 p. à 80 p. sur 60 p.. 

Hystrichosphaera crassipellis DEFLANDRE & CooKsoN, 1955. 
(Pl. VII, fig. 1-4.) 

DEFLANDRE & COOKSON, 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p . 265, texte, fig. 20, pl. VI, fig. 2 et 3. 

Des cri pt ion . - Les organismes consistent en une grande coque globuleuse 
dont la paroi est très épaisse et granulée . Sur le corps, quelques lignes très fines que l'on 
ne remarque pas aussitôt, indiquent la tabulation. Les processus sont répartis sur ces vagues 
sutures et l'archaeopyle précingulaire est présent. Les processus sont bi- ou trifurqués et 
chaque division est à son tour bifurquée. 
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Dimensions du corps : environ 65 p. à 80 p.. 
Dimensions des proce sus : de 15 p. à 20 p.. 
Envergure totale : jusqu'à 105 p.. 

Hystrichosphaera furcata P (EnRENBERG) O. WETZEL, 1933. 
(Pl. VI, fig. 33-35.) 

O. WETZEL, i933, Palaeonto0 -raphica, 77A, p . 34; 78A, pl. II , fig. 35, pl. V, fig. 1, 5, 9, 15 et 16. 

Des cri pt ion . - Ces organismes consistent en une coque ur laqu elle la 
tabulation est bien marquée. Leur archaeopyle est précingulaire. Des proccs u relativement 
courts, bi- ou trifurqués, se trouvent sur les coins des plaque et sont reliés par de crête peu 
élevées. 

Dimensions de la coque : en tre en viron 30 p. et 50 p.. 
Dimensions des processus : en tre environ 6 p. et 10 p.. 
Envergure totale : entre environ 40 p. et 60 p.. 

R e marque . - La variab ilité est as cz grande en ce qui concern e le développement 
des processus et des crêtes. Les organismes se rapprochent tantùt de li. cingulala (\VETZEL, 
1933), tantôt de H. ramosa (Eirn.ENBERG). 

Hystrichosphaera tertiara EisENACK & Goc1rr, 1960. 
(Pl. VII, fig. 5 et 6.) 

EISENACH: & GocHT, 19t0, N. Jb . Geol. Pal. Mh., 11, p. 515, fig. 4. 

Des cri pt i on . - Les organismes consistent en une coque di\ iséc en plaques par 
des sutures. L'archaeopyle est précingulaire. Sur le coin des plaques se trouvent d'as cz 
larges processus, creux, dont l 'extrémité distale évasée est angulcu e. Certain indiviùus 
(H. cf . tertiara, PI. VII, fig . 7 et 8), aux processus plus grand et plu érn é , e rapprochent 
d'Achomosphaera alcicomu (ErsENACK, 1954) . DAVEY & vV1LLIA:-.1 , 1966, Bull. Bril. Jiu · . "\al. 
Hist., Suppl. 3, p. 42, les classent clans l' espèce II. biiccina DAvEY & \V1u. I\\tS, 1966. 

Dimen sion s de la coque : autour de 50 [J.. 

Dimensions des processus : longueur jusqu'à environ 20 p.. 
Envergure totale : varie autour de 70 p.. 

Hystrichosphaera cf. tertiara ErsENACK & GocnT, 1960. 
(A : Pl. \'II, fig. 9-13, Hl. ) 

(B: Pl. VII, fig. H, 20, 2:J, 2G. j 

Des cri pt ion . - .Tc distingue deux groupes, A cl B, sur'lout différenciés par 
l'allure de leurs processus. 

A : Certains individus assez petits présentent quelques processus creux, évasés, dont 
le bord de l'ouverture est dentelé. Quelques processus sont semblables à ceux clc la plupart 
des Hystrichosphaera sp. 

Dimensions du corps : environ 25 p.. 
Dimensions des processus : environ 12 p.. 
Envergure totale : environ 50 p.. 
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Rem arque . - Ils ne sont présents que dans les niveaux inférieurs de l'Yprésien 
du sondage de Kallo. 

B : Ces organismes présentent des proce sus dont l'extrémité di tale est trifurquée 
et dont les trois fourches sont reliées latéralement, formant ainsi un entonnoir dont la forme 
rappelle l'extrémité distale des processus d'Achomosphaera alcicornu (ET E 'ACK, 1954) mais 
aux dimensions très réduites. 

Dimensions du corps : entre 30 fJ. et 35 fJ.· 

Dimensions des processus : de 10 fJ. à 14 fl·· 

Envergure totale : de 50 fJ. à 60 p.. 

Genre NEMATOSPHAEHOPSIS DEFLANDRE et COOKSON, i955. 

Nematosphaeropsis philippoti (DEFLANDRE, 1947) n. comb . 
(Pl. VIII, fig. 1-6.) 

Cannosphaeropsis philippoli DEFLAI\1DRE, i947, C. R. séances Ac. Sc., 224, p. i575, fig. 2 et 3. 

Des cri pt ion. - -376,5 m. Préparation 7; coord. 22,8-90,5. Pl. VIII, fiO'. 1 et 2. 

L'organisme présente une tabulation comparable à celle des Hystrichosphaera sp., 
indiquée par de faibles sutures, parfois discontinues. n archaeopyle précingulaire est bien 
mis en évidence. La coque ovoïde porte des processus creux qui e trouvent aux coin des 
sutures. Ils sont trifurqués et fins et ressemblent à ceux d'Hystrichosphaera ramosa 
(ErrRENBERG) . Leurs trois ramifications sont à leur tour bifurquées, comme chez le Hystri
chosphaera p., et ces fourches distales sont reliées avec celles des proce u voi in . ournnt 
une de ces bifurcations reste néanmoins libre. 

Dimensions de la coque : 44 fJ. sur 29 fJ.· 

Dimensions des processus : entre 6 p. et 10 p.. 

Envergure totale : 64 [J. sur 60 p.. 

R e m a r q u e s . - Le caractère spécifique des processus et leur répartition ur la 
coque, résultant d'une tabulation vaguement indiquée par des lignes sporadiques, m incite 
à reclasser ces organismes dans le genre Nematosphaeropsis DEFLA 'DRE & CooKSO:\", 1955. 
J'avoue que dans la plupart des cas il est impossible d'affirmer la présence de sutures uUT la 
coque, mais après avoir trouvé l 'organisme ici décrit, j'ai pu assez facilement repérer le~ 

individus de la même espèce en me basant sur les caractères et la répartition de leur proce~uu~. 

Les images de Cannosphaeropsis philippoti DEFLANDRE, 1947, présentant ce même caractère 
m'ont convaincu qu'il s'agit de la même espèce. 

Comme pour les Hystrichosphaera sp., je crois que, pour cla ser le espèce dan~ ce 
genre, il est préférable de se baser sur la forme et la répartition des proce us et non ur la 
présence de sutures délimitant les plaques, car elles apparai sent à des degré trè inégaux. 
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Genre TRIBLASTULA 0 . WETZEL, i933. 

Triblastula aff. borussica (EisENACK, 1954) . 
(Pl. VIII , fig. 7 et 8, 11, 12, 13 et 14.) 

Hystrichosphaera borussica EISENACI{, i954, Palaeontographica, 105A, p. 62, pl. IX, fig. 5-7. 

Remarques . - Puisque les caractères des genres Triblastala O. WETZEL, 1933, 
l-Iystrichosphaeropsis DEFLANDRE, 1935 et Rottnestia CooKsoN & EISENACK, 1961 sont considérés 
comme identiques par DEFLANDRE, SARJEANT et MoRGENROTH (3), seul le premier des trois 
noms reste valide . 

Le développement des processus et de l 'expansion apicale et antapicale étant très variable, 
les organismes attribués à cette espèce peuvent constituer une série d 'intermédiaires avec le 
genre Hystrichosphaera (espèces l-I. bentori RossIGNOL, 1963; l-I . comuta GERLACII, 1961; I-1. 
jurcata var . membranacea Ross1GNOL, 1964) . Il est difficile d'évaluer le degré d'affinité de 
nos organismes avec l'un ou l 'autre genre. 

Dimensions de la coque : de 30 p. à 40 p.. 
Envergure totale : entre 55 p. et 80 p.. 

FAM. HYSTRICHOSPHAERIDIACEAE. 

Genre CORDOSPHAERIDIUM EISENACK, i963. 

P Cordos}lhaeridium callosum MoRGENROTH, 1966. 
(Pl. VIII, fig. 17-19. ) 

MORGENROTH, i966, Palaeontographica, i19B, p. 2i, pl. IV, fig. 8-10. 

Des cri pt ion . - Les organismes consistent en une coque globuleuse dont la paroi 
se constitue d'une membrane inférieure solide recouverte d'une épaisse couche granulée, qui 
porte de nombreux processus assez fins dont l 'extrémité distale est légèrement bifurquée. 
Ces processus s'élargissent vers leur base et s'y confondent avec la couche granulée. Chez 
certains individus j 'ai trouvé un archaeopyle. Je n'ai pas pu discerner des fibres qui sont 
caractéristiques du genre, ce qui me fait douter de la détermination. 

Dimensions de la coque : de 15 p. à 20 p.. 
Hauteur des processus : de 4 p. à 6 p.. 

Cordosphaeridium inodes (KLuMPP, 1953). 
(Pl. VIII, fig. 9 et 10, 15 et 16, 23 et 24.) 

Hystrichosphaeridium inodes K.LUMPP, i953, Palaeontographica, 103A, p . 39i, pl. XVIII, fig. i et 2. 

Remarques . - L'épaisseur de la paroi, la taille et l 'allure des processus varient 
d'un individu à l'autre. Certains organismes, qui sont généralement grands, possèdent une 
paroi épaisse et portent de longs processus solides. Ils prennent place parmi les C. inodes 
gracilis (EisENACK, 1954). D'autres présentent également quelques processus courts et plus 

(
3

) DEFLANDRE, i966, " Addendum à mon Mémoire : Microfossiles des silex crétacés '" Cahiers 
de Micropal., Sér. l, n° 2, p. 5. 

SARJEANT, i966, Bull. Brit. Mus . Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p. i39 . 
MORGENROTH, i966, Palaeontographica, i19B, p. i6. 

I 
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larges. Leurs caractères sont alors intermédiaires entre C. inodes et inodes gracilis. Certains 
individus portent de larges processus dont la paroi est fine. Ils se rapprochent de C. exilimurum 
WILLIAMS & DowNrn, 1966 et de C. fibrospinosum WILLIAMS & DowNrn, 1966. L'archaeopyle 
apical est toujours a sez grand. 

Dimen ions du corps central : environ 70 p. à 80 p.. 

Dimensions des processus : environ 40 p. sur 5 p. à 20 p. sur 20 p.. 

Envergure totale : peut atteindre environ 150 p.. 

? Cordosphaeridium inodes subsp. minimum MoRGE ROTH, 1966. 
(Pl. VIII, fig. 20-22.) 

MORGE ROTH, 1966, Palaeontographica, ii9B, p. 24, pl. V, fig. 6 et 7. 

D es cri p t ion . - Les organi mes consistent en une petite coque globuleuse dont 
la paroi est fine et réticulée et présente d'a sez larges processus fibreux dont la longueur atteint 
entre le tiers et la moitié du diamètre du corps . Je n'ai pas observé d'archaeopyle. Je lais e 
subsi ter le doute ur la détermination, car les organismes de taille à peu près égale 
ressemblent soit au C. inodes minus MoRGENROTII, 1966, C. inodes minimum MoRGE'.\'ROTH, 
1966, C. solaster MoRGE 'ROTH, 1966 ou au Lithosphaeridium ? inversibuccinum DAVEY & 

WlLLIA 1 ' 1966. 

Dimen ion de la coque : environ 20 I;.· 

Dimensions des proce sus : de 6 p. ur 2 p. à 8 p. sur 3 p.. 

Envergure totale : 30 p. à 35 p.. 

Cordosphaeridium microtriaina (KL MPP, 1953) . 
(Pl. VIII, fig. 26-29; Pl. IX. fig. 1-4.) 

Rystrichosphaeridium microlriaina KLuMPP, 1953, Palaeontographica, i03A, p. 390, pl. XVII, fig. 6 et 7. 

Des cri pt ion . - Les organismes consistent en une coque ovoïde à globuleu e 
qui ne présente pas de tabulation. L'archaeopyle est subtriangulaire. Souvent la coque e t 
déchirée et on n 'en retrouve que la moitié. Les proce sus fibreux sont solides et fin · . Leur 
•:xtrémité di tale porte une petite rosette de fibres divergentes. Ce caractère est t pique pour 
celte e pèce et les forme voi ine telles que C. microtriaina sub p. ? centrocarpum (DEFLA 'DRE 
& CooKso ', 1955) ou C. uncinispinosum DE CofüNCK, 1967. En cela elles diffèrent des autre 
espèce du genre . La paroi de la coque consi te en deux couche dont l'externe est fibreu e 
et donne nai ance aux nombreux proce sus fibreux. Leur longueur relative varie autour du 
rayon de la coque. La seule différence avec C. microtriaina subsp ? centrocarpum me 
semble eulement ré ider dan la plus grande longueur relative des processus et leur a pect 
plu robuste . 

Dimen ions de la coque de 40 p. à 55 p.. 

Dimensions des proce sus : de 10 p. à 20 p.. 

Envergure totale : de 60 p. à 80 p.. 

Remarque. - Quelques individus intermédiaires entre C. microtriaina et C. 
uncinispinosum n'apparaissent qu'à partir de -357,5 m à côté de formes typiques de C. 
microtriaina, et sont absents dans les dépôts inférieurs de l'Yprésien à Kallo. 

3 
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Cordosphaeridium microtriaina subsp.? centrocarpum (DEFLANDRE & CooKSON, 1955) n. comb . 
(Pl. VIII, fig. 25; Pl. lX, fig. 5.) 

Cardo phaeridium tiara subsp. centrocarpum MüRGENROTH, 1966, Palaeontographica, 119B, p. 26, pl. V, 
fig. 12; pl. VI , fig. 1. 

Hystrichosphaeridium centrocarpum DEFLA 'DRE & Coo1rnoN, 1955, Austr . J. Mar. Freshw. Res., 6, 
p. 272, pl. VIII, fig. 3 et 4. 

R e m a r q u es . - Ces organismes ne diffèrent de C. niicrotriaina que par les 
proportions de leurs processus par rapport au corps. Entre les formes typiques de C. micro
triaina et des individus dont les processus sont encore p lus courts et plus fins que ceux de la 
sous-espèce (?) centrocarpum, on retrouve un grand nombre d'intermédiaire . Il est donc 
préférable de ne plu accorder une valeur spécifique à la forme centrocarpuni. Je me demande 
même si ces différences justifient l 'attribution du rang de ous-e pèce à ce organismes. 
Certains individus présentent une coque bien plus petite que la moyenne avec des proce sus 
plus minces et des fibres dans la paroi plus ou moins apparentes. Dan J. DE CoNrNCK, 1965 
(p. 31, p l. V, fig . 9-11, 13; pl. XI, fig. 30, 34, 42), je le avais rapportés à C. spinosLlln Yar. 
deflandrei (LEJEU 'E-CARPEJ\'TIER, 1941). 

Dimensions du corps : autour de 40 p.. 

Dimensions des processus : autour de 6 fl·· 

Envergure totale : de 50 p. à 60 fl-· 

Remarques. - l\IonGENROTII, 1966 attribue ces organismes à C. tiara (lüu:-.1PP , 
1953) subsp. centrocarpum (DEFLA:\'DRE & CooKsoN, 1955) . Le choix du nom cl'e pèce tiara pour 
des organismes dont les caractères sont plutot en accord avec la diagnose de C. microtriaina, ne 
me semble pas heureux . En effet, EisENACK, 1962 dans « Einige Bemerkungen zu neueren Arbei
ten über Hystrichospharen n, ~. Jb. Geol. Pal. :.\Ih. , pp. 93-94, doute de la ndidité d'llystri
chosphaeridium tiara KLmIPP, 1953, dont la diagnose repo e annt tout sur la présence de pro
cessus lisses, différents des processus fibreux de 1-l. rnicrotriaina KLmIPP, 1953. Depui KLmIPP 
aucun auteur n'a, à ma connaissance, décrit des organismes correspondant à la diagnose de 
H. tiara . Les organismes trouYés depuis, et dont l'opercu le s'est détaché ou non, possèdent 
des processus fibreux issus de la couche externe granula-fibreuse de la coque et sont conformes 
à la diagnose de C. microtriaina (KLmIPP, 1953) . Il me semble clone que le nom C. tiara ne 
convient absolument pas pour eux. Ces organismes, ainsi que la sous-espèce ? centrocarpum 
doivent donc être attribués à C. microtriaina (KLmIPP, 1953). 

Cordosphaeridium uncinispinosum DE Co:-11NcK, 1967. 
(Pl. IX, 1ig. 6-8. ) 

J . DE Cül'HNCK, 1967, Nat. Wet. Tijdschr., 48 (1966), p. 226. 
Cordosphaeridium palmatum (WHITE, 1842) in DE COi\ThCI<, 1965, Mém. ~.\c. roy. Belg., Cl. Sc., coll. 8, 

36, fasc. 2, p. 32, pl. VI, fig. 8 et 10. 

Des cri pt ion . - -307 m. Préparation 4; morceau de la préparation cassée . 

L'organisme consiste en une coque plus ou moins globuleuse. Il n'y a pas de tabulation. 
Un archaeopyle dont je ne peux pas voir la forme, est présent. La paroi est constituée de 
deux couches dont l'externe est fibreuse et donne naissance aux longs processus fibreux et 
pleins. Leur extrémité distale est ornée d'une rosette de petits crochets, tout comme chez 
C. microtriaina (KLUMPP, 1953) . La longueur des processus varie entre un tiers et la moitié 
des dimensions de la coque. 
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Dimen ion du corps : environ 80 fi- sur 70 P· · 
Dimensions des procc us : entre environ 25 fi- et 40 fi- · 
Envergure totale : entre environ 80 fi- et 120 P·· 
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R e m a r q u c - Ces organismes sont proches de C. microtriaina. Ils en diffèrent 
surtout par leur g rand e taille et le proportions ain i que la moindre den ité des proce u . 
Celte espèce e t ab ente dans la ba e de dépôts ypré iens de Kallo. Quelques intermédiaires 
avec C. microtriaina apparai ent vers -357,5 m et l' e pèce m ême dans le niveau -307 m. 

Cordosphaeridium sp . A. 
(Pl. IX, fig. 9 et 10. ) 

D c scr ipt i on . - Le organismes globuleux po èdent un grand archaeopyle. Leur 
paroi e t form 'e de deux couche dont l' externe e t très épai se, granulée et con titue les 
procc sus granula-fibreux, cour t et pointu ou légèrement évasé . Leur ba e e t élargie et 
conflu e parfois avec celle de proce us voi in . La seule e pèce qui pré ente de caractères 
semblable crait C. hirsuluni (EnnENBERG), mais nos organismes sont plus grands et diffèrent 
beaucoup par leur proce u proportionnellement plus nombreux et plus petits. L'individu 
(ht niYeau - 374,5 m c t le mieux conservé 

Dimensions du corp : 72 fi- sur 62 fi-· 
Épai seur de la paroi : 2 fi-· 
Dimensions de proce u : entre 8 fi- et 12 p .. 
Eiwergure totale : environ 90 p.. 

Cordosphaeridium sp. B. 
(Pl. IX, fig. 11 et 12. ) 

D c script ion. - -377,5 m. Préparation 3; coord. 47,3-93. 
L'organisme e t presque globuleux. Il n'y a pa de tabulation. n opercule recouvre 

l'archaeopylc . La paroi con isle en deux couche dont l 'ex terne est la plu épai e et granulo
fibreu e. Elle porte de procc u fibreux et as ez minces, régulièrement e pacés. La plupart 
s'am in cis cnl YCr l' ex trémité, deviennent flexueux et se terminent en quelques fibre diver
gentes. Quelques proce us restent plus robu te et 'évasent di talcment. La longueur relative 
de proccssu allcinl 1/ 6 à 1/ 5 du diamè tre de la coque . 

Dimensions du corp : 55 fi- sur 60 fi-· 
Dimensions clc proce us : de 12 fi- à 15 fi-· 
Envergure totale : environ 90 fi-· 

Genre DIPHYES COOKSO:\', i965. 

Diphye colligerum (DEFLANDRE & CooKsox, 1955). 
(Pl. IX, fig. 13-1 .) 

llystrichosphacridiwn colligerum DEFLA:\DRE & COOESO:\', 1955, Austr . J. Mar. Fresh"'. Re ., 6, p. 278, 
pl. VII, fi g . 3. 

De s cri pt ion . - Le organi mes consistent en une coque an~ tabulation dont 
l 'archaeopyle c t apical. Elle porte de nombreux proce us i olé ou rarcm nt confluant ver 
leur ba e et qui sont ouverts à leur extrémité distale. Leur forme e t plu ou moin allongée 
et conique. Chez la plupart des individus, ces processu s'évasent légèrement t ut pr' de leur 
xlr'mité di talc. Chez quelque rare organi mes ils sont pointu mai néanm ins ouY rL. 
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Par aill ur , la coque p résente to 11j ours u n large proces us antapical , cr eu x e t terminé par 
quelque p int p robablement f rmécs . Les types de processu s qu'on rencontre ch ez ce tte 
c pèce ont par ih à eu. des ll yst l' icholwlpoma sp . , dont le genre est p roch e . L'e pèce 
r o-r up d rn-a ni m d 'allur Yari ablc. 

V r 

Dim en ion cl la oq uc : en viron 30 fl- ~t 40 fl- · 
im n sion s du proccssu antapica l : environ 16 fl- su r 8 fl- à 10 fl-· 

Dim n ion de autres p rocess us : de 10 fl- à 20 fl- de lon gue ur sur 2 fl- à 4 fl- de largeur 
leu r ba e. 

En ver gu re to tale : entre en viron 50 fl- e t 70 fl-· 

Genre HOMOTRYBLIUM DAVEY & WILLIAMS, 1966. 

Homotryblium. 1rnllidum ? DAVEY & W1LLTAMs, 1966. 
(Pl. I X, fi g . l !l-23, 26 et 27.) 

DAVEY & vVILLTAMS, 1966, Bull. Brit. Mu la t. Hi l. Geol. , S uppl. 3, p . 102, lexle, f ig . 22, pl. XII , 
fig. 4 et 6. 

De s c r i pt i on . - Les organism es con sistent en un corps oYoïd e gra nulé a ns 
tabulation visible e t avec un g rand arch acop ylc qui se form e pa r la sépara tion des plaq ues 
apicales e t précingulaircs et dont la fo rme cl les éven tuell es ruptures sup pléme nta ires d u bord 
dépendent de la tabula tion prése nte m ais in visible. 

Dim en sion s du corps : 40 fl- à 60 fl- sur 35 fl- à ? fl-· 
Dimensions des processus : lon g u eur ju qu 'à 20 fl- ; la rge ur entre 2 fl- cl 6 fl-· 

Envergure to tale : enYiron 60 fl- à 80 fJ- sur 60 fl- à ? fL· 

R e m a r q u c s. - Les o rganism es rappellen t ceux fig urés dans E' tTT, 1967, ~tanf. 

niv . Publ. Geol. Sc., 10, nr. 3, pl. I~ , fig. 7-16. Les o rgan ismes de :\[crclbeke - rn, da ns 
J. DE CoNINCK, 1965 (p . 24 et 25) déterm inés comme Il ys tr ichosp h ae riditun salpingophonun 
DEFLA 'DHE , 1937 et I-1. tu.biferu.m, (En REN BEnc), doiven t, après réC'\.am ina lion, être reclassés 
dan s le g enre llom otryblium qui n e se m anifes te pas dans les dépù ls inférieurs de l'argile yprl>
sienne e t dont l'apparition dan le son dage de Kallo se situ e q uelque parl entre les ni\catL\. 
-357,5 m el -315 m, accompag né de la di spa rition q uas i co m plète d' ll yslrichosplweridiwn 
lu bifenun (ErmENBEnc) . 

Genre HYSTRICHOKOLPOMA KLUMPP, 1953. 

Hystrichokolpoma ferox (DEFLANonE, 1937) \ Y1 r.uA:-.1s & Do\Y:\JF., 1966. 
(Pl. X , fig. 3 et 6.) 

WrLLL~\IS & DO \YNIE, 1966, Bull. Brit. i\Ius. Kat. Ilisl. Geol, Suppl. 3, p. 181. 
Ilystrichosphaeridium ferox DEFLA:->DRE, 1937, Ann. Pal., 26, p. 211, pl. XI\·, fig. 3 el ·'t. 

Des cri pt ion . - Les organismes, plus petits que le type, présentent un 
archaeopyle . Les processus sont de forme cliYerse. Les uns ont simples, à hase circulaire, 
s'amincissent progrcssinrnent cl sont probablement fermés à leur extrémité distale . Le 
autres sont p lus large- et se terminent en deux ou plusieurs dents fcrmfrs. Ce larges 
processus ressemblent beaucoup à ceux qu'on rencontre chez les aulrcs llystrichokolpoma sp . 
et au grand processus antapicnl de Diphyes colligeruni (DEFLA:'IDT\E & CooKSON, 1955). 
Probablemen t s'agit-il d'espèces ü caractères rapprochl>s. 
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Dimensions de Ja coque : environ 30 p.. 
Hauteur des processus : jusqu'à 16 p.. 
Largeur des processus : jusqu'à 10 p.. 
Envergure totale : environ 60 p .. 

Hystrichokolpoma unisp inum ? WILLIAMS & DowNrn, 1966. 
(P l. X, fig. 1-4.) 
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WILLIAMS & DowNIE, 1966, Bull. Bri t . Mus. Nat. Rist. Geol., Suppl. 3, p . 179, pl. XVII, fig. 6 et 7. 

Remarques . - -283,5 m. Préparation 2; coord. 32,6-98,9. 
L'unique exemplaire rappelle assez bien l 'espèce . Je n'ai cependant pas pu vérifier le 

ca ractère spécifique, à savoir la présen ce d'un seul processus par plaque cingulaire. 

Une fois de plus, en comparant les proce sus des genres H ystrichoko lpoma et Diphyes, 
les carac tères rapproché de ces genres sautent aux yeux. 

Dimen sions du corps : environ 36 p. sur 28 p .. 
Dimensions des processus : longueur de 16 p. à 22 p.; largeur des gros processus de 

9 p. à 13 p.; largeur des processus fin s : envi ron 3 p.. 
EnYergure totale : e1ni ron 65 p. sur 70 p.. 

Genre HYSTRICHOSPHAERIDWM DEFLA~DRE, 1937 emend. EISE~ACK, 1958. 

Hystrichosphaeridium patulum DAvEY & WrLLIA:\1s, 1966. 
(Pl. X, fig. 9 el 10. ) 

DA\'EY & \V1LLIA~1 s, 1966, I3ull. Bril. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p. 60, pl. X, fig. 5. 

D es c r i p Li o n . - Les organismes consis tent en une coque globuleuse qui porte 
des processus cylindriques dont l' extrémité distale est évasée et dont la base n'est presque 
pas élargie . Les processus semblent parfois plus ou moins aplatis. Les différences de largeur 
cles processus, un des caractères spécifiques, ne m'ont pas paru aussi nettes que chez l 'espèce . 
.le préfère néanmoin l'attribuer à la -rnriabililé. Je n'ai pas observé d'archaeopyle. 

Dimensions de la coque : environ 16 p.. 
Longueur des processus : de 7 p. à 10 p.. 
Largeur des processus : de 2 p. à 3 p. wrs le milieu. 

Envergure tota le : e1wiron 30 p.. 

Cf. Hystrichosphaeridium patulum DAVEY & W1LL1A:\1s, 1966. 
(Pl. X, fig. 7 et 8. ) 

D es cri p t ion . - Les organismes consistent en une coque à peu prè globuleuse 
dont la paroi est relatiYemen t épaisse et qui porte de longs processus plein plu~ ou moins 
aplatis, s'érnsanl dislalement. Leur base est légèrement élargie. Ce' organisme' res emblent à 
l'image d'llystriclwsphaeridiuni patulum DAYEY & vVrLLIA:\IS, 1966, mais cette espèce possède 
des processus tubulaires clone creux. Un de nos organismes présente un archaeopyle apical 
aYec quelques sutures accessoires. 

Dimensions de la coque : cm iron 1 ï fl-· 

Longueur des processus : environ 6 p.. 

EnYergure totale : e1wiron 30 p. sur 32 p.. 
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II, ~t.richosphn ridinm p. cmlorecuvatum MoRGENRoTu, 1966. 
(l l. X, fig. l l-JG.) 

omrn TIQ'l'II 1 !û , Pnln QnL08'rn11hica, J l913, l . 30, pl. VIII, fig. 5 eL 6. 
lll;sfl'l'c/wsp/Wt'l'l'tlt'um shc}Jpcycnsc AVEY & vVILLIA;<.1S, 1966, Bull. Drit. Mus. Nat. Hi st. Geol., Suppl. 3, 

' J1 . L' 1 pl. ! 1 fig. 3. 

sr t' i p l i o 11 • - Lrs c n i tcnt en une coque lis c qui porte des 
pnrro urns pnr un rnin d 'b uche à l'extérieur, à l' ex trémité di talc où 

plmd nn pt' 1 ngu lio11s lcntelécs et récurvécs, prennent nai ance et 
anflmml. !\\li m hi p r ~ u font ou cnt penser à des tige de papyru . Le 

in livitlm s n L n· ~n ~rnl m nt cl é hiré mai dan certains cas un archacopylc c t reconnai able. 
"n p silüm nin , i p1 f rrn n in il rai nt à 1 on idérer plutôt comme précingulaire, c 
qui • mit n onlrnclicli n a la cl 'finiti n du genre. 

irncn, ion_ d11 rp entral : environ 25 fJ. ur 32 fl.· 
inH'n . i rn le, procc, u : de 14 fJ. à 16 p.. 

Env rg tll' Lo lal : tl 55 fJ. ù 60 fl.· 

R l\l n r q ll c ~ rlnins rganismc ne po sèdcnt q uc de très pelitc prolongation 
~ l' . lrérnH0 de lc11rs pnct's ' us . .T 1 - rapp rlc anc doute ù ce lle espèce. L'organi me 
i'q n~srnl pur 1 1~ Fr \ , nrrn & i,. so. , 1955, .\mlr. J. ::\far. Freshw. He ., 6, pl. I, fig. 12, ou 
l' num d 11. 1·ecun1<1l11111 F.JEU\ E- '.\ l\PEi\TIEH 1940, cmblc proche de nos forme - . li. recur-
rnt11m, tlt\1"\:::i ln l'l'J n~st'nln tinn de son auteur, difftT par la présence de crèle ou de ligne 
à la l ' l\$(' h'S prt.îC'C'SSllS, 

ll:~trirhos1}hnrritlium snlpingophorum DEFL.\:-;nnE, Hl37. 
(Pl. X, fig. 17-~:1.) 

Uef'.t...\:Dm» 1ro , .\ nn. Pnl., :.~i. p. 10. pl. Xlll, fig. 1 et 3. 

1\ o m n r q tt l'. - ~cltt' esprn' diffrrc d'll. tubifrrum par ses proccssu ~ plus larges. 
l luth ('trwnt nwins h)ng·s l'l plus n11g11leu\.. Leur c:\.lrémilé éYasé présente parfni-. des pcr
f l'Uti l\$., 

imon:-ions tlt' ln c-oq11e : dt' ;'; !"- à 42 fJ-· 
llm*'m tr~ pt\WC'ss11s : dt' lj p. tt :..0 p.. 
l nq.~1 m' 1\\'s p1'tit't's::us : dt• ,"} p. tt 1:. p.. 
Îll\\ t'~ttrt' lnl dt : de U. p. à sO p.. 

u:~trielto~phnnitlinm tnoift'l'Hlll FmH'"\.BFIH~ lkn \' lllff. 193ï. 
t' ....... ""~-. ' 

Hl',·\' ri pl il) u , t\ -s twgmusmt'S consistent eu une coque plus ou moin: 
~·l~hnh US\: ~\\ H' UU ~ 't'h~ll.'op~ lt ,tpit.·a . t'l qui rie de::- proces-u: creu\. dont l'e-\.lr~mil~ 
~!dal\' \ ,'\ ( (\,'\~, -.h-ntienh:~t' t u pN·fo1ù :.. tles deg1~: t.-t-~ ntria les. 

0tfü.~U.'l\ l\$ (h' fo ('U\ m : de • - 1!1. Ù ) u.. ' . 
u~nh u 11.h.·' t\rt~'\",' ·u; : tl-.· 6 "J.. ~ -~ '!J,.. 

(" \ ' 
l<H~\'Hl.' 41.lt'.' j)t'Ol'\$,'U: l'Uln.• ~ \ l • 'IJ., 

En ~·· ure h,,,. l\' : ~Ul"iut 1;tn i1·ün 0 u... 
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Je clas e un individu aux processus relativement courts (Pl. IX, fig. 24 et 25) dans la 
variété brevispinum DAVEY & WrLLIA~1s, 1966, Bull. Brit. Mus. Hist. Geol., Suppl. 3, p. 58, 
pl. X, fig. 10. 

Dimen ions de la coque : environ 40 p.. 

Hauteur des processus : de 10 p. à 14 p.. 

Largeur des processus : de 2 ~- à 5 fl-· 

Envergure totale environ 60 fl-· 

Remarques. - Souvent on hésite entre H. tubiferum et H . perforatum GocnT, 
1959, Palaont. Zeitschr., 33, p. 68, pl. III, fig. 7 ; pl. VII, fig . 13-16, qui ne sont probablement 
qu'une seulè espèce dont les proce us présentent des perforation à divers degrés dans leur 
exlrémité di tale. Ces mêmes perfora Lions existent chez des individus appartenant à H. 
salpingophorum DEFLA ·nRE , 1937. Il ne s'agit donc très probablement pas d'un caractère 
pécifique. i l' ex trémilé di tale devient très irrégulière, l'organisme se rapproche de H. 

elegantwn LEJE L'.'\E-CARPEl'iTIER, 1940. 

L'espèce es t présente dans les niveaux inférieurs des dépôts yprésiens de Kallo et 
disparaît enlre les niveaux - 357,5 m et 315 m, tandis qu'elle semble remplacée par 
ll omotryblium aff. pallidum DAYEY & W1LLIA~1s, 1966. 

L 'llys triclwsphaeridium tubiferum brevispinum DAVEY & WILLIAMS, 1966, seulement 
observé au niveau -2 3,5 m, où les H. tubiferum sont absents, possède un grand 
archaeopyle. Cela me fait douter de son appartenance au genre Hystrichosphaeridium. 

Genre LANTERNOSPHAERIDIUM MoRGE:\ROTH, 1966. 

Lanternosphaeridium aff. axiale (füsE:-<ACK, 1965) MoRGENROTII, 1966. 
(Pl. XI, fig. 17 et 18. ) 

MORGE\'ROTH, 1966, Palaeonlographica, ii9B, p. 38, pl. VI , fig. 4 et 5. 
Cordosphaeridium axiale EISE:\ACK, 1965, . Jb. Geol. P al., Abh. 123, p. 150, pl. XV, fig. 1-4. 

Des cri p t ion . - Le deux organismes rapproché de cette espèce con i tent en 
une coque ornle aYCc un archaeopyle précingulaire, et qui porte au pôle apical un proce us 
granulé assez large qui se diYi e Yers la moitié de sa hauteur en trois parties (deux qui sont 
éYasées distalement, et en tre elles un e troisième dont l' extrémité est masquée. ) Les autres 
p rocessus ur la coq ue sont élan cés, mince , érnsés vers leur extrémité di tale et de longueur 
égale. Les processus les plus minces se trou.- ent surtout clans une région équatoriale. Chez un 
des organismes le pôle an lapical es l orné d'un proce sus robu te, évasé vers l 'extrémité distale. 
La paroi de la coque consiste en deux membranes dont l' extérieure est granulée et épaisse. Les 
individus de Kallo diffèrent du type par leur forme plus arrondie. 

Dimen ion du corp- : enYiron 52 p. sur 60 fl- · 

Hauteur de processu : 20 p.. 

Envergure totale : environ 90 p. ur 100 p.. 
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Lanternosphaeridium lJipolare (CooKsoN & füsENACK, 1965) n. cornb . 
(Pl. XI, fig. 1-6, 15 et 16. ) 

Cordosphaeridium bipolare COOKSON & EISENACK, 1965, Proc. Roy. Soc. Viet., N. S., 79, p. 135, pl. XVI, 
fig. 7 et 8. 

Des cri pt ion . - Les organismes consistent en un corps plus ou moins ellipsoïdal 
ou ovoïde caractérisé par la présence au pôle antapical d 'un processus pointu, assez long, 
parfois relié à la base avec des processus voisins qui s'évasent di lalement comme les autres 
processus sur la coque. Les processus sont fibreux. Le pôle apical porte une excroissance 
granulée et obtuse, qui ne ressemble pas du tout aux autres processus. Souvent la coque 
présente un grand archaeopyle qui s'étend de la région équatoriale jusque près du pôle 
apical portant l'excroissance. La paroi de la coque est constituée de deux couche dont l'e terne 
est granulée à fibreuse et la plus épaissE:. 

Dimensions de la coque : de 60 fJ. à 70 fJ.· 

Longueur du processus pointu antapical : jusqu'à 30 p .. 

Longueur de l'excroissance granulée apicale : 12 fJ. à 25 fJ. elon l'individu. 

Longueur des autres processus : 10 fJ. à 30 fJ. elon l 'individu. 

Envergure totale : environ 100 fJ. sur 90 fJ. ou 120 fJ. sur 110 fJ. · 

Remarque . - Les individu abîmés ou dont la différenciation polaire e t m a quée, 
ressemblent bien à Hystrichosphaeridium pseudohystl'ichodinium D EFLANDRE, 1937. 

Holotype. 

Lanternosphaericlium essentiale no' . sp. 
(Pl. XI, fig. 7 et 8. ) 

Kallo, -374,5 m. Préparation 2 ; coord. 43 ,5-98. 

Di a gnos e . L'organism e consiste en un corp ovoïd e qui présente au pole apical 
une excrois ance granulée et obtuse de la m embran e. Au pole anlapica l, il me emble q ue le 
processus s'élargit subitement à l' extrémité di tale, à m oin s qu'il 'agisse d 'une dé formation 
accidentelle. Les autres processus qui r ecouvrent la coqu e sont Lous pointus et effilés. La 
coque présente un large archaeop yle entre le pôle apical avec l' excroissance granulée et la 
région équatoriale. 

Dimensions de la coque : 66 fJ. sur 65 fJ.· 

Longueur de l'excroissance g ranulée : en viron 20 fJ.· 

Longueur du processus polaire : en viron 15 fJ. · 

Lon gueur des autres process us : gén éralement 12 fJ.· 

Envergure totale : 92 fJ. sur 84 fJ. · 

R e marqu e . - L'holotype diffère de L. bipolare (CooKSON & EisEl'iACK, 1965) par 
les caractères des processus, sa forme plus arrondie et la moindre épa isseur de sa paroi . 
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Genre LITHOSPHAERIDIOM DAVEY et WILLIAMS, 1966. 

Lithosphaeridium ? inversibuccinum DAvEY & W1LLIAMs, 1966. 
(Pl. X, fig. 25-27, 30 et 31. ) 

DAVEY & WILLIAMS, 1966, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p. 82, pl. XII, fig. 3. 
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Des cri pt ion . - Les organismes consistent en une petite coque globuleuse dont 
la paroi est solide et granulée et supporte des processus creux, larges et resserrés vers les 2/ 3 
de leur hauteur . Souvent les processus confluent vers leur base élargie . Leur hauteur varie 
entre un tiers et la moitié du diamètre de la coque. Je n'ai pas observé d'archaeopyle. 

Dimensions du corps central : varie entre environ 14 p. et 17 p. . 

Hauteur des processus : de 6 p. à 8 p. . 

Largeur des processus à l'extrémité distale : 2 p. à 5 p. . 

Largeur des processus au resserrement : de 1 p. à 2,5 p.. 

Envergure totale : de 2 IJ. à 30 p.. 

FAM . AREOLIGERACEAE. 

Genre ADNATOSPHAERIDIUM W1LLIA1V1S & DOW!\'IE, 1966. 

WILLIA:\1S & DQ\YNIE, 1966, Bull. Bri t. Mus. Nat. Rist. Geol., Suppl. 3, p. 215. 

H o l otype. 

Adnatosphaeridium ? capilatum nov. sp . 
(Pl. XI. fig. !l-14, 21-24. ) 

Kallo -307 m. Préparation 3; coord . 23,9-102,1. Pl. XI, fig . 12 et 13. 

D i a g n o s c . Une coque plus ou moins ovoïde, assez petite, porte de très nombreux 
processus fins et plein . Ils sont flexibles et assez peu ramifiés. Leurs extrémités ondulantes 
relien t les processus en tre eux. Quelques appendices se dichotomisent près de leur base . 
L'absence d'un archaeopyle reconnaissable ainsi que le nombre de processus et leur allure me 
font douter de l'attribution au genre Adnatosphaeridiuni. Ces organismes diffèrent nettement 
des autres espèces du genre. 

Dimensions du corps : entre 20 p. et 30 p.. 

Hauteur des processus : de 5 p. à 10 p. . 

Envergure totale : cl e 30 p. à 40 p.. 

Remarques . - De nombreux organismes présentent des processus de longueur 
variable d'un individu à l'autre et qui sont recourbés, bifurqués ou non et dont les connections 
distales sont moins apparentes. Ce n'est qu'après un examen plus approfondi que je les ai 
classés dans cette espèce . L'implantation de leurs processus est nette, nous donnant ainsi 
l'impression que la surface de la coque est grossièrement granulée. J 'ai surtout observé leur 
présence dans les dépôts inférieurs de l 'Yprésien de Kallo, tandis que les organismes aux 
processus plus longs typiques y sont rares et ne prennent l 'avantage que dans le niveau 
-307 m. 
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Adnatosphaeridium aff. caulleryi (DEFLANDRE, 1938). 
(Pl. XII , fig. 1, 6 et 7.) 

Hystrichosphaeridium caulleryi DEFLANDRE, 1938, Trav. Stat. Zool. Wimereux, 13, p. 189, pl. XI, 
fig. 2 et 3. 

Remarques . - Les organismes sont assez variables. La distinction entre A. caul-
le,.yi et Cyclonepheliuni pastielsi DEFLA DRE & CooKsoN, 1955 est souvent difficile. 

Dimensions du corps : entre environ 40 ~ et 60 ~· 

Dimensions des processus : de 20 ~ à 30 ~· 

Envergure totale : ùe 90 ~ à 100 ~-

Adnatosphaeridium reticnlense (PAsTrnLs, 1948) n. comb. 
(Pl. XI , fi g. 1!J, 20, 25? et 26 ?; Pl. 12, Iig. 2-5.) 

Cannosphaeropsis reticulensis P ASTIELS, 1948, '.Iém . Mus. roy. Hist. Nat. Belg., 109, p. 49, pl. V, fig. 7-10. 

Remarque. - A première vue, l 'espèce ressemble à e1natosphaeropsis philippoti 
(DEFLANDRE, 1947), mais elle en diffère par la présence de processus plu irrégulièrement 
ramifiés, plus proches de ceux qu'on rencontre chez d 'autres e pèce d'Adnatosphaeridium, et 
par l'absence de la moindre indication d'une tabulation. 

Dimensions de la coque : environ 40 ~

Hauteur des processus : de 10 ~ à 20 ~

Envergure totale : en viron 70 ~-

Genre CYCLONEPHELIUM DEFLA 'ORE et Coo1<SON, 1955. 

Cyclonephelium aff. densebarbatum CooKSON & EisE 'ACK, 1960. 
(Pl. XII, fig. 12. ) 

COOKSON & EISENACK, 1960, Palaeontology, 2, p. 253, pl. XXXVIII, fig. 10. 

D es c ri pt ion . - -374,5 m. Préparation 4; coord. 36-98,9. 

L'organisme rond, plus ou moin aplati, porte c.le nombreux proce us très courts, 
solides et plu s ou moins plats ou lamellaires. Leur base et extrém ilé distale sont élargies . 
L'implantation sur la coque est souvent courbée . Là où les bases de différents processus ont 
reliées, des lignes irrégulières marquent la surface de la coque. Un alignement équatorial est 
sporadique. Les processus sont rarement reliés entre eux à leur extrémité distale. A première 
vue, ils rappellent ceux de Teniia hystrix ETsEi'iACK, 1958, mais le fait qu'ils sont parfois rel~és 
entre eux exclut l'organisme du genre Tenua ErsENACK, 1958. D'autre part, l' implantation des 
processus couvre toute la surface du corps, cc qui e. t en con tradiction avec la définition du 
genre Cyclonephelium DEFLA DRE & CooKSON, 1955. Notre organisme présente un grand 
archaeopyle apical dont le bord en zigzag rappelle les archaeopyles de J l'coligeraceae. 
L'individu diffère de l' espèce par sa plus petite taille et la répartition plus homogène des 
processus. 

Dimensions du corps : environ 60 !-'·· 

Hauteur des processus : de 2 ~- à 3 ~-· 

Envergure totale : e1niron 65 iJ .. 
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Remarques . - GocnT, 1959 a fait un rapprochement pareil entre Cyclonephelium 
distinctum DEFLANDRE & CooKSON, 1955 et Tenua hystrix EISENACK, 1958. CooKSON & EisENACK, 
1962, Micropaleontology, p. 495, font de semblables remarques concernant leur Tenua ? sp. 
et Cyclonephelium P attadalicum . 

Cyclonephelium pastielsi DEFLANDRE & CooKsoN, 1955. 
(Pl. XII, fig . 10 et 11, 15 et 16. ) 

DEFLANDRE & CooKSON, 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 285. 

De s cri pt ion . - La coque porte des processus assez fins dont la longueur atteint 
environ la moitié du diamètre de la coque . Ils sont souvent reliés entre eux sur la coque et 
par leurs ramifications distales. La répartition méridionale des processus est très nette. 
L'archaeopyle apical présente des sutures accessoires. 

Dimensions du corps : environ 60 p.. sur 74 p.. . 

Dimensions des processus : de 20 p.. à 30 p... 

Envergure totale : environ 80 p.. sur 110 11·· 

Remarque. - La différence avec C. retiintextum CooKso ', 1965 réside dans la 
moindre densité du réseau distal reliant les processus . 

Cyclonephelium aff . reticulosum GERLACH, 1961 ou af f. retiintextum CooKso , 1965. 
(Pl. XII, fig. 8 et 9.) 

GERLACH, 1961, N. Jb. Geol. Pal., Abh. 112, p. 204, pl. XXIX, fig. 2. 
CooKSON, 1965, Proc. Roy. Soc. Viet., N. S., 78, p. 88, pl. XI, fig. 14. 

Des cri pt ion . - -377 m . Préparation 1; coord . 21, 7-107,4. 

La coque porte des processus fins, implantés en série dans une région méridionale. Ils 
sont reli és entre eux à leur extrémité distale par de fins filaments . Souvent l'extrémité distale 
s'évase et forme une sorte de réticule à grandes perforations. Les bases des processus sont reliés, 
formant ainsi au moins deux séries méridionales sur la coque. Un archaeopyle apical est 
présent. 

Dimensions du corps : environ 60 p.. sur 86 p... 

Hauteur des processus : de 20 p.. à 30 p... 

Envergure totale : environ 100 p.. sur 130 p... 

Remarque. - L'espèce semble intermédiaire entre C. pastielsi DEFLANDRE & 

CooKsoN, 1955 et C. exuberans DEFLANDRE & CooKSON, 1955. 

Cyclonephelium sp. 
(Pl. XII, fig. 17. ) 

Des cri pt ion. - -377,35 m(l). Préparation 2; coord. 41,2-104,5. 

L'organisme consiste en une coque globuleuse qui porte de larges processus membra
neux formant quelques courbes sur le corps dans une région méridionale. Sur une face, ces 
processus membraneux son t dentelés par la présence d'excroissances distales fines et pointues 
dont les extrémités distales ne sont que rarement reliées entre elles. Sur l'autre face, les 
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processus sont moins larges et plus longs. Ils sont latéralement reliés entre eux par leurs 
extrémités distales. 

Dimensions du corps : environ 55 p.. 
Dimensions des processus : hauteur d 'environ 25 p.; largeur de 3 p. à 20 p.. 
Envergure totale : environ 85 p. . 

Remarque . - L'organisme semble plus ou moins interméd iaire en tre C. caprico r
num (CooKSON & ErsE 'ACK, 1965) et C. exuberans DEFLA 'DHE & CooKSON, 1955. 

Genre SURCULOSPHAERIDIUM? DAVEY, DowNIE, SARJEANT, WILLIAMS, 1966. 

Cf. Surculosphaeridium vestitutum (DEFLA 'DnE, 1938) DAVEY, 
DowNrn, SARJEANT, WILLIAMS, 1966. 

(Pl. XII, fig. 18-22.) 

Hystrichosphaeridium vestitutum DEFLANDRE, 1938, Trav. Stat. Zool. Wimereux, 13, p. 189, pl. XI, 
fig. 4-6. 

DAVEY, DOWNIE, SARJEA T, WILLIAMS , 1966, Bull. Brit. Mus. Nat. Ri st. Geol., Suppl. 3, p. 162, texle, fig. 42, 
pl. IX, fig. 8. 

Des cri pt ion. - La coque ovoïde, généralement granulée, présente un archaeo
pyle apical semblable à ceux des Areoligeraceae . Le corps porte des proce u pleins, assez 
élancés, plus ou moins aplatis et perforés, et dont l'extrémité distale est soit simple, soit 
évasée et dentelée, soit divisée. Parfois ils se séparent en deux vers la moitié de leur hauteur. 
Certains sont reliés entre eux vers leur milieu; d'autres conflu ent vers leur ~ ommet; d'autre 
encore sont reliés entre eux par leurs ramification s . Toutefois, la plupart de proces us restent 
isolés. Souvent ils sont reliés sur la coque comme les processus de Cyclonephelium pastielsi 
DE FLANDRE & CooKSON, 1955. 

Dimensions du corps : environ 45 p. . 
Dimensions des processus : entre 12 p. et 20 p.. 
Envergure totale : entre 70 p. et 80 p.. 

Areoligeraceae sp. 
(Pl. XIII, fig. 1-3. ) 

Des cr i p t ion . - Au niveau -283,5 m on trouve de très nombreu:-- organismes 
de taille assez variable, présentant des processus pleins qui confluent à divers degrés à leur 
base qui forment ainsi souvent des courbes sur la coque. Ces processus sont reliés entre eux 
par des ramifications médianes ou distales . Leur répartition sur le corps semble tantôt 
homogène, tantôt vaguement concentrée dans une région méridionale . L'archaeopyle apical 
est caractéristique pour les Areoligeraceae. Les organismes présentent des caractères variables 
entre les genres Areoligera, Adnatosphaeridiiun, Cyclonepheliuni et Systematophora. 

Dimensions du corps : environ 55 p.. 
Dimensions des processus : de 20 p. à 25 p .. 
Envergure totale : de 70 p. à 90 p.. 
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FAM. MEMBRANILARNACACEAE. 

Genre MEMBRANILARNACIA EISENACK , 1963. 

Mem.branilarnacia minuta nov. sp . 
(Pl. XII , fig. 13 et 14.) 

Kallo -374,5 m. Préparation 1; coord . 40,3-96,3. 
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Di a gnose . L'organisme es t petit et porte des processus solides et droits qui 
mesurent environ un tiers du diamètre de la coque . Leur extrémité distale, vaguement évasée 
(ou bifurquée ?) , soutient une membran e dans laquelle ces éventuelles bifurcations s'insèrent. 
Je n 'ai pas observé d 'archaeopyle . Les caractères de l'organisme le différencient nettement des 
autre espèces du genre. 

Dimen ion du corps central : environ 12 p.. 
Ha uteur des proce sus : de 2 p. à 3 p.. 
Envergure totale : environ 20 p.. sur 22 p.. 

Membranilarnacia ursulae (MoRGE ROTH, 1966) n. comb. 
(Pl. XIII, fig. 4-6.) 

Cannosphaeropsis ursulae MORGE ·ROTH, 1966, Palaeontographica, 119B, p. 20, pl. III, fig. 11 et i2. 
Membranilarnacia reticulata WILLIAMS & DowNIE, 1966, Bull. Brit. Mus . Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, 

p. 220, lexle, fig. 59, p l. XXIV, fi g . 4-6 . 

Remarques . - Les organi m es correspondent entièrement à la description de 
MoRGE ·RoTn et à celle de WILLI AMS & DowN1E, 1966, parue après . L'espèce doit certainement 
être attribuée au genre Membranilamacia puisque les processus portent plutôt une membrane 
ajourée qu'un réseau de trabécules comme chez les Areoligeraceae. 

Dimensions du corps central : de 40 p. à 50 p.. 
Longueur des processus : de 15 p. à 18 p.. 
Envergure totale : de 75 p. à 90 p.. 

FAM. INCERTA. 

Genre DIACROCANTHIDIUM DEFLA 1DRE & FOUCHER, 1967. 

DEFLANDRE & FOUCHER, 1967, Cahi ers Micropal., Ser. i , nr. 5, p. 3. 

et 12. 
Ilolotype. 

Diacrocanthidium spinigerum nov. sp . 
(Pl. XIII , fig. 11-13. ) 

Kallo -283,5 m. Préparation 1; coord. 19,8-113. Pl. XIII , fig. 11 

D i a g n o s e . L'organisme consiste en un petit corps allongé aux extrémités 
gonflées, sur lesquelles se trouvent de courtes épines dont le nombre est variable. 

Dimensions du corps : 18 p. sur environ 9 p.. 
Longueur des épines : environ 2 p.. 
Envergure totale : environ 20 p. sur 10 p.. 
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Rem a r q u e . - Je n"ai pas pu remarquer d"archaeopyle chez 1 - deux individu
lrouyé . L'e pèce diffère de D. echinulatum. (DEFL~"TI>RE, 1931 par la pré.: nce d"épin 
beaucoup plu_ courte et par sa plu arande taille. 

Genre DINOPTERYGUi. 1 DE:n..\..'\"DRE:, J935. 

Dinoptery0 inm dadoid DEYL.n-omt, 1935. 
(PL XIII, Uïg_ ";-tilt) 

DEFU .. WRE, 1935, Bull. Biol. Fr. BelO' .. €9, p. 23J, pL VIII, fier. 6. 

De cri p t ion . - Le..: organisme- consistent en un corp- à peu pr· - aJohule 
dont la paroi e t épai -e et !!Tilllulée . ._,ur la coque _e trounnt d - crèl .: bien dhelop ' -. pl 
élel'ées à leurs point de rencontre, et qui délimilent le- plaqu - el l"élroite ceinture. Un 
archaeopyle précirnrulaire e..:t pré_ent_ 

Dimen ion du corp : de 40 IL à 45 ~
Hauteur de- crète..: : de 7 IL à 10 u.. . . 
Ennr!mre totale : de 55 IL à 60 u.. . . 

Genre HOROGLŒILA Cooli o.- eli. E:n::x.!CK J '>. 

Horoginella incu.r ·a a Co K5o.· · fü~E.-.\.c , 1962. 
Pl. Xlll. fi_,. 15-I '_ 

CooKSo.- & ElsE.UCK 1962. Proc. Roy. oc. Yic -· K. -, 15, p. 2î~, pl. X.'--.."'\''11. ·1=. 5. 

Remarque.: . - .... ur n05 organi::me.:. on ,-oil parfoi.:: e rare.: épin __ Je n'· i 
oh ené celte e~pèce que dan..: un ~eu! niwau. - 376. dan50 la ha.:e de n.- ré--ien à · l . 

Dimen ion- : e1niron 15 !'-· 
Laraeur de la taille médiane : enYiron 5 !'--

Genre .KALLO PlL\ERIDIC~I noy. gen_ 

Espèce - ly pe. - Kallo phaeridium brei·ïbarbatum noY. :;p. 

Di a g no: e . - Kyste de dinoflagellé à peu prè5' !!:lobuleux. pré--en nt un archaeo
p :Ie apical aHc ropercule attaché. Le~ :utures acce:;:;oire:; én•n uell :; imiiquen :;i.._x pla ue.: 
précinaulaires dont fopercule s·e~t détaché. Il n-~- a pa:; t ·autre' n .. f't'' rune tabulati m. De.: 
poils ornent éYentuellement la coque. 

Holot:pe. 

Kallo phaeridium bre,·ibarbatun no . 1. 

(PL XIII, fi ~- H t-! IJ.. 

Kallo - 315 m. Préparation 5: coonl. 34-.7-103.5. 

Di a g no e . Le corps est globuleux ..... a paroi e:;t épai:;:e. cou,erte dïr u mbrab e.: 
poil erré et trè court . L·archaeopyle e:t apical et ropercule attaché. le.: '3Ulun.:: acce:.:oin:.: 
éTentuelle de J'archaeOp)·le indiquent ~h: plaques précingulaires (ont l"opercule :"e:t détaché. 

Dimensions du corp : enYiron 60 p.. 
Longueur de poil : enYiron 4 !l· 
Ennrgure totale : 6 p.. 
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R. ê marque s. - Des deux individus trouvé , l'un seulement est as ez bien con. enl!. 
Son archaeopyle caractéri tique m 'a permis de conclure qu'il appartient aux Dinophyceae. 
L'archaeopyle e t d'un type proche de celui de la Fonna L dans EvJTT, 1967, wnf. Pul>L 
Geol. Sc ., 10, nr. 3, pl. I, fig. 15, qui présente un archaeopyle apical avec !'(Jpr~rcule <1tl<icl ~ 
et des sutures accessoires qui révèlent l 'existence des plaques précingulaire . CependafJt, cl ci 

la Forma L, on ne di Lingue sur la photo que 5 plaques précinr:rulaire: détaché<;.., de J'operc "'· 
Cela la différencie d Ll genre Kallosphaeridium. 

Genre KENLEYIA COOKSO'.'l et EISE'.'lACK, 1965. 

Uenleyia aff. leptocerata CooKsoN & ErsENACK, 1965. 
(Pl. XIII, fig. 27 et 28.) 

COOKSON & EISENACK, 1965, Proc. Roy. Soc. Viet., N. S., 79, p. i36, pl. XVII, fig. 5 et 6. 

Des cr i pt i on . - Les organhnes consi tent en une coque à peu près glolJuleu. e, 
souvent déchirée . ur le corp se trouvent quelques crête qui révèlent une tabulation non 
élucidée, et quelques épai issements correspondant vraisemblablement à de prolongements 
apicaux et antapicaux. Le organisme sont plu proche de K. leptocerata que de autre e pèce~ 

du genre. 
Dimen ion cle organisme : environ 60 p .. 

R e m a r que . - La principale différence avec K. pachycerata CooK o.· Ei ENACK, 

1965 con iste en sa paroi plus mince. La différence avec K. lophophora CooKSON & EisEMCK, 

1965 réside dans l'absence de hautes crêtes et de mince côte fibreuse . 

Kenleyia aff. lophophora CooK oN & Ei ENACK, 1965. 
(Pl. XIII, fig. 22, 23 et 2J.) 

COOIŒON & EISENACK, i965, Proc. Roy. Soc. Viet., N . S., 79, p. i36, pl. :>..""VII, fig. 7-10. 

Des cri pli on . - La plupart de nos organi me ont abîmé et déformé . Leur 
paroi consiste en deux membranes dont l'externe est granulée et forme des côtes et de crêtes 
assez haute , très mince et fibreu e . En outre, on observe souvent une excroi ~ance apicale 
el antapicale granulée qui rappellent celle du pôle apical de Lantemosphaeridium bipolare 
(CooKso & Ei E 'ACK, 1965) . L'archaeopyle est précingulaire. 

Dimensions du corp : de 60 fJ. à 70 fJ. · 
Hauteur de crètc membraneuse : de 15 p. à 20 p .. 
Envergure lolal : de 90 fJ. à 100 fi-· 

llolotype. 

J{enleyia ? nuùa nm. sp. 
(Pl. XIII, fig. 2i et 25.) 

Kallo -37 m. Péparation 2; coord. 53,6-104,1. 

Di a gnose . L' rgani, rnC' o-lobuleux à subangulaire pré ente une Yague ceinture 
légèrement hélicoïdal cl ll'- r url pr c , u pointu polaire, et oppo é~. Quelque~ yao-ues 
lignes sur la , urfncc nu témoignent d'un tabulation non élucidée. Les ano-le- qu'on ob-erYe 
bien sur le onlour, indiqu nl le niv au.' où le plaque apicales touchent le- plaqu - précin
gulaircs cl où les plaqu s p 1 ino-ulair r n ntrent celle de la région antapicale. Je ne suis 
pas sùr de la pn;sc ncc d'un ar .ha opyk. LC' , aracL'res cle l'organisme permettent néanmoin~ 
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de le rapprocher du genre /(enleyia, bien représenté dans les niveaux supérieurs du Landénien 
de Kallo . 

Dimensions du corps : 68 p.. 
Dimensions des processus : environ 8 p. sur 10 p. à la ba e . 
Envergure totale : 82 p. ur 68 p.. 

Kenleyia aff. pachycerata CooKsoN & EisENACK, 1965. 
{Texte fig. 2; Pl. XIII , fig. 19-21. 26; Pl. XIV, fig , 1. ) 

COOKSO & EISENACK, 1965, Proc . Roy. Soc. Viet., N. S., 79, p. 136, pl. XVII, fig. 1-3. 

D e s cri p t i on . - Les organismes à peu près globuleux possèdent une paroi à 
deux couches dont l'externe est épaisse. Les protubérances apicales et antapicales ain i que les 
crêtes qui marquent la tabulation sont moin hautes que celles de /(enley ia aff. lophophora 

FIG. 2. - Kcnleyia aff. pachycerala COOKSO:'i et EISEXACK. Tabulation. X 500. 

CooKSON & EisENACK, 1965. Les crêtes sont par contre plus larges. Quand toutefois elle 
devl.ennent plus minces, leur hauteur augmente, rapprochant les individus daYantage de K . 
lophophora. 

Un organisme dont la tabulation est nette (texte, fig. 2) m'incite à propo er la tabulation 
suivante: 4', la , 6", ? C, lf, 5"' , pv, lp, 1"". 

Dimensions du corps : de 68 p. à 76 p.. 
Hauteur des crêtes : jusqu'à 6 f-"-· 
Envergure totale : jusqu'à 90 f-"- · 

Genre PALAEOCYSTODI IUM ALBERTI, 1961. 

Palaeocystodinium golzowense ALBERTI, 1961. 
(PL XIV, fig. 10 et 11, 15 et 16. ) 

ALBERTI, 1961, Palaeontographica, 116A, p. 20 , pl. VII , fig. 10-12; pl. XII, fig. 16. 

Des cri pt ion . - Les organismes consistent en un corps ellipsoïdal enveloppé 
dans une thèque qui, vers les deux pôles, s'en détache, donnant lieu à deux prolongements 
opposés pointus. Quelques lignes peuvent parcourir la thèque. Probablement sont-ce des plis. 
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Je n 'ai vu qu'une fois un archaeopyle chez un organisme dont l'allure est tout à fait semblable 
(Pl. XIV, fig. 10 et 11) . 

Il ne me emble donc pas que la seule ahsence de l'archaeopyle doive ex:clure les autres 
individus du genre Palaeocystodinium ALBERTI, 1961. 

Dimensions du corps central : environ 60 p. sur 20 p.. 
Envergure totale : en viron 120 p. à 130 p. sur 20 p.. 

Remarque . - Le genre Cystodiniopsis VozzHEN 'IKOVA, 1963 me paraît grouper 
des organi mes aux carac tères identiqu es. 

Genre PTERODI IUM EISE:"IACK, 1958. 

EISENACK, 1958, . J b . Geol. Pal. , Abh . i06, p. 395. 

Aff. Pterodinium sp . 
(Pl. II , fig. 16 et 17; Pl. XIII, fig. 30 et 31. 1 

Hem arques . - La tabulation des organismes indique une ceinture et des champs 
délimités par des côte membraneuses. La tabulation e t néanmoins trop difficile à débrouiller. 
La distinction des Pterodinium p. et d'I-Iystrichosphaera cingulata (0. WETZEL) e t difficile, 
d'autant plu qu'il ne présentent guère de caractères différent . 

Envergure tota le : environ 30 ri- à 35 fl· sur 35 fl· à 45 p.. 

Genre SCHEMATOPHORA DEFLANDRE & COOKSO'.\', 1955. 

DEFLAl\DRE & COOKSON, 1955, Austr . J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 262. 

Schematophora ? sp. 
(Pl. Il , fig. 18 et 19. ) 

De s cri pt ion . - -376,5 m . Préparation 7 ; coord . 16,5-100,5. 
L'organisme consiste en une coque globuleuse et granulée qui pré ente des crêtes 

membraneuse délimitant des champs i olé . Environ quatre à cinq champs 'étendent des 
deux côté d 'une ceinture à peu près circulaire composée de petit champ~ rectangulaires. Il 
pourrait y avoir une fo e longitudinale, mais l'observation est partiellement gênée par de 
crasses. L'organisme pré en te un a sez grand archaeopyle apical. La paroi ~ernble constituée 
de deux couches. 

Dimensions du corps : 34 ri-. 
Hauteur des crêtes : environ 4 p.. 
Envergure totale : environ 40 fl-· 

Remarque . - Les Palaeoglenodiniuni cretaceum DEFLANDRE, 1934 dan~ GoRKA, 
1963, Acta Pal. Polonica, III, p . 42, pl. V, fig. 7-9 sont peut-être très proche~. 

Genre THALASSIPI-IORA EISENACK et GocHT, i960. 

Thalassiphora clelicata WrLLIAi.\IS & DowKrn, 1966. 
(Pl. XIV, fig. 2-7 .) 

WrLLIA 1s & DowNIE, 1966, Bull. Brü. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p . 235, pl. XXVI, fi<T. 

D e s c ri p t i o n . - Les organismes consistent en une ·coque oYoïde avec un a~sez 

large archaeopyle . Le corps est entouré d'un voile membraneux qui est parcouru par de~ 
lignes qui semblent parfois reliées sur la surface de la coque. Elle ont ouvent rapprochée-

4 
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deux à deux près du corps central, ne se distançant que plus loin dans la membrane. Ce voile 
forme une sorte de coupe dont le fond serait occupé par la coque, avec probablement 
l 'archaeopyle vers l 'extérieur. 

Dimensions du corps central : varient autour de 45 ~· 

Envergure totale : entre environ 75 ~ et 110 ~· 

Thalassiphora velata ? (DEFLANDRE & CooKsoN, 1955) . 
(Pl. XIV, fig. 8 et !J .) 

Pterocystidiopsis velata DEFLANDRE & COOIŒON, 1955, Austr. J. Mar . Freshw. Res., 6, p . 29i, pl. VIII, 
fig. 8. 

Des cri pt ion . - -307 m. Préparation 3; coord . 38,8-106,6. 

L'organisme consiste en un corps central ovoïde à paroi épais e avec un large archaeo

pyle. Le voile en enveloppant la coque laisse l 'archaeopyle vers l'ex térieur. L'état de 
conservation ne permet pas de s'engager davantage dans la détermination. 

Dimensions du corps central : environ 70 ~· 

Envergure totale : atteint environ 110 ~ · 

Remarques . - Les individus que j 'ai trouvés à Merelbeke dan les niveaux 
supérieurs de l'Yprésien sont mieux conservés. Ils présentent souvent un e sorte de bos e dans 
l'épaisse paroi de la coque à l'opposé de l'archaeopyle. Leur envergure totale atteint parfois 
environ 270 ~· Le T. pelagica (ErsENACK, 1938) présenté dans CooKSON & CRANWELL, 1967, 
Micropaleontology, 13, pl. II , fig. 5 semble identique à ces organismes. 

Genre INCERTAE SEDIS. 

Cf. Forma F. EvrTT, 1961. 
(Pl. XIV, fig. 12-H.) 

EvITT, 196i, Micropaleontology, 7, p. 392, pl. 6, fig . i-5; pl. 7, fig. i et 2. 

Des cri pt ion. - -376,5 m. Préparation 9; coord. 38-100,3. 

L'organisme ovoïde et allongé est étiré aux pôles qui portent un proce us apical et 
antapical. La paroi est épaisse et granulée. A part les processus polaires, la coque es t garn ie 
de processus granula-fibreux disposés en différentes séries suggérant une tabulation. Un 
archaeopyle précingulaire est présent mais difficile à voir puisque l'individu est tourné sur 
son côté. Le pôle apical porte comme processus une sorte d'excroissance granulée de la paroi. 
Sous cet appendice apparaissent trois ou quatre champs fermés, indiqués par des crêtes 
fibreuses courbées. Entre ces champs isolés et la ceinture équatoriale, se trouvent cinq champs 
fermés en une série interrompue d'une part par l'archaeopyle précingulaire, d'autre part par 
un large processus fibreux qui indique probablement la fosse longitudinale. Puis une série de 
cinq ou six processus plats, parallèles à l'équateur indiquent la ceinture équatoriale, 
interrompue à l'endroit de la fosse longitudinale. Entre la région équatoriale et le pôle 
antapical, on retrouve cinq ou six champs fermés et isolés. Cette série est interrompue par 
deux processus à l'endroit de la fosse longitudinale. La région antapicale est munie d'une 
crête granula-fibreuse qui semble contourner la coque et d'où sort l 'antapex sur lequel se 
trouve un processus granula-fibreux. 

Dimensions du corps : environ 46 fl· sur 75 ~· 
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Hauteur des processus : en viron 8 p. à 10 p .. 
Envergure totale : environ 70 p. sur 85 !1·· 
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Remarque. - L'organisme semble proch e de cf. Forma F dans CooKSON & 

CnA WELL, 1967, Micropaleontology, 13, p. 207, pl. III, fig. 3 et de Cordosphaeridium filosum 
W1LsoN, 1967, New Zeal. J. Bot. 5, nr. 1, p. 66, fig. 2b, 31, 32, 34. 

Groupe ACRITARCHA. 

Sous-groupe ACANTHOMORPHITAE. 

Genre BALTISPHAERIDIUM EISENACK, 1958 emend. DowNIE et SARJEA T, 1963. 

Balti phaeridium aff. debilispinum WALL & DowNrn, 1963. 
(PL XV, fig. 1 et 2.) 

WALL & DOWNIE, 1963, Palaeontology , 5, p. 777, pl. CXII , fig. 1 et 2. 

Des cri p t ion . - Les organismes ovales présentent une paroi épaisse. Leurs 
proce u sont plein et recourbés . Ils sont semblables aux Alicrhystridimn recurvatum fa. 
brevispinosa VALENS!, 1953 mais en diffèrent par leur plus grande taille et leur paroi épaisse. 
Il e distinguent de i\ticrhystridium lyniensis var . rigidum WALL, 1965 par leur plus grande 
taille et leur proce us recourbés . 

Dimensions du corps : entre environ 13 p. et 23 p. de longueur sur 12 p. à 20 p. de 
largeur. 

Dimen ion de proces us : environ 4 p.. 
Envergure totale : entre environ 16 p. et 25 p.. 

Cf. Baltisphaeridium debilispinum var. brevispinosum ( 'ARJEA 'T) WALL, 1965. 
(Pl. XV, fig. 3-5. ) 

WALL, 1965, Micropalaeontology, 11, p . 155, pl. I , fig. 10; pl. VII, fig. 5. 

Des cri pt ion . - Je regroupe sous ce nom divers individus dont la paroi est 
relativement épai se et qui présentent de nombreuses épines pleines, assez solides et courtes . 

Dimension du corps : environ 20 p. à 40 p.. 
Dimensions de épines : environ 3 p. sur 1 p. à la base. 
Envergure totale : environ 25 p. à 45 p.. 

Cf. Baltisphaeridium ehrenbergi (DEFLANDRE, 1947) . 
(Pl. XV, fig. 6-8. ) 

DEFLAi\'DRE, 1947, Bull. Inst. Océan., 918, p. 6, fig. 5. 

Remarques . - Quelques individus aux epmes raides, a sez longues rappellent 
plu ou moin bien l'e pèce de DEFLANDRE. Quand la base de leurs épines est large, on y aperçoit 
contre la paroi de la coque un creux à l 'intérieur du processus. D'autres organismes portent 
de plus courts proce u , pleins et aigus. Ils ne diffèrent guère de B . debilispinum var . brevis
pinoswn (SARJEAH) qui présente une paroi plus épais e. 

Dimensions du corps : environ 25 p. à 30 p. . 
Dimensions de épines : selon les individus, entre 3 p. et 12 p.. 
Envergure totale : environ 26 p. à 50 p.. 
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Holotype. 

Baltisphaeridium ligospinosuqi nov. sp . 
(Pl. XV, fig. 9-1\l.) 

Kallo -376 m. Préparation 2 ; coord. 46,9-106. Pl. .1 , fi g . 19. 

Di a gnose . L'organi me consi te en une coque globuleuse ou ovale, relativement 
petite, qui porte de très fins processus solides et droits présentant à leur extrémité distale une 
bifurcation asymétrique : une des deux petites fourches est moins développée que l 'autre et sa 
réduction est souvent presque totale. Ainsi l 'extrémité des processus rappelle la forme d'une 
houe ou d'une pioche (Latin : ligo). ne très fin e membrane s'c t parfois détachée de la 
surface de la coque et es t surélevée par les fins processus. La longueur des procc us a tteint 
environ la moitié des dimensions de la coque. 

Dimensions de la coque : de 20 fJ- à 25 fl-· 
Dimensions des processu s : en viron 8 fl-· 
Envergure totale : en tre 30 fJ- et 40 p .. 

Remarqu e . - L'espèce ressemble à première vue à B. polytrichum (VALENSI, 

1947), C. R. Ac . Sc., 225, p. 818, fig. 4, et pourrait être confondue avec elle, car les caractères 
spécifiques sont difficilement visibles, mais l' ex trémité de procc sus dans l' e~pèce de VALEN I 

ne présente j amais cette forme de h oue. 

Baltisphaeridium lum.ectum SARJEA 'T, 1960. 
(Pl. XV, fig. 20 et 21.) 

SARJEANT, 1960, Geol. Mag., 97, n° 2, p. 139, texte, fig. 2, pl. VI, fig. i. 

D es cr i pt i on . - -357,5 m. Préparation 1; coord. 23,1-102,3. 
L'organisme consiste en une coque lisse, à peu près globuleuse, qui porte des proccs us 

pleins et raides dont la longueur atteint environ un tiers des dimensions du corps. Leur 
extrémité distale est parfois bifurquée, généralement pointue. 

Dimensions de la coque : environ 30 fJ- sur 25 fl-· 
Longueur des processus : environ 10 fl-· 
Largeur des processus à leur base : entre 1 fJ- et 2 fl-· 
Envergure totale : environ 45 fJ- sur 42 fl- · 

Remarque. - L'organisme me paraît proche de B. elirenberui (DEFL\:\Drrn, lü47). 

Baltisphaeridium aff. lumectum SARGEANT, 1960. 
(Pl. XV, fig. 22 et 23.) 

Des cri pt ion. - -376 m. Préparation 3; coord. 22,1-103,8. 
La coque globuleuse et déformée porte de nombreux processus pleins sauf à leur base 

près de la surface du corps où ils sont creux . La plupart des procc sus sont as ez solides 
et se terminent en cl.eux ou trois petits prolongements. Quelques processus, généralement plus 
fins, sont terminés par une simple pointe. La longueur des processus allcint presque la moitié 
du diamètre de la coque . La différence avec l'espèce réside dans le rapport entre la longueur 
des processus et les dimensions du corps, et clans le plus grand nombre de processus terminés 
par quelques prolongements. 

Dimensions du corps : 30 fJ- sur 35 fl-· 
Dimensions des processus : de 13 p. à 15 fl-· 
Envergure totale : environ 60 p .. 
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Baltisphaeridium aff. micropunctatum WALL, 1965. 
(Pl. XV, fig. 2'; et 25.) 

WALL, 1965, MicropaleonLology, 11, p. 154, pl. I, fig. 3-4; pl. VII, fig. 2. 
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Des cri p t ion . - Ces organismes globuleux à ovoïdes, assez petits, portent de 
courtes épines. La paroi de la coque est assez épaisse. La différence avec l'espèce réside dans la 
taille plus petite des organismes. 

Dimensions de la coque : environ 15 fl·· 
Dimensions des épines : jusqu'à 4 p.. 
Envergure totale : environ 15 fl- à 18 fl-· 

Baltisphaeridium sever inii CooKsoN & CRANWELL, 1967. 
(Pl. XV, fig. 62-6}. ) 

COOIŒON & CRANWELL, 1967, Micropaleontology, 13, p. 208, pl. III, fig. 1 et 2. 

De cr i pt ion. - -374,5 m. Préparation l; coord . 33,8-91,9. Pl. XV, fig. 63 et 64. 
L'organisme consiste en un grand corps rond, plus ou moins aplati, couvert de très 

nombreuses épine pleines. Leur base est élargie et elles s'amincissent progressivement. 

Dimensions du corps : 80 fl-· 

Hauteur de processus : de 8 fl- à 10 fl·· 
Largeur des processus à leur base : de 1 fl- à 3 fl·· 

Envergure totale : environ 100 p.. 

Baltisphaeridium aff. xanthiopyxides (O. WETZEL, 1933) . 
(Pl. XV, 1ig. 26 et 27.) 

Hystrichosphaera xanthiopyxides O. WETZEL, 1933, Palaeontographica, 78A, p. 44, pl. IV, fig . 25. 

D e s c ri p t i on . - Les organismes consistent en une petite coque allongée qm 
parle des proce sus très fins et flexueux, plus courts que ceux de l'espèce. 

Dimensions du corps : environ 30 fl- sur 15 fl·· 

Dimension de proces us : 6 fl- à 8 fl-· 
Envergure totale : environ 25 p. sur 35 fl-· 

Genre MICRYSTRIDIUM DEFLAXDRE, 1937 emend. DO\YNIE et SARJEA "T, 1963. 

Hol o type. 

lUicrhystridium brevicomatum nov. sp. 
(Pl. XVI, fig. 2.) 

Kallo -376 m . Préparation 1; coord . 55,2-94,4. 

Di a g n ose . L'organisme consiste en une petite coque de forme polygonale-
arronclie el qui présente sur les coins de petits processus recourbés dont la base élargie passe 
graduellement dans la paroi de la coque. 

Dimensions du corps cen tral : environ 13 p. . 
Dimensions des processus : enYiron 2 fl-· 

Envergure lotale : enYiron 16 fl-· 
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Micrhystridium deflandrei VALE r, 1948. 
(Pl. XV, fig. 2 -33.) 

VALENSI, i948, Bull. Soc. géol. France , (5), i8, p . 545, 3-5b de fig. 5. 

Des cri pt ion . - Les organismes consistent en une petite coque globuleu e ùont 
la paroi est épai se et qui présente de courtes épines équidi tantes. Leur den ité e t plus ou 
moins variable. 

Envergure : entre 6 ~ et 9 ~-

Micrhystridium d . exilium WALL, 1965. 
(Pl. XV, f!g. 34-36.) 

WALL, i965, Micropaleontology, ii, p . i58. pl. II , fig. i8-23; pl. VIII, fig. 4. 

Des cri pt ion . - Le organi mes o oïde po èdenl une paroi épai e. n individu 
(Pl. XV, fig. 34) allongé porte à un des pàle un proce u a ez long dont la ba e e t élargie 
comme chez M. stellatum DEFLANDB.E, 1942. ur le re le du corp e trouvent qu lque petit 
processus raides. Un autre individu (Pl. XV, fig . 35 et 36) e t allongé et porte dan a reg10n 
équatoriale un processus plein, plu grand, dans lequel la paroi s'incurve . Le re le du corp e t 
orné de quelques processus plus petits et solides. 

Dimensions du corps : de 15 ~ à 20 ~ sur 10 ~ à 14 ~-
Dimensions des grands proce sus : de 10 ~ à 13 ~ sur environ 2 ~ tt leur ba~ e. 

Dimensions des petits proces us : enYiron 3 ~-
Envergure totale : environ 25 ~· 

l\Iicrhystridium fil igerum VALE · i , 1953. 
(Pl. XV, fig. 37 et 38.) 

VALENSI, i953, Mém. Soc. Géol. Fr., 68, p. 45, pl. VI, fig. i3-15. 

Des cri pt ion . - -376 m. Préparation 1; coord. 29,9-111 ,35. 
L'organisme consiste en une coque globuleuse qui porte aux moin ix proce us lrè 

fins et longs, largement ondulés et dont la longueu r dépasse le 3/ 2 des dimen ion de la coque. 

Dimensions de la coque : environ 8 ~
Longueur des processus : environ 13 ~ · 

Micrhystridium aff. lymensis Yar. gliscum vVALL, 1965. 
(Pl. XV, fig. 3\J-42. ) 

WALL, 1965, Micropaleontology, ii , p . i58, pl. II, fig. i2-15; pl. VIII, fig . 2. 

Remarques. - Je groupe clans cette espèce, cliver individus dont la paroi esl 
assez épaisse et s'incurve plu s ou moin dans les processus qui sont plus longs que ceux de 
M. lymensis var. rigidum WALL, 1965. Les dimension de la coque sont variables ainsi que 
le nombre de processus et leur longueur rclati ve. La forme de certains organismes est inter
médiaire entre M . stellatum DEFLANDRE, 1942 et M. fragile, DEFLANDrrn, 1947. D'autres ressem
blent beaucoup au M. recurvatum VALENsr, 1953 dont les processus mesurent enlre 1/3 et 1/2 du 
diamètre de la coque. 

Envergure des organismes : 'aric entre environ 20 ~ cl 30 !J .. 
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Micrhystridium aff. lymensis var. rigidum WALL, 1965. 
(Pl. XV, fig. 43 et 44 ?) 

WALL, 1965, Micropaleontology, ii, p. 158, pl. II, fig. 10-ii; pl. VIII, fig. i. 
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R e m a r q u e s . - Des organismes de taille assez variable portent de courts proces us 
fins et raides dont la longueur ne dépasse guère 1 / 6 du diamètre de la coque. Sa paroi est 
assez épaisse. Ce caractère ainsi que la rigidité des processus me semble la seule diff érencP 
de cette espèce avec M. recurvatum fa. brevispinosa VALENSI, 1953. 

Dimensions de la coque : environ 14 p.. 
Longueur des processus : environ 3 p.. 
Envergure totale : environ 20 p.. 

Micrhystridium aff. parvispinum DEFLANDRE, 1964 an inconspicuum (DEFLANDRE, 1935) 
à rarispinum SARJEANT, 1960. 

(Pl. XV. fig. 45-55.) 

DEFLA 'DRE, 1946, c. R. Ac.Sc., 223, p. 516, fig. 6-9. 
Hystrichosphaera inconspicua DEFLANDRE, 1935, Bull. biol. Fr. Belg., 69, p. 233, pl. IX, fig. ii et 12. 
SARJEANT, 1960, Proc. Yorksh. Geol. Soc., 32, p. 400, texte, fig. il, pl. XIV, fig. 6-8. 

R ema rqu e . - De nombreux organismes se rapprochent de ces espèce . Tl sont 
tous caractérisés par la présence d'épines sur la coque. Ces épines sont généralement raide , 
plus rarement courbées, et leur répartition est assez régulière. Leur longueur relative est 
variable. La coque des organismes est globuleuse à ovoïde, de taille tantôt très petite, tantôt 

normale. Sa paroi es t épaisse ou non. 
Dimensions de la coque : entre environ 4 p. et 10 p.. 
Longueur de épines : 1 / 2 p. à 4 p.. 
Envergure totale : d'environ 5 p. à 15 p.. 

Micrhystridium recurvatum VALENSI, 1953. 
(Pl. XV, fig. 56-58.) 

VALE:-;sr, 1953, Mém. Soc. géol. France, 68, p. 43, pl. VI, fig. 1-10; pl. XIII, fig. 16. 

Des cri pt ion . - Les organismes consistent en une coque globuleuse d'où 
s'élèvent des processus a ez espacés dont la longueur est comprise entre 1/ 4 et 1 / 3 du 
diamètre de la coque et qui sont pour la plupart recourbés. 

Dimensions du corps central : environ 16 p.. 
Dimensions des processus : de 3 p. à 6 p.. 
Envergure totale : environ 24 p.. 

lUicrhystridium aff. recurvatum fa multispinosa VALE 'SI, 1953. 
(Pl. XV, fig. 59 et 60. ) 

VALENSI, 1953, Mém. Soc. géol. France, 68, p. 44, pl. VI, fig. 5. 

D e s c ri p t i on . - Les organi mes portent des processus fins et recourbé dont la 
base est plus ou moins élargie. La forme de la coque est plus ou moins influencée par 
l 'implantation des processus. Les organismes sont intermédiaires entre M. recurvatum fa. 
multispinosa et .M . inconspicuum (DEFLANDRE, 1935). 
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Dimensions du corp central : environ 12 p. ~ ur 8 p.. 
Longueur des processus : environ 4 p.. 
Envergure totale : de 17 p. à 20 p.. 

Micrhystridium cf. stellatum DEFLANDRE, 1942. 
(Pl. XV, fig. 61; Pl. XVI, fig. 1. ) 

DEFLANDRE, i942, c. R. Ac. Sc., 215, p. 476, fig. 7 et 8. 

D es cri pt i o n . - La coque présente une forme polygonale qui dépend du nombre 
de processus dont l 'implantation es t élargie. La paroi des organismes e t fine. Les processus 
atteignent environ 3/ 4 des dimensions de la coque . 

Dimensions du corps central : environ 10 p. à 15 p.. 
Longueur des processus : de 6 p. à 10 p.. 
Envergure totale : entre environ 28 p. et 35 p.. 

Micrhystridium stellatum an fragile DEFLANDRE, 1967. 
(Pl. XVI, fig. 3-5 .) 

Micrhystridium fragile DEFLANDRE, i947, Bull. Inst. Océan., 921, p. 8, fig. 13-18. 
Micrhystridium stellatum DEFLA'.'IDRE, i942, C. R. Ac Sc., 215, p. 476, fig. 7 eL 8. 

Des cr i pt ion . - Les organismes consistent en un e coque ellip oïdale dont la 
paroi semble fine et sur laquelle se trouvent entr e 10 et 15 proce us creux, plutôt fins, à 
extrémité distale fermée, qui s'élargi ent tout près de leur base et dont la longueur atteint 
environ la moitié des dimensions de la coque . 

Ils semblent proches de 1\1. lymensis var. gliscum \VALL, 1965, mais en diffèrent par 
leur paroi fine et leurs proces us creux. Ils semblent intermédiaires entre JI. fragile et .\/. 
stellatum. 

Dimensions du corps central : environ 10 p. sur 14 p. . 
Longueur des processus : environ 4 p. à 6 p.. 
Envergure totale : environ 20 p. à 24 p.. 

Sous-groupe HERKOMORPIIIT AE . 

Genre CYMATIOSPHAERA o. WETZEL, i933 emend . DEFLA:'\DRE, i954. 

Cymatiosphaera bleawykensis WALL, 1965. 
(Pl. XVI, fig. 6 -!J.) 

WALL, 1965, Micropaleontology, 11, p. 162, pl. VI, fig. 2 et 3. 

Des cri pt ion. - Les organismes consistent en une petite coque dont la paroi est 
épaisse et qui présente de hautes crêtes . Ces crêtes assurent aux organismes une allure 
polygonale. 

Dimensions du corps central : environ 10 p.. 

Hauteur des crêtes : de 2 p. à 5 fl-· 
Envergure totale : entre 10 p. et 15 ~. 
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Cymatiosphaera eupeplos (VALE sr, 1948). 
(Pl. XVI, fig. 14-17.) 

Micrhystridium eupeplos V ALE sr, i948, Bull . Soc . Géol. France, 18, pp. 542-543, fig. 1-6. 
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D es c ri p t i o n . - Les organismes consistent en une petite coque globuleu e à paroi 
épaisse, qui présente des crêtes dessinant des polygones dont le nombre et les formes sont 
variables . 

Dimensions du corps central : environ 10 p.. 
Hauteur des crêtes : de 1 p. à 2 fl·· 
Envergure totale : environ 13 p. . 

H o 1 o t y p e . - Kallo 
fig. 20 et 21. 

Cymatiosphaera tortuosa nov. sp . 
(Pl. XVI, fig. 18-21, 22 ?) 

-376,5 m . Préparation 6; coord . 53,4-99,8. Pl. XVI, 

Di a gnose . - Les organismes consistent en une petite coque à peu prè globuleu-e 
qui porte des crêtes dessinant des polygones aux côtés tortueux, et dont le nombre et les 
dimen ions sont assez variables. Les dimensions du corps varient peu. 

Dimensions de la coque : de 7 p. à 10 p.. 
Hauteur de crêtes : environ 1 p.. 
rombre de polygone : entre environ 25 et 10; généralement autour de 15. 

Envergure totale : de 9 p. à 14 p.. 

Remarques. - L'espèce présente des caractères pareils à ceux de C. undulata 
HAJ O , 1966, Jahresbericht der Ungar . Geol. Anst. für 1964, p . 153, texte, fig. 2, pl. I, fig. 1-3, 
mais la taille de C. tortuosa e t environ 4 fois plus petite et ne montre pas a ez de variabilité 
pour pouvoir l 'intégrer dans l'espèce C. undulata. 

Sous-groupe NETR0:.\10RPHITAE. 

Genre LEIOFUSA EJSE ACK, i938. 

Leiofusa jurassica CooKsoN & EcsENACK, 1958. 
(Pl. XVI, fig. 10-13.) 

COOKSON & EISENACK, i958, Proc. Roy. Soc. Viet., N. S., 70, p. 51, pl. X, fig . 4. 

D es cri p t i o n . - Les organismes consistent en un corps ellipsoïdal qui aux: deux 
pôles, est muni d'un processus dont la base élargie passe graduellement dans le corps . 

Dimensions du corp : varient autour de 15 p. sur 9 p.. 
Longueur des procesus : environ 7 p. à 15 p.. 
Envergure totale : de 30 fJ. à 50 fJ. sur environ 9 p.. 
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Sous-groupe POLYGONOMORPHITAE. 

Genre VERYHACHIUM DEUNFF, 1954. 

Veryhachium sp. 
(Pl. XVI, fig . 24 et 25.) 

Remarques. - Quelques organismes trigonaux qui présen ten t trois processus 
assez effilés , appartiennent à ce genre . 

Dimensions du corps : environ 8 p. à 10 p.. 
Hauteur des processus : de 5 p. à 7 p.. 
Envergure totale : jusqu'à 22 p.. 

Sous-groupe PTEROMORPHITAE. 

Genre PTEROSPERMOPSIS W. WETZEL, 1952. 

Pterospermopsis aff. australiensis DEFLA DRE & CooK o ·, 1955. 
(Pl. xvr. fig . 28.) 

DEFLANDRE & COOKSON, 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 286, texte, fig. 52-53, pl. III , fig. 4. 

D es cri pt i on . - Les organismes consistent en un corps central aplati, bordé d'une 
large collerette qui présente peu de plis. Les proportions de la collerette et du corp central 
varient entre 1/ 2 et le diamètre de la coque, ce qui les différencie de l'espèce P. ginginensis 
DEFLANDRE & CooKSON, 1955. 

Dimensions du corps central : environ 30 p.. 
Largeur de la collerette : jusqu'à 14 p.. 
Envergure totale : jusqu'à 55 p.. 

Pterospermopsis aff. barbarae GonKA, 1963. 
(Pl. XVI, fig. 26.) 

GoRKA, 1963, Acta Palaeontologica Polonica, 8, p . 74, pl. XI, fig. 3. 

D es cri pt i on. - -376,5 m. Préparation 10; coord . 15-105,5 . 
L'organisme consiste en un corps central entouré d 'une très large collerelle abondam-

ment plissée. 
Dimensions du corps central : environ 70 p. sur 55 p.. 
Largeur de la collerette : de 60 p. à 70 p.. 
Envergure totale : environ 150 p.. 

Pterospermopsis harti ? SA1uEAi\T, 1960. 
(Pl. XVI, fig. 2!J.) 

SARJEANT, 1960, Proc. Yorksh. Geol. Soc., 32, p. 402, texte, fig. 3a, pl. XIV, fig. 16. 

Remarque . - -376,5 m . Préparalion 8; coord . 17,8-95,4. 
De l'organisme, il ne subsiste que la moitié. L'espèce diffère de P. pastielsi DuRA n, 1958 

ou P. ginginensis DEFLANDRE & CooK ON, 1955 par les proportions corps/collerette. 
Dimensions du corps central : environ 40 p.. 
Largeur de la collerette : jusqu'à 20 p.. 
Envergure totale : environ 80 p.. 
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Pterospermopsis heliantoides nov. sp. 
(Pl. XVI, fig. 30.) 

Ho l otype. - }allo -376 m. Préparation 4; coord. 45-98,7. 
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Di a gnose . - L'organi me consiste en un corps central plus ou moins aplati, 
entouré d'une large collerette dont la largeur atteint environ 4/ 10 du diamètre de la coque 
et qui présente une dizaine de plis radiaux. La coque possède une paroi épaisse dont une des 
faces présente de petits épai i sements irréguliers. L'ensemble rappelle la fleur du tournesol 
(T-I elianthus) . 

Dime11 ions du corp central : environ 76 f.I· ur 70 fJ-· 
Largeur de la collerette : en Y iron 32 fJ-. 
Envergure totale : 140 fJ- ur 122 f.1--

R e marque. - On peut faire un rapprochement avec P. harti SARJEA:\'T, 1960 
mais les différences, surtout de la taille, ne permettent pas de rapporter l'organisme à cette 
e pèce. 

Ptero permopsis aff. microptera DEFLA 'DRE & CooK o , 1955. 
(Pl. XVI, fig. 2:t) 

DEFLANDRE & COOJ<SON, i955, Auslr. J . Mar. Freshw. Res., 6, p. 288, pl. VI, fig. 8. 

De cri pt ion. - -376 m. Préparation l ; coord. 49,5-97. 
Le corps central e t en touré d'une collerette dont la largeur atteint environ la moitié 

du diamètre de la coque, et qui présente de nombreux plis . Les proportions sont légèrement 
différentes de celle des organismes, décrit par DEFLA 'DRE & CooKSON, dont la collerette 
e t relativement un peu moins large. 

Dimen ions du corp central : 10 fJ-· 
Largeur de la collerette : 5 fJ-· 
Envergure totale : environ 20 fJ-· 

Pterospermopsis pastielsi DuHAND, 1958. 
(Pl. XVI, fig. 32 et 33.) 

DURAND, 1958, in Fichier micropal., S. 10, fiches 1686-1687 de DEFLANDRE, i958. 
Spore Incert. Sed., Type spéc. n° 1. PASTIELS, i948, Mém . Mus. roy. Rist. nat. Belg., 109, p. 58, pl. VI, 

fig. 30-32. 

Remarque . - Les caractères de nos organi me sont conformes à ceux donnés par 
PASTIELS. 

Dimension du corp central : environ 20 fJ- à 30 fJ- sur 40 p. à 45 fJ-· 
Largeur cl u col : <le 8 fJ- à 10 fJ-· 

plissée. 

Envergure totale : environ 35 fJ- à 50 fJ- ur 58 fJ- à 68 fJ- · 

rterospermopsis ~p . 
(Pl. XVI , fig. 27 .) 

Des cri p Lion. - -376,5 m. Préparation 9; coord . 27,3-112. 
L'organisme mal conservé, d'envergure moyenne, pré ente une assez large collerette 

Dimensions du corps central : environ 45 fJ- sur 40 p.. 
Largeur du col : environ 25 fJ- · 
Envergure totale : environ 100 fJ- ur 85 fJ-· 
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Classe DINOPHYCEAE 
ou Groupe ACRITARCHA ? 

Genre BALTISPHAERIDIUM? EISENACT<, 1958, em end. DOWNIE et SARJEA T, 1963. 

Baltisphaeridium ? sp. 
(Pl. XVI, fig. 48. ) 

Des cri pt ion. - -374,5 m. Préparation l ; cord. 48,7-93,6. 
Un organisme incomplet porte de nombreux proce sus longs et creux au profil trian

gulaire . Leur paroi es t mince et granulée comme celle de la coque. L'organi me ressemble un 
peu à B. cantabricum CRA'\lER, 1964 du Palaeozoïquc d'Espagne, et à B. longispinosum var. 
klabavensis VAVDROVA, 1965 de !'Ordovicien. 

Dimensions du corps : environ 20 p. sur 30 p. . 
Dimensions des processus : hauteur d 'environ 16 p. ; la rgeur à leur ba c de 6 p.. 
Envergure totale : environ 50 p. sur 55 p.. 

Genre COMASPHAERIDIUM STAPLIN, J A SO:'>IIUS & PococK, 1965. 

STAPLIN, JA SONIUS & POCOCK , 1965, N. J b. Geol. Pal., Abh. 123, p. 192, texte, fig. 5. 

Remarqu e . - Les caractères ùe l'orncmentalion des organi. me cla és dans cc 
genre me paraissent suffisamment différents des caractères de l'ornemenlalion de aulre 
genres, et justifient l'adoption de cc Comasphaeridimn » pour les organismes couverl d'innom
brables poils et qui ne présenten t pa cl'aulres caraclères génériques. 

Comasphaeridium cometes (VALENs1, 1948). 
(Pl. X\'I, fig. 3Hl.) 

Micrhystridium cometes V ALENSI, 1948, Bull. Soc. géol. France, (5), 18, p . 547, 6 de fig. 5. 

De cri pt ion. - Les organismes consis lent en une coque ovale à globuleu. e qui 
porte d'innombrables poils fin s de long ueur à peu près égale, allcignant généralement entre 
un tiers et un cinquième des dimensions ùe la coque . P lus raremenl les organisme présentent 
des poils encore plus courts (environ 1/8 des dimensions de la coque) (P l. XV[, fig. 37 et 41). 
Je leur donnerais le nom de C. leptothrix (VALE:>sr, 1953), mais les inlermécliaires sont assez 
nombreux pour les considérer comme une Yariété de C. conietes. 

Dimensions du corps : entre environ ] 5 fi. et 30 p.. 
Longueur des poils : de 3 p. à 8 p,. 
Envergure totale : de 20 p. à 40 p.. 

Comasphaeridium multispiuosum (PAsTrn Ls , 1948) . 
(Pl. XVI, fig. -l2-'.7.) 

Micrhystridium multispinosum PASTIELS, '1948, Mém. Mus. roy. Hist. nal. Belg., 109, p. -15, pl. V, fig. i-3 . 

Des cr i p Li o u . - Les organismes cunsislcnl en une petile coque à peu près ovale 
qui porte de nombreux gros poils raides dont la longueur varie autour du quart du diamètre 
de la corrue. 
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Dimensions de la coque : de 16 fJ- à 20 fJ·· 
Longueur des poils : environ 4 1J.. 

Envergure totale : 24 fJ· à 26 ~- · 
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Remarques. - L'espèce est proche de C. cometes (VALENSI, 1948) . La seule 
différence réside dans ses poils plus solide , plus raides. La variabilité des deux espèces nous met 
parfois en présence d'organismes interméd iaires. 

Comasphaeridium aff. whitei (DEFLANDRE & Co nrnvrLLE, 1939) . 
(Pl. XVI, fig . 31.) 

TJystrichosphaeridium whitei DEFLANDRE & COURTEVILLE, 1939, Bull. Soc. fr. Micr., 8, p. 103, pl. III, 
fig. 5 et 6. 

Description. - -378 m. Préparation 5; coord. 31,3-95 . 
L'organisme con i te en une grande coque globuleuse, couverte d'innombrables poils 

très fins et flexueux dont la longueur atteint environ un tiers du diamètre de la coque. 
L'individu e t un peu moins grand que l' espèce et sa couverture pileuse plus dense et plus fine. 

Dimensions du corps : environ 50 fJ·· 
Longueur des poil : environ 18 fJ·· 
Envergure totale : jusqu'à 90 fJ·· 

Holotype. 
fig. 4. 

Comasphaeridium P bispidium 11 ov. sp . 
(Pl. XVII, fig. 1-7.) 

J allo -377,35 m (2). Préparation 5; coord . 19,6-96,1. Pl. XVII, 

Di a gnose. - Le organismes consistent en un corps globuleux à ovoïde, d'enver
gure moyenne assez variable, couvert de très nombreux poils assez solides, droits ou flexueux, 
répartis uniformément ur la coque . La moindre densité des poil me fait douter de l'attribution 
de ces organi mes au genre Comasphaeridium. 

Dimen ions de la coque : varient entre environ 30 fJ· et 50 fl-· 
Longueur de poils : de 3 fJ- à 10 p.. 
Envergure lolale : entre environ 40 fJ- et 60 fl-· 

Genre HYSTRICHOSPHAERIDIUM ? DEFLA 1DRE, 1937, emend. EISENACK, 1958. 

Hystrichosphaeridium P langi WALL, 1965. 
(Pl. XVII, fig. 8-11.) 

WALL, 1965, Micropaleonlology, ii, p. 165, pl. VI, fig . 9-ii, pl. IX, fig. 9. 

D es cri p t ion . - Les organismes consistent en une coque ellipsoïdale à globuleuse 
qui porte de proces us relativement courts s'élargissant progressivement vers leur base et qui 
on t terminés par une petite fourche distale. Chez certains individus les processus sont reliés 

à leur ba e ou parfois à mi-hauteur . Un archaeopyle est parfois présent. Cette espèce semble 
proche de Micrhystridium alloiteaui DEu FF, 1955. La variabilité est assez grande. Leur 
cla semenL parmi les Dinophyceae est toujours douteuse . 

Dimen ions du corps central : 15 fJ- à 20 fJ- sur 20 fJ- à 27 fl-· 
Hauteur des processus : de 3 fJ- à 5 fl-· 
EnYergure tolalc : entre 25 fJ- et 35 fJ·· 



60 J. DE CONINCK . - DINOPHYCEAE ET ACRITARCHA 

Genre MICRHYSTRIDIUM? DEFLANDRE, 1937, emend. DowNIE et SARJEANT, 1963. 

Micrhystridium ? oceaniae nov. sp. 
(Pl. XVII, fig . 12-21.) 

M.icrhystridium cf. ambiguum DEFLANDRE, 1937, in DEFLANDRE & COOI\SON, 1955, Austr. J. Mar. Freshw. 
Res ., 6, p. 281 . pl. VlII, fig. 2. 

NI . cf . ambiguum exempl. G in DE CONii'\CK, 1965, Mém. Acad. roy. Belg., Cl. Sc., Col. 8, t. 36-2, p. 37, 
pl. XI, fig. 35. 

M. cf. reticulatum DEFLANDRE, 1937, in DE CONI 'CI\, 1965, Mém. Acad . roy. Belg., Cl. Sc., Col. 8, t. 36-2, 
p. 36, pl. XI, fig. 22-25, 27, 31, 29, 33, 32, 36; pl. XII, fig. 33, 37, 38. 

Holotype . Kallo -374,5 m. Préparation l; coord. 23,4-103. Pl. XVII, fig . 20 
et 21. 

Di a gnose . Les organi m es consistent en une petite coque globuleuse qui 
présente des processus pleins, fins à robustes, dont l 'extrémité distale e t bifurquée. Certains 
processus confluent parfois jusqu'à environ la moitié de leur hauteur. Le proce u peuvent 
être reliés entre eux à leur base par de basses crêtes sur la coqu e. La longueur de processu 
est comprise entre un tiers et deux tiers du diam(~tre de la coque . La su r face de la coque peut 
être granulée . 

Dimension s du corps : de 15 [J. à 23 f'- · 
Hauteur des processus : de 5 p. à 8 tJ.. 
Envergure totale : de 27 tJ. à 33 p.. 

Remarques . - Ces organismes sont a sez fréquents dans les dépôt ypres1ens et 
avaient été rencontrés par DEFLANDRE & CooKSON dans les dépôts éocènes d'Australie. Celle 
partie du monde s'appelant l 'Océanie m'a suggéré le nom d'espèce. DEFLAi'iDRE & CooK ON les 
avaient provisoirem ent nommés M. cf. ambiguuni . Toutefoi , depuis j e n'ai trouvé aucun 
organisme qui permet de conclure à la similitude avec i\l . ambiguum dont la cliagno e ne 
correspond pas aux caractères de nos organismes . Aussi je leur donne un nom d'e::pèce propre. 

Vu les différences avec la grande masse des Acl'ital'cha, leur attribution au genre 
Micrhystridium me semble douteuse . i\licrhystridi.urn ? oceaniae nov. sp . me parait plus proche 
de la famille des Hystrichosphaeridiaceae dans les Dinophyceae que du sous-groupe cles Acan
thomorphitae parmi les Acritarcha . 

Micrhystridium ? aff. oceaniae nov. sp. 

R ema rqu e . - Ces organismes diffèrent de l 'espèce par leurs processus très fin , 
terminés par une fourche. Leurs dimensions sont du même ordre de grandeur mais la densité 
des processus est généralement plus élevée. 

Micrhystridium ? sp. 
(Pl. l, fig. 10-H; Pl. XVIT, fig. 22-27. ) 

Remarques . - De nombreux organismes à peu près globuleux présentent des 
appendices lamellaires plus ou moins évasés à leur extrémité distale,_ souvent striés et de 
hauteur variable selon les individus. Leurs caractères imprécis ne m'ont pas permis de les 
classer dans une espèce connue, ni de leur attribuer lm nouveau nom d'espèce. 
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Genre PSEUDOMASJA nov. gen. 

Espèce-type. - Pseudomasia trinema nov. sp . 

Di a gnose. - Les organismes consistent en un corps plus ou moins aplati, de 
forme subtriangulaire isocèle, et présen tent sur les coins arrondis des processus pleins, 
filiformes, à extrémité di tale simple ou bifurquée. Le corps peut présenter une ouverture. 

Remarque . - La forme subtriangulaire isocèle incite à la comparaison avec le 
genre Domasia Dow 'IE, 1960, mais la présence de processus pleins est en contradiction avec 
la définition de ce genre. Je laisse subsister le doute quant à leur classement dans les 
Dinophyceae ou les Acritarcha. 

et 39. 
Holotype. 

Pseudomasia trinema n. sp. 
(Pl. XVII, fig. 32-39.) 

Kallo - 376,5 m. Préparation 6; coord. 52,2-94,4. Pl. XVII, fig. 38 

D i a g n o e . Les organismes consistent en une petite coque plus ou moins aplatie, 
de forme subtriangulaire i ocèle, dont les coins arrondis portent chacun un processus fin, plein, 
très long et flexueux. Leur implantation est nettement délimitée sur la coque et semble 
consolidée par un socle. n des organi mes présente une ouverture dans la coque près du 
sommet. 

Dimensions de la coque : à peu près 12 p- à 15 p- sur 9 p- à 10 p-. 
Longueur des processus : entre environ 30 p- et 35 p-. 

Incertae Sedis. 
(PL XVII, fig. 28-31.) 

Holotype. Kallo -307 m. Préparation 2; coord. 47,6-95,9. 

D i a gnose . L'organisme consi te en une petite coque globuleu e à paroi relative-
ment épai se qui présente sur sa surface de basses crêtes largement courbées et parallèles. 

Dimensions de la coque : 9 p-. 
Hauteur des crêtes : 0,5 p-. 
Envergure totale : 10 p- . 

REMARQUES 

Les préparations qui ont fait l 'objet de ces recherches sont conservées au Laboratoire de 
paléontologie de l'Univer ité de Gand. 
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CONCLUSIONS 

Les différences entre la population des dépôts du mètre supérieur du Landénien et celle 
des dépôts inférieurs de l'Ypré ien à I allo autent aux yeux : 

Landénien. 

Le Landénien de faciè différen t nou li re une pop ulalion lr\ pauvr . J n ' ai lr u P 
que 8 espèces, parmi lesquelles Wetzeliella p. , Kenleyia aff. lophophora et Comasphaeridium 
hispidum nov. sp. sont les plus fréquente et caractéri tiques. 

Yprésien. 

on épais eur clans le sondage de Kallo atteint en iron 140 m. C'u l la partie inférieure 
d'environ 94 m fait l'objet de ce travail el ren ferm une pop ul ati n r i he d 'a u moin 
125 espèces. 

Les Dinophyceae ont bien repré en té dan tous le horizon étudié , tandi que le 
Acritarcha présentent une plus grande cliver ité de forme dan les niveaux inférieur . 

Il semble qu'on pui se distinguer trois a. emblages de niveaux dans le deux premier 
Liers de l'Yprésien à Kallo , à partir de la composilion des microfo, siles planctonique : 

- iveaux inf ér i eurs . - De -377,35 m ju qu'entre -374,5 m cl -357,5 m. 

Ces horizons présentent quelques espèces carac téristique , absen te ailleur : Dejlanclrea 
depressa, D. oebisjeldensis, Microdinium omatum, Hystrichosphaera cf. tertiara A, llystri
chosphaeridium tubiferum, I-I. ~ langi, Pseuclomasia trinema nov. sp . 

Quelques espèces y ont plus fréquentes : Aclnatosphaericlium, ? capilatuni nov. p. aux 
processus courts, Baltisphaeriditim ligospinosum nov. sp., Comaspltaeridium cometes, .llicrliys
tridium ? oceaniae nov . sp. 

Niveaux moyen . - Enlre -374,5 m et -357,5 m jusqu'C'nlr<' -307 m <'l 
-283,5 m, sans qu'on puisse préciser exaclemen t où. 

Quelques esp èces y sont caraclérisliques et ab entes des IÜ\ eaux inférieur : Hlet::.eliella 
aff. similis , W . aff. symmetrica, llornotryblium aff. pallidum, Cordosphaeridium uncinispi
nosum, Membranilarnacia ursulae. 

Remarque : Un certain rapport semble exi Ler en tre les espèces llomotryblium aff. 
pallidum et I-Iy strichosphaeridium tubiferum qui ne diffèrent es entiellemcnt que par leur 
type d'archaeopyle : la disparition presque complète d'llystriclwsphaeridium tubiferum 
vers les horizons moyens de l 'Yprésien à Kallo est accompagnée de l'apparition d'llomotrybliurn 
pallidum ?. 

Niveau supérieur des deux tiers étudiés -283,5 m. 
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Cet horizon se distingue des autres niveaux par la présence de très nombreuses Areoli
geraceae sp., de Conyaulacysta caytonensis, Leptodinium aff. maculatum, Diacroca.nthidium 
spinigernm nov. sp., Dinopterygium cladoides et par l 'absence de Cornasphaeridium cometes. 

Il reste à vérifier si ces changements dans la population sont seulement locaux ou si au 
contraire ils apparaissent aussi en d'autres lieux . Déjà, en remontant dans l'Yprésien de Kallo, 
ils tendent vers un rapprochement avec la population que j'ai trouvée à Merelbeke, près de 
Gand, dans les dépôts sableux du sommet de l'Yprésien . On y retrouve aussi, et encore plus 
fréquentes, l 'espèce Cordosphaeridiuni uncinispinosum DE CoNINCK, 1967., d'abord décrite 
(1965) sous le nom de Cordosphaeridium palmatum CWmTE, 1842), et l 'espèce Homotryblium 
pallidum ? DAVEY & WILLIAMS, 1966, considérée en 1965 comme deux espèces distinctes : 
Hystrichosphaeridium salpingophornm DEFLANDRE 1937 et H. tubijerum (ErrnENBERG) 
DE FLANDRE' 1937. 
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PLANCHE I 



EXPLICATLOKS DE LA PLANCHE I. 

Grossissement : x 500. 

F IG . 1. - Apteodinium maculatum? EISENACI< et CoOI<SO . 

F IG. 2 à 4. - Apteodiniwn? sp. 

FIG. 5 et 6. - Eocladopyxis aff. pen'iculaturn MüRGENROTH. 

FIG. 7. - Eocladopyxis aff. peniculatum. 

FIG. 8 et 9. - Eocladopyxis aff. peniculatum. 

FIG. iO et ii . - M'icrhystridium? sp. 

FIG . 12 et 13. - Jlllicrhystridium ? p. 

FIG. 14. - Micrhystridium ? sp. 

FIG. 15. - Deflandrea depressa MORGENROTH. 

FIG . 18. Deflandrea depressa. 

FIG. 19. Deflandrea depressa . 

FIG. 16 et 17. - Deflandrea denticulata forma minor. 

FIG. 20 et 21. - Deflandrea aff. tenera KRUTZSCH. 

FIG. 22 . - Deflandr ea aff. tenera. 

FIG. 23 et 24. - Deflandrea wetzeli MüRGEi'ŒOTH. 

FIG. 25 et 26. - Defl andrea wetzeli. 

FIG. 27. - Deflandrea magnifica STA 'LEY . 

FIG. 28 et 29. - Lejeunia hyalina GERLACH. 





EXPLICATIONS DE LA PLANCHE II. 

Grossissement : x 500. 

L<'IG. i et 2. - Deflandrea denticulata forma minor . 

FIG. 3 et 4. - Deflandrea oebisfeldensis ALBERTI. 

FIG. 5. - Deflandrea phosphoritica EISE ACIL 

l:i'IG. 6. - Lejeunia hyalina GERLACH. 

FIG . 7. - Lejeunia hyalina. 

FIG. 8 à iü. Deflandrea oebisfeldensis ALBERTI. 

FIG. ii. - ? Lejeunia tenella MORGENROTH. 

FIG. i2. - ? Lejeunia tenella. 

FIG. i3 et i4. - Deflandrea oebisfeldensis an phosphoritica. 

FIG. i5. - Deflandrea wardenensis WILLIAMS et DOWNIE . 

FIG. i6 et i7. - Aff. Pterodinium sp. 

FIG. i8 et i9. - Schematophora ? sp. 





EXPLICATIONS DE LA PLANCHE III. 

Grossissement : x 500. 

FIG. i et 2. - Scriniodiniwn aff . australiense (DEFLANDRE et COOI<SON). 

FIG. 3 et 4. - w etzeliella homomorpha DEFLANDRE et COOI\SON. 

FIG. 5 et 6. - W etzeliella homomorpha. 

FIG. 7. - W etzeliella sp. 

FIG. 8. - W etzeliella sp. 

FIG. 9 et iü. - W etzeliella sp. 

F'IG. 11. - W etzeliella sp. 

FIG. i2. - W etzeliella sp. 

FIG. i3 et i4. - Wetzeliella sp. 

FIG. i5 . - W etzeliella sp. 

FIG. i6. - W etzeliella sp. 

FIG. i7 et 18. - Wetzeliella sp. 

FIG. i9. - Wetzeliella sp. 

FIG. 21. W etzeliella sp. 

FIG. 20. - W etzeliella parva ALBERTI. 





EXPLICATIONS DE LA PLANCHE IV. 

Grossissement : x 500. 

FIG. 1 et 2. - rvetzeliella aff. symmetrica WEILER. 

Frc. 3 et 4. - W etzeliella aff. symmetrica. 

FIG. 5 et 6. - W etzeliella aff. symmetrica? WEILER. 

FIG. 7. - W etzeliella aff. symmetrica ? 

FIG. 8 et 9 . - W etzeliella aff. symmetrica WEILER. 

FIG. 10 et ii. - Gonyaulacysta caytonensis (SARJEANT). 

FIG. 12 à 14. - Gonyaulacysta caytonensis. 





EXPLICATIONS DE LA PLANCHE V. 

Grossissement : x 500. 

FIG. 1 et 2. - W etzeliella aff. similis EISENACK . 

FIG . 3 et 4. - Wetzeliella aff. similis. 

FIG. 5. - Wetzeliella aff. similis. 

FIG. 6. - W etzeliella aff. simil'is. 

FIG . 7. - Welzeliella aff. similis. 

FIG. 8. - Wetzeliella aff. similis. 

FIG . 9 et 10. - Gonyaulacysta tenuitabulata (GERLACH ) . 

FIG. 11 et 12. - Gonyaulacysla aff . cladophora (DEFLANDRE). 

FIG. 13 et 14. - Gonyaulacysla tenuitabulata. 

FIG. 15 et 16. - Gonyaulacysta tenuitabulata. 

Fm. 17. - Gonyaulacysta? nuciformis (DEFLANDRE). 





EXPLICATIONS DE LA PLA I CHJ~ VI. 

Grossissement : x 500. 

FIG. i et 2. - L eptod'inium aff. 11zaculatum COOJ<SON eL ElsENACf<. 

FIG. 3 et 4. - L eptodinium aff. maculaturn. 

FIG. 5. - Palaeoperidinium aff. hyaloderm:um DEFLA 'DRE. 

B'IG. 6. - Lingulodinium machaerophorum (DEFLANDRE et COOI<SON). 

FIG. 7. - Lingulodiniwn rnachaerophorwn. 

FIG. 8. - Lingulodinium niachaerophorum. 

FIG. 9. - Lingulodinium niachaerophorum. 

FIG. 10. - Lingulodinium machaerophorwm . 

FIG . 11. - Dinogymnium aff. digilus (DEFLANDRE) EVITT, CLARIŒ et VERDIER . 

FIG. 12. - Microdinium, ornatum CoOJ<SO 1 et EISENACH:. 

FIG. 13. - Microdinium ornalum. 

FIG. 14. - Microdinium ornatum. 

FIG . i5 et 16. - Microdinium ornalum. 

FIG. 17 et 18. - Microdinium ornatwn. 

FIG . 19 . - Palaeoperidinium aff. hyalodermum DEFLAl\DRE. 

FIG. 20. - Achomosphaera ? sp. 

].i'IG. 21. - Achomosphaera alcicornu (EISENACJ< ) . 

FIG. 22 et 23. - Hyslrichosphaera cf. bulloidea DEFLANDRE et COOKSON. 

FIG. 24 à 26. - Hyslrichosphaera cingulata (O. WETZEL). 

FIG. 27. - Hystrichosphaera cingulala. 

FIG . 28 et 29. - Hystrichosphaera bulloidea DEFLANDRE et CoOI<SOi\. 

Fm. 30 à 32. - Hystrichosphaera cf. cingulata an cf. furcata. 

FIG. 33 à 35. - Hyslrichosphaera furca ta ? (EHRE:\BERG) o. vVETZEL. 

FIG. 36 à 38 . - Hystrichosphaera cf. cingulata? (O. WETZEL) . 





EXPLICATIOKS DE LA PLANCHE VII. 

GrossL ement : x 500. 

l•ro, i et ".Io, - Hystriclw pltoera cra ipelli DEFLA1'mRE et Go01~so~. 

Flo. S et !, - By ·trfrlw ·plwera crtr:sipelli . 

Fro. 5 et 6. - lly "fricho -pluurrtf lerliarn El E.XACK et GOCHT. 

l'<"m, 1 et • - Hysl'rit./w, pluwra et tertio.ra ErSE-\:AGJi et GocHT. 

Fro. 9. - Hysf/riichoS'plmrrra ef. terti.aTtJ A RrsE.XACK et GocHT. 

FltG. 10. - Hy Md~@ ph«nu tf. terlit1rn A. 

il'l~. U ~l i~. - H'!I- h"idw.c;;phifln@ d. tntitu11 .A. 

Jii"'W:, 13. - Hy tH-id~@-phttfnftr d. l~rtianr A. 

)'l~. :Ul!. - lly; ffll'iJtlti.@ plU.ifl/tFfU d. te-rtiara .A. 

Fm. U, ~' ~- - B!I h"iit!QrQ1s;pht1fêTifl d. tertitmr B ElsL~CE. et Goc.HT. 

Fl!G. ~- - ll!!J ·tH-iùtfhizy;;,p;Jqfi!J.nfi!I. d. lntitvrt1 B. 

Fro. :i't ~~ 1 . - ll!j ffl!'i!ÛQ@·p!IJ.«wrt& i"f. f"Ù!QgNIRtultu ?! 10. \\~EIZ16JJ. 

Flti< .. fü ~l l~it - ll!J' h"iirdJM!J..~lQfil!t"INJ/ ~Jll. 

~.. lt. - ll'!Jj /{JJ'iJt!/IJ.!i?A-p'Ba.®nfi!J. Slfb. 

J!!.'m .. ~- - lly;sf/Jriird1J.IJJJ$]ll!hri!tft!'l/11f/. sp. 

JEl'Jtl(;;. ~ 1i1:1t 2'4l. - Jl'!!f f!triJ..!l'!/IJ.fll)Sp/JIJ@1.rell'fi!J. ::SJ!.~ .. à Tll'iiJ/JJf/.(jf[S:f/7!Q!/.®. /fpl/JJfflSSitt:a ''El:S&'\c\C:K~. 

~- 't't .. - llQ!fj. ·IV/'iifê/!1JJiJJ.S;JfJ}/1J(lf/.lt'lrfi!J. ..::p .. 

1FW;.. - . fêt1t ~.. - lffYJS;b:1r~rtl!uJJJSiJ!lil!o®.ll'l!'fifl ~-n.~

~.. ~ 1ê1t :$:IL. - lfl!fjSJftll'iirtl!lifilJ.SffeJf!h.fAl/l'll'fffl SJ!.ll .. 





EXPLTCATIO JS DE LA PLANCHE VIU. 

Grossissement : x 500. 

FIG . i et 2. - Nematosphaeropsis phüippoti (DEFLA DRE). 

FIG. 3 et 4. - Nematosphaeropsis philippoti . 

FIG. 5 et 6. - Nematosphaerops'is philippoti. 

FIG. 7 et 8. - Triblastula aff . boruss'ica (EISENACK ) . 

FIG. ii et i2 . - Triblastula aff. borussica. 

FIG. i3 et i4. - Triblastula aff. borussica. 

FIG. 9. - Cordosphaeridium inodes (KLUMPP). 

FIG. iO et iû. - Cordosphaeridium inodes. 

FIG. i5. - Cordosphaeridium inodes. 

FIG. 23 et 24. - Cordosphaeridium inodes. 

FIG. i7. - ? Cordosphaeridium callosum MüRGENROTH. 

FIG . i8 . - ? Cordosphrœridium callosum. 

FIG. i9. - ? Cordosphaeridium callosum. 

FIG. 20. - ? Cordosphaeridium inodes subsp. minimum MüRGENROTII. 

FIG. 2i et 22. - ? Cordosphaeridium inodes subsp. minimum. 

FIG. 26 et 27. - Cordosphaeridium microtriaina an uncinispinosum. 

FIG. 25 . - Cordosphaeridium microtriaina subsp. ? centrocarpum (DEFLANDRE el CooKSON) . 

FIG. 28 et 29. - Cordosphaeridium microtriaina (KLUMPP) . 





EXPLICATIONS DE LA PLA rcHE IX. 

Grossissement : x 500. 

l•'IG. 1 et 2. - Cardo phaeridium microtriaina (KLUMPP). 

Fra . 3 et 4. - Cordosphaeridium microtriaina. 

Fm. 5. - Cordosphaeridium microtriaina subsp . ? centrocarpum (DEFLANDRE et CooKSON). 

Fm. 6 à 8 . - Cordosphaeridium uncini pinosurn DE CoNINCI<. 

Fm. 9 et 10. - Cordosphaeridium sp. A . 

Fm. ii et 12. - Cardo phaeridiurn sp. B. 

FIG. 13 et i4. - Diphyes colligerum (DEFLANDRE et COOIŒON). 

FIG. 15 et 16. - Diphyes colligerum. 

FIG. 17. - Diphyes colligemm. 

Fm. 18. - Diphyes colligerum . 

Fm. 19 et 20. - Honwtryblium pallidum? DAVEY et \Vn.LIAi\IS. 

FIG. 21 et 22. - Homotryblium pallidum? 

FIG. 23. - Homotrybliwn pallidum, ? 

FIG. 26 et 27. - Homolrybliwn pallidum? 

Fm. 24 et 25. - Hystrichosphaeridium tubif erum brevispinum. 





EXPLICATIONS DE LA PLANCHE X. 

Grossissement : x 500. 

FIG. 1 à 4. - Hystrichokolpoma unispinum? WILLIAMS et DowNIE. 

FIG . 5 et 6. - Hystrichokolpoma ferox (DEFLANDRE) . 

FIG. 7 et 8 . - Cf. Hystrichosphaeridium patulum DAVEY et WILLIAMS. 

FIG. 9. - Hystrichosphaeridium patulum DAVEY et ·WILLIAMS. 

FIG. 10. - Hystrichosphaeridium palulum. 

FIG. 11 à 13. - Hystrichosphaeridium pseudorecurvalum MüRGENROTH. 

FIG. 14. - Hystrichosphaeridium pseudorecurvaturn, extrémité distale d'un processu . 

FIG . 15. - Hystrichosphaeridium pseudorecurvatum. 

FIG. 16. - Hystrichosphacridium pscudorccurvatum. 

FIG. 17 et 18. - Hystrichosphaeridium salvingophormn DEFLAi\DRE. 

FIG. 19 et 20. - Hystrichosphaeridium salpingophorum. 

FIG. 21 à 23. - Hystrichosphaeridium salpingophorum. 

FIG . 24 . - Hystrichosphaeridium tubiferwn (EHRE\"BERG) DELFLA'.'IDHE . 

FIG. 28 et 29. - Hystrichosvhaeridium tubif erwn. 

FIG. 32. - Hystrichosphaeridium tubiferwn. 

FIG. 33 et 34. - Hystrichosphaeridium tubifer11111. 

FIG. 35 et 36. - Hystrichosphaeridium tubife111m . 

FIG . 37 et 38. - Hystrichosphaeridium tubiferum. 

FIG. 39 et 40. - Hystrichosphaeridium tubiferum. 

FIG. 25. - Lithosphaeridium? inversibuccinum DAVEY et \VILLIAi\I S . 

FIG. 26 et 27. - Lithosphaeridium? inversibuccinum. 

FIG. 30 et 31. - Lithosphaeridium ? inversibuccinum. 





EXPLICATIONS DE LA PLA rcHE XI. 

Grossissement : x 500. 

FIG. i à 4. - Lanternosphaeridium bipolare (COOKSON et EISENACI<) n. comb. 

FIG. 5 et 6. - Lanternosphaeridium bipolare. 

FIG. i5 et i6. Lanternosphaeridium bipolare. 

FIG . 7 et 8. - Lan'ternosphaeridium essentiale nov. sp. 

FIG. i7 et i8. - Lanternosphaeridium aff. axiale (EISENACl<) MORGENROTH. 

FIG. 9 et iO. - Adnatosphaeridium? capilalum n. sp . 

FIG. ii. - AdnalosphaeridiU?n? capilatum. 

FIG. i2 et i3. - Adnatosphaeridium ? capilatwn. - Holotype. 

FIG. i4. - Adnatosphaeridium ? capilatum. 

FIG. 2i. - Adnatosphaeridium? capilatum. 

FIG. 22 . - Adnatosphaeridium? capilatum. 

FIG. 23 . - Adnatosphaeridium ? capilatum. 

FIG. 24. - Adnatosphaeridium ? capilatum. 

FIG. i9 et 20. - Adnatosphaeridium reticulense (PASTIELS). 

FIG. 25 et 26 . - Adnalosphaeridium reliculense ? 





EXPLICATIONS DE L PLA 1CHE XTI. 

Grossissemen t : x 500. 

FIG. i. - Adnatosphaeridium aff. caulleryi (DEFLANDRE). 

FIG. 6 et 7. - Adnatosphaeridium aff. caulleryi. 

FIG. 2 et 3. - Adnatosphaeridium reliculense (P ASTIELS). 

FIG . 4 et 5. - Adnalosphaeridium reticulense. 

FIG. 8 et 9. - Cyclonephelium aff. retiwlosum GERLACH ou aff. reliinlextum COOK ON. 

FIG . iO et ii. - Cyclonephelium pastiels-i DEFLANDRE eL Co01 SON. 

Frn. i5 et i6. - Cyclonephelium paslielsi. 

FIG. i7. - Cyclonepheliitm sp . 

FIG . i2. - Cyclonephelium aff. densebarbatwn COOI<SON et EISENACK . 

FIG. i3 et i4. - Membranilarnacia minuta nov. sp . - HoloLype. 

FIG. i8 et 19. - Cf. Surculosphaeridium veslitutum (DEFLA 'ORE) DAVEY, DowNJE, SARJEA:'\T , \\ ILLIA~IS. 

FIG. 20 à 22. - Cf. Surculosphaeridium veslilulum . 





EXPLICATIONS DE LA PLANCHE XIII . 

FIG . 1 et 2 . - Areoligeraceae sp. 

FIG . 3. - Areoligeraceae sp . 

Grossissement : x 500. 

FIG . 4. - Membranilarnacia ursulae (MORGENROTH) . 

FIG. 5 et 6. - Membranilarnacia ursulae . 

FIG. 7 et 8. - Dinopterygium cladoides DEFLANDRE. 

FIG. 9 et 10. - Dinopterygium cladoides . 

FIG. i1 et 12. - Diacrocanthidium spinigerum nov . sp . - Holotype. 

FIG. 13. - Diacrocanthidium spiniger-um. 

FIG . 14 et :15. - Kallosphaericl'ium brevibarbatum nov. sp . - Holotype. 

FIG. 16. - Horoginella incurvata Coor<SON et EISENACK. 

FIG . 17. - Horoginella ineitrvata. 

FIG . 18. - Horoginella incurvata. 

FIG . 19 à 21. - Kenleyia aff. pachycerata COOIŒO!\ et EISENACK. 

FIG. 26. - J(enleyia aff . pachycerata . 

FIG. 22 . - Kenleyia aff. lophophora COOKSON et EISENACI<. 

FIG. 23 . - Kenleyia aff. lophophora. 

FIG. 29 . - Kenleyia aff. lophophora. 

FIG. 24 et 25 . - Kenleyia? nuda nov . sp. - Holotype. 

FIG. 27 et 28. - Kenleyia aff. leptocerata CüüKSON et EISENACK. 

FIG . 30 et 31. - Aff. Pterodinium sp. 





bXPLICATION DE LA PLANCHE XIV. 

Grossissement : x 500. 

FIG. 1. - Kenleyia aff. pachycerala COOIŒON et EISENACJ<. 

FIG. 2 à 4. - Thalassiphora delicata WILLIAMS et DOWNIE. 

FIG. 5. - Thalassiphora delicata. 

Fra. 6 et 7. - Thalassiphora delicala. 

FIG. 8 et 9. - Thalassiphora velala? (DEFLANDRE et COOKSON) . 

FIG. iO et 11. - Palaeocyslodinium golzowense ALBERTI. 

FIG. 15. - Palaeocystodinium golzowense. 

FIG. 16. - Palaeocystodin'iitm gol:.owense. 

Fra. 12 à 14. - Cf . Forma F. 





EXPLICATIONS DE LA PLA rcHE XV. 

Grossissement : x 500. 

FIG. i et 2. - Baltisphaeridium aff. debilispinurn WALL et Dow IE. 

FIG. 3. - Cf. Baltisphaeridium debilispinum var. brevispinosum (SARJEANT) WALL. 
FIG. 4. - Cf. Baltisphaeridium debilispinum var. brevispinosum. 
FIG. 5. - Cf. Baltisphaeridium debilispinum var. brevispinosum. 
FIG. 6. - Cf. Baltisphaeridium ehrenbergi (DEFLANDRE). 
FIG. 7. - Cf. Baltisphaeridium ehrenbergi. 
FIG. 8. - Cf. Baltisphaeridium ehrenbergi. 
FIG. 9. - Baltisphaeridium ligospinosum nov. sp . 
FIG. iO et ii. - Baltisphaeridium ligospinosum. 
FIG. i2 à i4. - Baltisphaeridium ligospinosum. 
FIG. i5 à i7. - Baltisphaeridium ligospinosum. 
FIG. i8. - Baltisphaeridiurn ligospinosum. 
FIG. i9. - Baltisphaeridium ligospinosum. - Holotype. 
FIG. 20 et 2i. - Baltisphaeridium lumectum SARJEANT. 
FIG. 22 et 23. - Baltisphaeridium aff. lumectum SARJEA T. 
FIG. 24 et 25. - Baltisphaeridium aff. micropunctatum WALL. 
FIG. 26 . - Baltisphaeridium aff. xanthiopyxides (O. WETZEL). 
FIG. 27 . - Baltisphaeridium aff. xanlhiopyxides. 
FIG. 62 à 64. - Baltisphaeridium severinii COOKSON et CRANWELL. 
FIG. 28, 29 et 30. - Micrhystridium deflandrei VALENS!. 
FIG. 3i. - Micrhystridium deflandrei. 
FIG. 32 et 33. - Micrhystridium deflandrei. 
FIG. 34. - Micrhystridium cf. exilium WALL. 
FIG. 35 et 36. - Micrhystridium cf. exilium. 
FIG. 37 et 38. - Micrhystridium filigerum VALE:\SI. 
FIG. 39. - Micrhystridium aff. lymensis var. gliscum WALL. 
FIG. 40. - Micrhystridium aff. lymensis var . gliscum. 
FIG. 4i et 42. - Micrhystridium aff. lymensis var. gliscum. 
FIG. 43. - Micrhystridium aff. lymensis var. rigidum WALL. 
FIG. 44. - Micrhystridium aff. lymensis var. rigidum? 
FIG. 45 et 46. - Micrhystridium aff. parvispinum DEFLANDRE. 
FIG. 47. - Micrhystridium aff. parvispinum & Micrhystridium inconspicuum DEFLAl'iDRE. 
FIG. 48. - Micrhystridium inconspicuum DEFLANDRE. 
FIG. 49. - Micrhystridium inconspicuum. 
FIG. 50. - Micrhystridium inconspicuum? 
FIG. 5i. - Micrhystridium aff. parvispinum DEFLANDRE. 
FIG. 52. - Micrhystridiurn rarispinurn SARJEANT. 
FIG. 53. - Micrhystridium rarispinurn. 
FIG. 54. - Micrhystridium rarispinum. 
FIG. 55. - Micrhystridium rarispinum. 
FIG . 56. - Micrhystridium recurvatum VALENSI. 
FIG. 57 et 58. - Micrhystridium recurvatum. 
FIG. 59. - Micrhystridium aff. recurvatum fa . multispinosa VALENS!. 
FIG. 60. - Micrhystridium aff. recurvatum fa. multispinosa. 
FIG. 6i. - Micrhystridium cf. stellatum DEFLA!\TIRE. 





EXPLICATIONS DE LA l LANCHE XVI. 

Grossissement : x 500. 

Fm. 1. - Micrhystridium cf. stellatum DEFLA DRE. 
FIG. 2. - Micrhystridium brevicomatum nov. sp . - Holotype. 
FIG. 3. - Micrhystridium stellatum an fragile DEFLANDRE. 
FIG. 4. - Micrhystridium stellatum an fragile. 
Fm. 5. - Micrhystridium stellatum an fragile . 
Fm. 6. - Cymatiosphaera bleawykensis WALL. 
FIG. 7 et 8. - Cymatiosphaera bleawykensis . 
FIG. 9. - Cymatiosphaera bleawykensis. 
Fm. 10. - Leiofusa jurassica CoOJŒON et EISE:-IACJ<. 
FIG. ii et 12. - Leiofusa jurassica . 
FIG. 13. - Leiofusa jurassica. 
Fm. 14 à 16. - Cymatiosphaera eupeplos (VALE SI). 
FIG. 17. - Cymatiosphaera eupeplos. 
FIG. 18 et 19. - Cymatiosphaera tortuo a nov. sp. 
FIG. 20 et 21. - Cymatiosphaera tortuosa. - Holotype. 
FIG. 22. - Cymatiosphaera tortuosa ?. 
Fm. 24. - Veryhachium sp. 
FIG. 25. - Veryhachium sp . 
Fm. 23. - Pterospermopsis aff. microptera DEFLA.l\/DRE et CooKSON. 
FIG. 26. - Pterospermopsis aff. barbarae GoRKA. 
FIG. 27. - Pterospermopsis sp. 
FIG. 28. - Pterospermopsis aff. australiensis DEFLANDRE et CooKso '. 
FIG. 29. - Pterospermopsis harl'i? SARJEA1 T. 
FIG. 30. - Pterospermopsis heliantoides nov. sp. 
Fm. 32. - Pterospermopsis paslielsi DURAND. 
FIG. 33. - Pterospermopsis paslielsi . 
FIG. 31. - Comasphaeridium whitei {DEFLA ORE et COURTEVILLE). 
FIG. 34. - Comasphaeridium cometes (VALENSI). 
FIG. 35 . - Comasphaeridium cometes. 
FIG. 36. - Comasphaeridium cometes. 
FIG . 37. - Comasphaeridium cometes, poils courts. 
Fm. 38. - Comasphaeridium cometes. 
FIG. 39. - Comasphaeridium cometes. 
Fm. 40. - Comasphaeridium comeles . 
FIG. 41. - Comasphaeridium cometes, poils courLs. 
FIG. 42. - Comasphaeridiuni multispinosum (PASTIELS). 
FIG. 43. - Comasphaeridium multispinosum . 
FIG. 44. - Comasphaeridium mull'ispinosum. 
FIG. 45. - Comasphaeridium multispinosum . 
FIG. 46 et 47. - Comasphaeridium multispinosum . 
FIG. 48. - Baltisphaerid·ium? sp. 
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EXPLICATIONS DE LA PLANCHE XVII. 

Grossissement : x 500. 

FIG. 1. - Comasphaeridium? hispidum nov. sp. 

FIG. 2. - Comasphaeridium? hispidum. 

FIG . 3. - Comasphaeridium? hispidum. 

FIG. 4 . - Comasphaeridium? hispidum . - Holotype. 

FIG. 5. - Comasphaeridium ? hispidum. 

FIG . 6. - Comasphaeridium? hispidum. 

FIG. 7. - Comasphaeridium? hispidum. 

Fra . 8 et 10. - Hystrichosphaeridium? langi WALL . 

FIG. 9. - Hystrichosphaeridium? langi . 

FIG. fi. - Jlystrichosphaeridiurn? langi. 

FIG . 12. - Micrhystridium? oceaniae nov. sp . 

FIG . 13. - Micrhystridium? oceaniae. 

FIG. 14 et 15. - Micrhystridium? oceaniae. 

FIG. 16 et 17. - Micrhystridium? oceaniae. 

FIG. 18 et 19. - Micrhystridium? oceaniae. 

FIG. 20 et 21. - Micrhystridium? oceaniae. - Holotype. 

FIG. 22 à 24. - Micrhystridium? sp. 

FIG . 25 à 27. - Micrhystridium? sp. 

FIG. 28 à 31. - lncertae Sedis. 

FIG. 32 et 33. - Pseudomasia trinema nov. sp. 

FIG. 34. - Pseudomasia trinema. 

FIG. 35. - Pseudomasia trinema . 

FIG. 36 et 37. - Pseudomasia trinema. 

FIG. 38 et 39. - Pseudomasia trinema. - Holotype . 




