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Le microplancton de l'âge ordovicien moyen provient du sondage de Strabla
situé dans la dépression de Podlasie, dans la région occidentale de la Plate-forme
orientale-européenne. Ce sont les Acritarches parmi lesquels on 'a décrit 3 nou
veaux genres: DupLicisphaeridium n. gen., Pa!aiosphaeridium n. gen. et Strab!o
sphaeridium n. gen. et 5 nouvelles espèces Ba!tisphaeridium pseudoca!icispinum
sp. n., B. vies!avi sp. n., Goniosphaeridium goerani sp. n., Pa!aiosphaeridium
francinae n.' gen. sp. n. Strab!osphaeridium biparieta!is n. gen. sp. n. et une
nouvelle combinaison: Dup!icisphaeridium spinigerum (Gôrka) n. comb. On a
présenté la répartition géographique et stratigraphique de~ espèces étudiées et
leur corrélation avec le domaine baltique.

Mot s cie f s: Acritarches, Ordovicien, systématique, morphologie. corrélation
stratigraphique.

Hanna Gôrka, 1nstytut Geo!ogii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski, AL Zwirki
i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Pologne. Texte reçu: Novembre 1979.

INTRODUCTION

Le microplancton étudié provient de la formation de l'Ordovicien
moyen, d'après le sondage de StrabIa, il est situé sur la rivière Narew
à 15 km au NO de Bielsk Podlaski dans la dépression de Podlasie de la
région occidentale de la Plate-forme orientale-européenne. Les sédiments
du Tremadoc et d'Arenig ont été étudiés du point de vue de la strati
graphie, de la paléontologie, de la pétrographie et de la sédimentologie par
Szymailski (1973).

Dans le travail présent, j'ai examiné les Acritarches provenant de
l'Ordovicien moyen des ëtages suivants: Llanvirn supérieur, Llandeïlo et
Caradoc, dont la limite a été établie à partir de la présence de conodontes
(comm. orale de M. W. Bednarczyk). Les échantillons étudiés - au nombre
de 10 - ont été pris à peu près tous les 50 cm dans le sens de la profon
deur:
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Tableau l

Répartition des Acritarches dans l'Ordovicien moyen de Strabla et dans la
région baltique

Region
baltique

Caradoc

565,20
-560,00

567,10
-565,20

L1andeïlo

- ---- --------- -----------,.-----------------

---------.-~Etages LIanvirn
supérieur

569,30
Espèces ________ -567,10
------------------':--------------'----

Baltisphaeridium hirsutoides*
Baltisphaeridium klabavense
Baltisphaeridium pauciverrueosulll
Baltisphaeridium pseudoealicispinum
Baltisphaeridium pustulatum
BaltisphaeridiuJ11 trabeeulaespinae*
BaltisphaeridiuJ11 vieslavi
Goniosphaeridium ehristianii *
Multiplicisphaeridium olsztynense*
OrdovicidiuJ11 nudum*
Orthosphaeridium densiverrueosuln
Pn/aiosphaeridium francinae
Peteinosphaeridium trifilreatum*
Strablosphaeridium biparietalis
AreJ110rieanium rigaudae*
Ba/tisphaeridium ingerae
Baltisphaeridium plieatispinae*
Dup/ieisp/lOeridium spinigerum*
BaltisphaeridiuJ11 calicispinae*
BaltispllOeridium /ongispinosull1*
Goniosphaeridium goerani
GonÎosphaeridium mochtiensis*
Leiosphneridia baltien
Leiova/ia teretis
Veryhaehium trispiuosulll*

••••••••••••••
•••••••

•••• •••••••••

••••••
•
••••
••••••
••
•

*) Espèces décrites par l'auteur en t969, 1974, 1978.

Llanvirn supérieur (zone à Pygodus serrus), prof. 569, 30-567, 10m,
est formé de calcaires avec oolithes ferrugineux et de très fines intèrcala
tions d'argile qui est le sédiment le plus riche en Acritarches.

Llandeïlo (zone à Pygodus anserinus), prof. 567,10--565,20m, ce sont
des calcaires avec oolithes ferrigineux.

Caradoc (zone à Amorphognathus tvaerensis), prof. 565, 20-562, 20 m.
sous forme de calcaires avec oolithes ferrugineux et de fines intercalations
d'argiles calcaires; prof. 562,20-560.00m, ces sont des calcaires organo
détritiques, par endroits marneux avec oolithes ferrugineux.

Dans ces échantillons, les Acritarches sont trèf' nombreux et, pour la
p1upart, dans un excellent état de conservation. On y distingue 25 espèces
(voir tableau 1 et pIs 31-36) parmi IeEquelles 13 ont été étudiées anté-
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rieurement (G6rka 1969, 1974 et 1978). Elles sont marquées d'un asterisque
sur le tableau ci-inclus (p. 262). Dans ce biotype microplanctollique, je
peux constater 20 espèces communes dans le domaine baltique (Pologne,
Allemagne, Suède et Estonie).

L'association des Acritarches étudiés dans l'Ordovicien moyen du
sondage de Strabla et les corrélations avec les sédiments du même âge
dans le domaine baltique permettent de conclure à l'existence, à cette
époque, d'un basin sédimentaire commun. En outre, on peut souligner
certaines analogies aves le microplancton provenant du sondage de Miel
nik sur Bug (G6rka 1969) où l'on trouve, dans les "couches poméranien
nes" correspondant au Caradoc inférieur, plusieurs espèces communes,
à savoir: Baltisphaeridium calicispinae G6rka et Goniosphaeridium moch
tiensis (G6rka).

Pour extraire le microplancton de la roche, j'ai utilisé les mêmes mé
thodes chimiques que dans mes travaux antérieurs (G6rka 1969, 1974 et
1978). Les préparations microscopiques, au nombre de 145, insérées dans la
glycérine gélatinée, sont déposées dans la collection du Laooratoire de
Paléontologie de l'Institut de Géologie de l'Université de Varsovie et mar
quées des numéros: DE1-1aa et DFl-45. La position des spécimens dans les
préparations est indiquée à l'aide de "Repéreur Maltwood".
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DESCRIPTIONS

Genre Baltisphaeridium Eisenack, 1958 emend. Downie et Sarjeant, 1963
Baltisphaeridium calicispinae G6rka, 1969

(pl. 31: 1-3)

1969. Battisphaeridium caticispinae G6rka: 36, fig. 10; pl. 6: 3, 4, pl. 8: 1-3,
non pl. 10: 3.

7'
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non 1971a.
1975.

non 1976.

non 1976.
non 1979.
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BaLtisphaeridium caLicispinae Gôrka; Kjellstrom: 21, pl. 1: 4.
Baltisphaeridium caLicispinae Gôrka; Tynni: 11, fig. 3.
BaUisphaeridium calicispinae Gôrka; Gorbatschev, Fromm et Kjellstrom:

105, fig. 19B.
BaUisphaeriàium caLicispinae Gôrka; Kjellstrom: 14, fig. 8.
BaUisphaeridium caLicispinae G6rka; Bockelie et Kjellstrom: fig. 6, 7.

MatérieL - Spécimens très nombreux et très bien conservés.
Dimensions (en ~lm):

(prép. DE :3 ~~) (prép. DE 77~}) (prép. DE 64i~)

diamètre du corps central 52,00 52,00 56,00
longueur des appendices 40,00 52,00 44,00
largeur de la base des appen-

dices 5,00 5,00 4,00
longueur des épines 0,5 1,00 1,00
distance entre les appendices 20,00 16,00 env. 16,00

Description. - Corps central à paroi épaisse et simple et muni de 12 à 16 appendi
ces homomorphes, coniques, creux, droits et à extrémité distale pointue. Les appendices
présentent une implantation angulaire très typique en forme d'entonnoir, leur cavité
interne est nettement séparée de celle du corps central. La surface du corps central
et celle des appendices est couverte de très petites épines et par endroit perforée.

Remarques. - Voir Gôrka 1969: 36. B. caLicispinum Gôrka ressemble par la
forme du corps central et par l'ornementation épineuse de sa surface à B. bystrentos
Loeblich et Tappan et B. parvigranosum Loeblich et Tappan de l'Ordovicien moyen
d'Oklahoma (Loeblich et Tappan 1978); comparés plus bas, p. 267. Il en diffère par
l'implantation en forme d'entonnoir des appendices et par l'absence de "bouchon" dans
la base de ces dernieres. Pendant mon séjour à Stockholm en 1978, Goran Kjellstrom
et moi-même avons constaté que les spécimens de Suède déterminés comme Baltis
phaeridium caLicispinae Gôrka n'appartiennent pas à cette espèce; c'est pourquoi je
propose que ces spécimens soient considéréo comme une espèce à part - celle de
B. pseudocaLicispinum sp.n.-- décrite plus bas.

Répartition. - Finlande: Ordovicien. Pologne: Strabla: Llanvirn supeneur (prof.
569,10-567,20 m) et Caradoc (prof. 562,20-560,00 ml. Voir aussi Gôrka 1969.

BCtltispheLeridium ingen:e Kjellstrbm, 1976
(pl. 31: 5, 6)

1976. Baltisphaeridium ingerae Kjellstrom: 20, fig. 14.

Matériel. - Spécimens nombreux, de conservation variable et dont quelques uns
sont remplis de pyrite.

Dimensions (en ~lm):

diamètre du Cllrps central
longueur des appendices
largeur de la base des ap
pendices
distance entre les appendices

(prép. DE 67jg)

44,00 X 48,00
48,00

3,00
8,00

(prép. DE 70i~)

68,00
32,00

3,00
12.00

(prép. DE 85~~)

68,00
60,00

3,00
16,00

Description. - Corps central sphérique, à paroi épaisse et simple, et munie de 30
appendices homomorphes, sveltes, généralement droits et parfois recourbés. Les ap
pendices ont la base un peu élargie et l'extrémité distale pointus, leur implantation
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est angulaire et leur cavité interne est séparée de celle du corps central. La surface
du corps central est granulée et celle des appendices est couverte de très petites
épines,

Remarques. - Les spécimens de B. ingerae Kjellstrom de Pologne sont un peu
plus grands que ceux de Suéde. B, ingerae ressemble par la morphologie des appen
dices à B. annelieae de l'Ordovicien moyen du sondage de Grotlingbo no. l - Gotland
en Suéde (Kjellstrom 1976: 10, fig. 5) et du Llandeïlo d'Olsztyn TG 2 (G6rka 1979:
357, pl. 13: 7). Il en diffère par un nombre moindre des appendices et par la surface
du corps central granulée.

Répartition. - Gotland: Ordovicien moyen. Pologne: Strabla - Llanvirn supérieur
(prof. 569,30-567,10 ml, Llandeïlo (prof. 567,10-565,20 m) et Caradoc (prof. 565,20

562,00 ml.

Baltisphaeridium klabavense (Vavrdova), 1965
(pl. 31: 4)

1965. Baltisphaeridium longispinosum var. klabavensis Vavrdova: 353, fig, 1; pl. 2: 1.
1971b. Baltisphaeridium klabavense (Vavrdova); Kjellstrom: 14, fig. 6.

Matériel. - Spécimens nombreux, bien conservés.
Dimensions (en f1m):

diamètre du corps central
longueur des appendices
largeur de la base des appen-

dices
distance entre les appendices

(prép. DE 47~g)

56,00
40,00-52,00

4,00
16,00

(prép. DF 34g)

60,00 X 72,00
68,00

10,00
16,00

(prép. DE 571~)

80,00
48,00-68,00

4,00
16,00

Description. - Corps central plus ou moins sphérique, à parOi epaisse et simple,
et muni de 12 à 15 appendices homomorphes coniques et droits; ces appendices ont une
base un peu contractée et une extrémité distale pointue, leur cavité interne est
séparée de celle du corps central. La surface du corps central et des appendices est
couverte de très petites épines.

Remarques. - B. klabavense ressemble par la forme du corps central, le nombre
des appendices et l'ornementation épineuse de la paroi a Gyalorhethium sp. de
l'Ordovicien moyen d'Oklahoma (Loeblich et Tappan 1978: 1270, pl. 11: 4, 5). Il en
diffère par l'absence de communication entre la cavité interne des appendices et
celles du corps central et par l'absence de "bouchon" dans la base des appendices.

Répartition. - Tchécoslovaquie: Arenig. Gotland: Ordovicien moyen. Pologne:
Strabla - Llanvirn supérieur (prof. 569,30-567,10 ml.

Baltisphaeridium pauciverrucosum Kjellstrom, 1971
(pl. 32: 5)

1971 b. Baltisphaeridium pauciverrucosum Kjellstrom: 17, fig. 9.
1975. Baltisphaeridium pauciverrucosum Kjellstrom; Tynni: 16, pl. 2: 2.

Matériel. - Spécimens nombreux, bien conservés.
Dimensions (en !lm):

diamètre du corps central
longueur des appendices
largeur de la base des appen-

dices
distance entre les appendices

(prép. DE 59ij)

44,00 X 68,00
60,00 - 80,00

4,00
20,00

(prép. DE 59 ~Ô)

68,00
60,00

3,00
12,00

(prép. DE 90 ~ g)
80,00

env, 50,00

4,00
spéc. abimé



266 HANNA GÙRKA

Description. - Corps central plus ou moins sphérique, à paroi mince et simple, et
pourvu de 10 à 30 appendices. Les appendices homomorphes, droits, coniques à la base
un peu élargie, se rétrécissent progressivement vers les extrémités distales pointues.
Appendices à implantation courbe, et à cavité interne séparée de celle du corps central.
La surface du col'lps central est chagrinée et celle des appendices est verruqueuse.

Remarques. - Baltisphaeridium pauciverrucosum Kjellstrom ressemble par la
forme générale du corps central et des appendices à Gyalorhethium spinuliferum
Loeblich et Tappan de l'Ashgill de l'Oklahoma (Loeblich et Tappan 1978: 1269, pl. 10:
6-8). Il en differe par les appendices plus nombreux, dont la cavité interne est
séparé de celle du corps central, ainsi que par l'ornementation épineuse de la paroi.

Répartition. - Ordovicien moyen du sondage de Grotlingbo no. 1. - Gotland en
Suède (Kjellstrom 1971b) et Ordovicien de Finlande (Tynni 1975). Pologne: Strabla
Llanvirn supérieur (prof. 569,30-567,10 ml.

Baltisphaeridium pseudocalicispinum sp.n.
(pl. 32: 3, 4)

1971a. Baltisphaeridium calicispinae G6rka; Kjellstrom: 21, pl. 1: 4.
1976. Baltisphaeridium calicispinae G6rka; Gorbatschev, Fromm et Kjellstrom: 105,

fig. 19B.
1976. Baltisphaeridium calicispinae G6rka; Kjellstrom: 14, fig. 8.
1979. Baltisphaeridium calicispinae G6rka; Bockelie et Kjellstrom: fig. 6, 7.

Holotypus: Prép. DE 71 ~~ (pl. 32: 4).
Stratum typicum: Llanvirn supérieur.
Locus typicus: Strabla (prof. 569,30-567,10 ml.
Derivatio nominis: pseudocalicispinum - à cause de son ressemblance à B. cali

cispinum.
Diagnosis. - Corps central sphérique, à paroi épaisse et simple, muni de 10 à 12

appendices coniques aux extrémités distales pointues; cavité interne séparée de celle
du corps central. La surface du corps central et celle des appendices est couverte de
très petites épines.

Matériel. - Quelques spécimens bien conservés.
Dimensions (en flm):

diamètre du corps central
longueur des appendices
largeur de la base des appen-

dices
longueur des épines
distance entre les appendices

(prép. DE 47U)

52,00
60,00-64,00

5,00

1,00
12,00

(prép. DE 51~g)

60,00
28,00-64,00

5,00

0,5
16,00

(prép. DE 71H)
holotype

68,00
68,00

5,00

1,00
E!l1v. 16,00

Description. - Corps central sphérique, à paroi épaisse et simple, et muni de 10
à 12 appendices homomorphes, coniques à bases un peu élargies at aux extrémités
distales pointues. Appendices à implantation angulaire et à cavité interne séparée de
celle du corps central. La surface du corps central et celle des appendices est cou
verte de très petites épines. Fente équatoriale de déhiscence présente dans tous les
spécimens.

Remarques. - B. pseudocalicispinum sp.n. par la forme générale du corps
central et des appendices, ainsi que par l'ornementation de toute la surface se rappro-
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che le plus de Baltisphaeridium calicispinae G6rka (décrit plus haut, p. 263). Il en
diffère par l'absence de la très typique implantation en forme d'entonnoir des appen
dices. B. pseudocalicispinum sp.n. peut aussi ètre comparé avec B. bystrentos Loeblich
et Tappan de l'Ordovicien moyen d'Oklahoma (Loeblich et Tappan 1978: 1248, pl. 5:
1-3) et avec B. parvigranosum Loeblich et Tappan 1978: 1252, pl. 6: 1-4). Il en dif
fère par l'ornementation granuleuse de toute la surface et par les appendices non
bifurqués et dépourvus de "bouchon" dans la partie proximale.

Répartition. - Gotland: Arenig et Ordovicien moyen. Estonie: Ordovicien moyen.
Pologne: Strabla - Llanvirn supérieur (prof. 569,30-567,10 m).

Baltisphaeridium pustulatum Kjellstrom, 1971
(pl. 32: 6)

1971b. Baltisphaeridium pustulatum Kjellstrom: 18, fig. 11.

Matériel. - Deux spécimens bien conservés.
Dimensions (en flm):

diamètre du corps central
longueur des appendices
largeur de la base des appen-

dices
distance entre les appendices

(prép. DE 90~g)

80,00
80,00-96,00

8,00
24,00-30,00

60,00X72,00
env. 72,00

8,00
12,00-24,00

Description. - Corps central plus ou moins sphérique à paroi mince et simple et
pourvu de 10 appendices homomorphes, raides et coniques. Ils ont les bases un peu
élargies et se rétrécissent vers les extrémités distales pointues; leur implantation est
incurbée et leur cavité interne est sépa.rée de celle du corps central. Déhiscenœ sous
forme de fente équatoriale. La surface du corps central et des appendices est verru
queuse.

Remarques. - Kjellstrom (l971b: 18) établit la comparaison entre B. pustulatum
Kjellstrom, B. verrucatum Kjellstrom et B. klabavense (Vavrdova).

Répartition. - Gotland: Ordovicien moyen. Pologne: Strabla - Llanvirn supérieur
(prof. 569,30-567,10 m).

Baltisphaeridium vieslavi sp.n.
(pl. 32: 1, 2)

Holotypus: Prép. DE 68~g (pl. 32: 1).

Stratum typicum: Llanvirn supérieur.
Locus typicus: Strabla (prof. 569,30-567,10 m).
Derivatio nominis: vieslavi - provenant du prénom de Wieslaw Bednarczyk

géologue de l'Institut des Sciences Géologiques de l'Académie Polonaise des Scien
ces à Varsovie.

Diagnosis. - Corps central sphérique pouvant aller jusqu'à la forme ovoïdale,
à paroi épaisse et simple et muni de 16 à 25 appendices très éffilés, qui ne communi
quent pas avec la cavité interne du ·corps central. Les appendices sont pourvus de
trabecules transversales et d'épines.

Matériel. - Quelques spécimens dont le corps central est en général abîmé.
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Dimensions (en [lm):

diamètre du corps central
longueur des appendices
largeur de la base des appen-

dices
distance entre les appendices

HANNA CÛRKA

(prép. DE 68~g)

holotype

48,00 X 64,00
env. 48,00

4,00
24,00

(prép. DE 77W

68,00
52,00

4,00
16,00

(prép. DE 98m

70,00
50,00

4,00
18,00

Description. - Corps central sphérique pouvant aller jusqu'à la forme ovoïdale,
à paroi épaisse et simple, et muni de 16 à 25 appendices homomorphes, légèrement
coniques et très effilés. Appendices à implantation courbe et dont la cavité interne
ne communique pas avec celle du corps central. Ils sont exceptionnellement très fins
sur toute leur longueur. Habituellement, leur base est un peu élargie et leur extré
mité distale, souvent recourbée, est effilé et simple. En outre, les appendices sont
parfois pourvus de trabecules transversales peu distinctes et d'épines exceptionnelle
ment réduites. La surface du corps central est lisse.

Remarques. - B. vieslavi sp.n. ne ressemble à aucune espèce connue d'Acritarches.
Répartition. - Pologne: Strabla - Llanvirn supérieur (prof. 569,30-567,10 ml.

Genre Duplicisphaeridium gen.n.

Diagnosis. - Corps central sphérique, à paroi épaisse et double et muni de 10
à 21 appendices homomorphes, raides, coniques et à paroi double, dont la cavité in
terne communique avec celle du corps central. Un des appendices bifurque. La
surface du corps central et celle des appendices est granulée.

Derivatio nominis: duplex-citis - à cause de double paroi.
Species typica: Duplicisphaeridium spinigerum (G6rka, 1969) n. comb. provenant

du bloc erratique ordovicien no. 0.519 de Mochty (G6rka 1969: 46).

Duplicisphaeridium spinigerum (Gérka, 1969) n. comb.
(pl. 33: 5)

1969. Baltisphaeridium spinigerum Gorka: 45, fig. 16: pl. 11: 2, 3; pl. 12: 3; pl. 13: 1-3.
1975. Baltisphaeridium spinigerum G6rka: Tynni: 16, pl. 2: 4.

Matériel. - Spécimens nombreux, et bien conservés.
Dimensions (en ~lm):

(prép. DE 4l~) (prép. DF 32i~) (prép. DE 4d~)

diamètre du corps central 68,00 env. 80,00 92,00
longueur des appendices 48,00 44,00 52,00
largeur de la base des appen-

dices 6,00 6,00 8,00
distance entre les appendices env. 16,00 env. 16,00 env. 16,00

Description. - Corps central sphérique, à parOl epaisse et double est muni de
10 à 21 appendices, homomorphes, raides, coniques et aussi à paroi double. Les ap
pendices, dont la base est peu élargie se rétrécissent progressivement vers les extré
mités arrondies, l'un d'eux, à mi-longueur (prép. DE 45l~) est bifurqué en angle
obtus. Appendices à implantation courbe et à cavité interne communiquant avec
celle du corps central. Les granules sont trés nombreux et serrés sur la surface du
corps central et très espacés sur celle des appendices.
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Remarques. - Voir G6rka 1969: 46, D. spinigerum (G6rka) n. comb. ressemble
par l'aspect des appendices et de leur implantation ainsi que par la surface granulée
du corps central à Gya!orhethium chondrodes Loeblich et Tappan de l'Ordovicien
moyen d'Okiahoma (Loeblich et Tappan 1978: 1269, pl. 9: 1, 2). Il en diffère par la
double paroi du corps central et des appendices et par de très petites granules sur
la surface de ces derniers.

Répartition. - Finlande: Ordovicien. Pologne: Strabla - Llanvirn supérieur (prof.
569,30-567,10 ml, Llandeïlo (prof. 567,10-565,20 m) et Caradoc (prof. 562,20-560,00 ml.
Voir aussi G6rka 1969.

Genre Goniosphaeridium Eisenack, 1969 emend. Kjellstrom, 1971
Goniosphaeridium goerani sp.n.

(pl. 33: 3, 4)

Ho!otypus: Prép. DE 51~j (pl. 33: 4).
Stratum typicum: Llanvirn supérieur.
Locus typicus: Strabla (prof. 569,30-567,10 ml.
Derivatio nominis: goerani - provenant du prénom de Goran Kjellstrom, micro

paléontologue de Sveriges Geologiska Undersokning à Uppsala en Suède.

Diagnosis. - Corps central sphérique, à paroi épaisse et simple, muni de 8 à 12
appendices droits, coniques et rétrécissant vers les extrémités distales qui sont
terminées par un petit élargissement bulbeux. La cavité interne des appendices ne
communique pas avec celle du corps central.

Matériel. - Spécimens nombreux, et bien conservés.
Dimensions (en ~Im):

(prép. DE 56jii) (prép. DE 51 ~j) (prép. DE 1~g)

holotype

diamètre du corps central 52,00 56,00 64,00
longueur des appendices 52,00 52,00 48,00
largeur de la base des appen-

dices 12,00 12,00 16,00
distance entre les appendices 10,00 12,00 16,00

De::;cription. - Corps central sphérique, à parOi epaisse et simple et munie de
8 à 12 appendices homomorphes et droits. Les appendices sont régulièrement coni
ques avec des bases assez larges; ils se rétrécissent vers les extrémités dista
les effilées et terminées par un petit élargissement bulbeux. Appendices à implantation
angulaire et dont la cavité interne ne communique pas avec celle du corps central.
La surface du corps central est granulée et celle des appendices est lisse, et porte en
outre des plis longitudinaux.

Remarques. - G. goerani sp.n. par sa forme générale ressemble à Balti.sphaeri
dium !atiradiatum (Eisenack) des blocs erratiques ordoviciens (Eisenack 1959: 195, pl.
15: 4) et de l'Ordovicien moyen du sondage de Grotlingbo no. 1 en Suède (Kjell
strom 1971a: 28, pl. 2: 1). Il en dilfère par la forme des appendices dépourvus de
constriction proximale et nantis d'un petit élargissement bulbeux distal. G. goerani
sp.n. ressemble par la forme des appendices à Ba!tisphaeridium !ancettispinae G6rka
du Caradoc de Mielnik et des blocs erratiques ordoviciens (G6rka 1969: 40, pl. 9: 3;
pl. 10: 2). Il en diffère par le grand nombre des appendices aux extrémités distales
bulbeuses et par l'ornementation de toute la surface.

Répartition. - Pologne: Strabla - Llanvirn supérieur (prof. 569,30-567,10 ml, Ca
radoc (prof. 565,20-562,20 m) et (prof. 562,20-560,00 ml.
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Genre Leiosphaeridia Eisenack, 1958 emend. Downie et Sarjeant, 1963
Leiosphaeridia baltica Eisenack, 1958

(pl. 33: 6)

1958. Leiosphaeridia baUica Eisenack: 8, pl. 2: 5.
1965. Leiosphaeridia baUica Eisenack; Eisenack: 142, pl. 11: 11.
1968. Leiosphaeridia baUica Eisenack; Eisenack: 4, pl. 3: 3.
1975. Leiosphaeridia baUica Eisenack; Tynni: 23, fig. 19.

Matériel. - Un spécimen bien conservé.
Dimensions (en flm):

diamétre

(prép. DE 24g)

132,00

Description. - Corps sphérique, de paroi mince et de surface lisse sans aucune
structure.

Remarques. - L'aplatissement du spécimen forme des plis irréguliers.
Répartition. - Calcaire baltique ordovicien et blocs erratiques. Finlande: Ordo

vicien. Pologne: Strabla - Caradoc (prof. 565,20-562,20 ml.

Genre Leiovalia Eisenack, 1965
Leiovalia teretis (Loeblich) Loeblich et Tappan, 1978

(pl. 34: 7)

1970. Navifusa teretis Loeblich: 731, fig. 24A-C.
1978. Leiovalw reretis (Loeblich) n. comb.: Loeblich, Jr. et Tappan: 1272, pl. 10: 5.

Matériel. - Un spécimen, très bien conservé.
Dimensions (en flm):

longueur
largeur

(prép. DE 25~g)

400,00
130,00

Description. - Corps allongé de contour elliptique, aux côtés un peu convexes
et au pôles arrondis. La paroi est mince, transparente et lisse.

Remarques. - Voir Loeblich et Tappan 1978: 1272.
Répartition. - U.S.A., Oklahoma: Ordovicien. Pologne: Strabla - Caradoc (prof.

565,20-562,20 ml.

Genre Ordovicidium Tappan et Loeblich, 1971
Ordovicidium nudum (Eisenack) Loeblich et Tappan, 1978

(pl. 33: 1, 2)

1959. BaUisphaeTidium subsp. nudum Eisenack: 203, pl. 17: 4-6.
1965. Baltisphaeridium nudum (Eisenack) Staplin, Jansonius et Pocock n. comb.: 190,

pl. 20: 2, 6-8, texte-fig. 12.
1969. Peteinosphaeridium nudum (Eisenack); Eisenack: 255.
1978. Ordovicidium nudum (Eisenack) Loeblich and Tappan n.comb.: 1281.
1979. Peteinosphaeridium nudum (Eisenack); Bockelie et Kjellstrom: fig 19.
1979. Peteinosphaeridium nudum (Eisenack); G6rka: 368, pl. 17: 1, 4.



MICROPLANCTON DE L'ORDOVICIEN

Matériel. - Deux spécimens, bien conservés.
Dimensions (en ~lm):
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diamètre du corps central
longueur des appendices
longueur des bifurcations
largeur de la base des appen-

dices
distance entre les appendices

(prép. DE 52j§)

60,00
20,00

8,00-16,00

env. 4,00
env. 12,00

(prép. DE 573g)

52,00X56,00
32,00
12,00

4,00
12,00

Description. - Corps central sphérique, à paroi mince et simple, et muni de 20
appendices homomorphes et cylindriques. Ceux-ci sont un peu élargis dans la partie
proximale et sont parfois distalement bifurqués; leurs extrémités sont pointues.
Appendices à implantation angulaire et dont la cavité interne est séparée de celle du
corps central. Il n'y a pas de membrane entourante les appendices. La surface du
corps central et celle des appendices est lisse. Pylome en général absent.

Remarques. - Voir G6rka 1969: 33. Loeblich et Tappan (1978: 1281) classent
Peteinosphaeridium nudum (Eisenack) dans le genre Ordovicidium Tappan et Loeb
lich car aucune membrane n'entoure les appendices et le pylome est absent. Il me
semble que ce dernier trait n'est pas une règle parce que le pylome est présent chez
quelques spécimens polonais et suédois.

Répartition. - Pologne: Strabla - Llanvirn supérieur (prof. 569,30-567,10 ml.
Voir aussi G6rka 1969: 33 et 1979: 369.

Genre Orthosphaeridium Eisenack, 1968 emend. Kjellstrom, 1971
Orthosphaeridium densiverrucosum Kjellstrom, 1971

(pl. 34: 5)

1971b. Orthosphaeridium densiverrucosum Kjellstrom: 30, fig. 20.

Matériel. - Un spécimen bien conservé.
Dimensions (en !lm):

diamètre du corps central
longueur des appendices
largeur de la base des appendices

(prép. DE 67i~)

72,00 X 76,00
100,00

10,00

Description. - Le corps central presque carré, aux côtes arrondis, à paroi épaisse
et simple, est muni de 10 appendices homomorphes. La partie proximale des appen
dices est rétrécie et contient un "bouchon". Cavité interne des appendices séparée de
celle du corps central. La surface du corps central et celle des appendices est verru
queuse.

Remarques. - Voir Kjellstrom 1971b: 30.
Répartition. - Gotland: Ordovicien moyen. Pologne: Strabla - Llanvirn supérieur

(prof. 569,30-567,10 ml.

Genre Palaiosphaeridium n.gen.

Diagnose. - Corps central globuleux allant jusqu'à l'aspect piriforme, muni de 8
à 12 appendices coniques, sveltes, dont un, à, la base élargie, bifurque aux 2/3 de sa
longueur. Communication entre la cavité interne des appendices et celle du corps
central.
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Derivatio nominis: pataios (Gr.) - vieux, sphaera - sphère.
Species typica: Pataiosphaeridium francinae sp.n.

Palaiosphaeridium francinae gen. n., sp.n.
(pl. 34: 4)

1965. Baltisphaeridium pachyacanthum Eisenack: 134, pl. 13: 7, non 6.
1969. Baltisphaeridium pachyacanthum Eisenack; G6rka: pl. 6: 1.
1974. Baltisphaeridium cf. longispinosum Eisenack: texte-fig. 44.

Holotypus: Prép. DE 52~~ (pl. 34: 4).
Stratum typicum: Llanvirn supérieur.
Locus typicus: Strabla (prof. 569,30-567,10 ml.
Derivatio nominis: francinae - provenant du prénom de Francine Martin - micro

paléontologiste de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique à Bruxelles.
Diagnosis. - Corps central globuleux allant jusqu'à l'aspect piriforme, muni de

8 à 12 appendices coniques et sveltes. Un des appendices, à la base ass,ez élargie bi
furque aux 2/3 de sa longueur. La surface du corps central est réticulée et celle des
appendices est lisse.

Matériel. - Quelques spécimens bien conservés.
Dimensions (en ~tm):

(prép. DE 52 W (prép. DE 68i~) (prép. CF 1:~)

holotype

diamètre du corps central 60,00 64,00 80,00
longueur des appendices 36,00 44,00 88,00
largeur de la base des appen-

dices 5,00 8,00 16,00
largeur de la base élargie des

appendices 12,00 44,00 20,00
longueJ.lr de la bifurcation 4,00 5,00 abîmé
distance entre les appendices 24,00 24,00 40,00

Description. - Corps central globuleux allant jusqu'à l'aspect légèrement PIrI

forme, muni de 8 à 12 appendices coniques, sveltes et se rétrécissant vers les extré
mités distales. Communication entre la cavité interne des appendices et celle du corps
central. Un des appendices, à la base assez élargie, bifurque aux 2/3 de sa longeuer
en formant un angle droit. Les autres appendices sont plus ou moins de la même
longueur et ont les extrémités arrondies. La surface du corps central est réticulée et
celle des appendices est lisse.

Remarques. - P. francinae gen. n., sp.n. ressemble par la forme générale du corps
central, la présence d'un appendice plus long et d'une base élargie, la communication
entre la cavité interne des appendices et celle du corps central ainsi que par l'orne
mentation du corps central, à quelques unes des espèces du genre UneUium Rauscher
du Dévonien de Normandie (Rauscher: 1969: 34, pl. 1). Il en diffère par une taille plus
grande et la présence d'un appendice bifurqué. Quelques unes des espèces du genre
Unellium décrites par Wicander (1974: 34-35) ont deux appendices opposés plus
longs, mais jamais bifurqués, p.ex. dans U. winslowae Rauscher 1969: 36, fig. 7,
dans U. elongatum Wicander, et dans U. oscietans Wicander du Dévonien de l'Ohio
(Wicander 1974: 35, pl. 18: 10-12 et pl. 19: 1-3). En outre, dans Palaiosphaeridium
francinae, la paroi du corps central et celle des appendices est double.

Répartition. - Allemagne: Calcaire à Orthoceras. Pologne: bloc erratique; Strab
la - Llanvirn supérieur (prof. 569,30-567,10 ml.



MICROPLANCTON DE L'ORDOVICIEN

Genre Strablosphaeridium gen. n.
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Diagnosis. - Corps central sphérique pouvant aller vers des formes polygonales
et muni de 10 à 16 appendices coniques et droits, dont la cavité interne communique
avec celle du corps central. La paroi du copps central et des appendices est double.

Derivatio nominis: Strabla - provenant de Strabla.
Species typica: Strablosphaeridium biparietalis gen. n., sp.n.

Strablosphaeridium biparietalis gen. n., sp.n.
(pl. 34: 6)

Holotypus: Prép. DF 28g (pl. 34: 6).
Stratum typicum: Llanvirn supérieur.
Locus typicus: Strabla (prof. 569,30-567,10 ml.
Derivatio nominis: biparietalis (La,t.) - de paroi double.
Diagnosis. - Corps central sphérique pouvant aller vers des formes polygonales

et muni de 10 à 16 appendices coniques et droits à base reserrée, dont la cavité interne
communique ave-c celle du corps central. La paroi du corps central et des appendices
est double. La surface granulée, verruqueuse ou munie de petites épines.

MatérieL - Quelques spécimens bien conservés.
Dimensions (en ftm):

(prép. DF 28m (prép. DF 14 ~~) (prép. DF 43~§)

holotY'Pe

diamètre du corps central 70,00 80,00 82,00
longueur des appendices 70,00 75,00 75,00
largeur de la base des appen-

dices 6,00 6,00 6,00
distance entre les appendices 28,00 env. 20,00 22,00

Description. - Corps central de contour sphérique pouvant aller vers des formes
polygonales et muni de 10 à 16 appendices homomorphes, coniques et droits. Les ap
pendices ont des bases un peu élargies; ils se rétrécissent vers les extrémités arrondies.
Appendices à base résserrée et dont la cavité interne communique avec celle du corps
central. Dans la partie proximale, les appendices ont une paroi un peu plus épaisse.
La paroi du corps central et des appendices est double. La surface est granulée, ver
ruqueuse ou munie de pétites épines.

Remarques. - S. biparietalis gen.n., sp.n. ressemble par la double paroi et verru
queuse du corps central à Baltisphaeridium verrucatum Kjellstrom de l'Ordovicien
moyen du sondage de Grotlingbo no. 1 - Gotland -en Suède (Kjellstrom 1971a: 41, pl. 3:
2). Il en diffère principalement par les appendices dont la cavité interne communique
ave,c celle du corps central et dont la partie proximale est un peu rétrécie. S. biparie
talis se rapproche par la double paroi du corps central, l'ornementation verruqueuse
de toute la surface et le petit rétrécissement proximal des appendices, de Baltisphae
ridium klabavense (Vavrdova) Kjellstrom, décrit plus-haut. Il en diffère par les
appendices plus longs et sveltŒ dont la cavité interne communique avec celle du
corps central. S. biparietalis peut aussi être comparé, à cause de la surface du
corps central et de celle des appendices à Baltisphaeridium pustulatum Kjellstrom
(décrit plus haut). Il en diffère par la double paroi, et la communication entre la
cavité interne des appendices et celle du corps central. S. biparietalis par la forme
générale, la double paroi et la communication entre la cavité interne des aJPpendices
et celle du corps central est le plus proche de Baltisphaeridium oligopsiakum Loeblich

8 Acta Palaeontologica Polonica nr 2/80
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et Tappan de l'Ordovicien supérieur d'Oklahoma (Loeblich et Tappan, 1978: 12.52, pl.
5: 4-6). Il en diffère par un nombre moindre des appendices, l'absence de "bouchon"
dans la partie proximale des appendices ainsi que l'ornementation plus variable de
la paroi de ces derniers.

Répartition. - Pologne: Strabla - Llanvirn supérieur (prof. 569,30-567,10 ml.

Genre Veryhachium Deunff (1954) 1958 emend. Downie et Sarjeant, 1963
Veryhachium trispinosum (Eisenack) Downie, 1959

(pl. 34: 3)

1938. Hystriclwsphaeridium trispinosum Eisenack: 14: texte-fig. 2, 3.
1974. Veryhachium trispinosum (Eisenack) Deunff; G6rka: 231, pl. 10: 4-7 (q.v. pour

une synonymie détaillée).
1977. Veryhachium trispinosum (Eisenack): Cramer et Rodriguez: 2, pl. 1: 15.

Matériel. - Un spécimen bien conservé.
Dimensions (en flm):

hauteur du corps central
longueur des appendices

(prép. DE 97m
28,00
28,00

Description. - Corps central triangulaire, plus ou moins équilatéral, muni des
trois appendices à base élargies et rétrécis vers les extrémités pointues. La surface
du corps central est chagrinée et celle des appendices lisse.

Remarques. - Voir G6rka 1974: 232.
Répartition. - Finlande: Ordovicien. Espagne: Silurien supérieur. Pologne: Strab

la - Caradoc (prof. 565,20-562,20 ml. Voir aussi G6rka 1974: 232.
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HANKA GORKA

MIKROPLANKTON Z 5RODKOWEGO ORDOWIKU WIERCENIA STRABLA
(POLSKA)

Streszczenie

Opracowano mikroplankton z srodkowego ordowiku wiercenia Strabla usytuowa

nego nad Narwiq, 15 km na poln. zach. od Bielska Podlaskiego w depresji podlaskiej

platformy wschodnio-europejskiej. W biotopie tym stwierdzono obecnosé 25 gatun-

8*



276 HANNA aÙRKA

kôw Acritarcha, wsrôd ktôrych 20 jest wspôlnych dIa obszaru baltyckiego. Wskazy

waloby to na polqczenie basenu sedymentacyjnego tego regionu w srodkowym 01'

dowiku.

Wyrôtniono trzy nowe rodzaje: Duplicisphaeridium gen.n. Palaiosphaeridium

gen.n., i Strablosphaeridium gen.n. oraz pi~é nowych gatunkow: Baltisphaeridium

pseudocalicispinae sp.n., B. vieslavi sp.n., Coniosphaeridium georani sp.n., Palaio

sphaeridium francinae gen.n., sp.n. Strablosphaeridium biparietalis gen.n., sp.n. i 1 no

wéj kombinacj~ Duplicisphaeridium spinigerum (G6rka). Ponadto przedstawiono roz

przestrzenienie geograficzne i stratygraficzne studiowanych gatunkôw oraz korelacje

stratygraficzne z obszarem baltyckim.

EXPLICATIONS DES PLANCHES 31-36

Planche 31

1-3. Baltisphaeridium calicispinae G6rka
1, 3 Llanvirn supérieur, prof. 569,30-567,10 m, prép. DE 62~t; 2 Caradoc, prof.
562,20-560,00 m, prép. DE 3t~.

4. Baltisphaeridium klabavense (Vavrdova): Llanvirn supérieur, prof. 569,30
567,10 m, prép. DE 47~j.

5,6. Baltisphaeridium ingerae Kjellstrom: Llanvirn supérieur, prof. 569,30-567,10 m,
S prép. DE 85~~, 6 prép. DF 30f~.

Tous les spécimens X 350

Planche 32

1,2. Baltisphaeridium vieslavi sp.n.: Llanvirn supérieur, prof. 569,30-567,10 m,
1 holotype, prép. DE 68~&, 2 prép. DE nn.

3,4. Baltisphaeridium pseudocalicispinum sp.n.: Llanvirn supérieur, prof. 569,30
567,10 m, 3 prép. DE 47ij, 4 holotype, prép. DE 71H.

5. Baltisphaeridium pauciverrucosum Kjellstrom: Llanvirn supérieur, prof. 569,30
567,10 m, prép. DE 90~g.

6. Baltisphaeridium pustulatum Kjellstrom: Llanvirn supérieur, prof. 569,30
567,10 m, prép. DE 90n.

Tous les spécimens X 350

Planche 33

1,2. Ordovicidium nudum (Eisenack): Llanvirn supérieur, prof. 569,30-567,10 m,
1 prép. DE 52~~, 2 prép. DE 573 7..

3,4. Coniosphaeridium goerani sp.n.: Llanvirn supérieur, prof. 569,30-567,10 m,
3 prép. DE 56i~, 4 holotype prép. DE 51 ~i.

5. Duplicisphaeridium spinigerum (G6rka) n. comb.: Llanvirn supérieur, prof.
569,30-567,10 m, prép. DF 32~~.

6. Leiosphaeridia baltica Eisenack: Caradoc, prof. 565,20-562,20, prép. DE 24g.
Tous les spécimens X 350
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Planche 34
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1. BaUisphaeridium trabeculaespinae Gorka: Llanvirn supérieur, prof. 567,10-569,30 m,
prép. DE 7lg.

2. Baltisphaeridium hirsutoides (Eisenack): Llanvirn supérieur, prof. 567,10-569,30 m,
prép. DE 92liL

3. Veryhachium trispinosum (Eisenack): Llanvirn supérieur, prof. 567,10-569,30 m,
prép. DE 97H.

4. Palaiosphaeridium francinae gen.n., sp.n.: Llanvirn supérieur, prof. 567,10-569,30 m,
holotype - prép. DE 52~~.

5. Orthosphaeridium densiverrucosum Kjellstrom: Llanvirn supérieur, prof. 569,30
567,10 m, prép. DE 67~8.

6. Strablosphaeridium biparietalis gen.n., sp.n.: Llanvirn supérieur, prof. 569,30
567,10 m, holotype prép. DE 28g.

7. Leiovalia teretis (Loeblich): Caradoc, prof. 565,20-562,20 m, prép. DE 25~g.

Tous les spécimens X 350

Planche 35

1-4. Baltisphaeridium longispinosum (Eisenack): 1 Caradoc, prof. 565,20-562,20 m,
prép. DE 18 n, 2, 3, 4 Llanvirn supérieur, prof. 569,30-567,10 m, prép. DE 67U,
prép. DE 52~8, prép. DE 59~t

5. Aremoricanium rigaudae Deunff: Llandeïlo, prof. 567,10-565,20 fi, prép.
DE 30~~.

6. Baltisphaeridium pUcatispinae G6rka: Caradoc, prof. 562,20-560,00 m, prép.
DE ln.

Tous les spécimens X 350

Planche 36

1. Goniosphaeridium christiani Kjellstrom: Llanvirn supérieur, prof. 569,30
567,10 m, prép. DE 78U-

2. Goniosphaeridium mochtiensis (Gorka): Llanvirn supérieur, prof. 569,30
567,10 m, prép. DE 68n

3. Multiplicisphaeridium olsztynense G6rka: Llanvirn supérieur, prof. 569,30
567,10 m, prép. DE 51ft

4--6. Peteinosphaeridium trifurcatum (Eisenack): Llanvirn supérieur, prof. 569,30
567,10 m, 4 prép. DF 40U, 5 prép. DF 12ig, 6 prép. DF 3~~.

Tous les spécimens X 350
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