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A bstrac t: Trilobosporites, Impardecispora, Concavissimisporites and 
other types of Lower Cretaceous spores in Romania. For the first time, 
from the Wealdian faciès of Southeastern Romania - Dobrogea, some 
miospores formgenera like Trilobosporites, Impardecispora, Concavis
simisporites, Verrucosisporites are analysed. Thirteen formgenera and 
fifty tree formspecies are described. They occur in the Cernavodâ For
mation (Berriasian - Valanginian), Ramadan Formation (Lower Aptian) 
and Gherghina Formation (Aptian). Sixteen new formspecies hâve been 
established, Verrucosisporites scythicus n. sp., Impardecispora superba n. 
sp., I. grandis n. sp., I. elegans n. sp., I. obscura n. sp., I. dettmanniae 
n. sp., Trilobosporites ? primigenius n. sp., Trilobosporites simplex n. 
sp., T. pustulosus n. sp., T. extremis n. sp., T. fensomi n. sp., T. 
magnifions n. sp., T. hughesi n. sp., T. doringii n. sp., T. convolutus n. 
sp., T. lantziae n. sp. The formgenus Trilobosporites (Pant) P otonié 
is emended.

I n t r o d u c t io n

Les recherches palynologiques que nous entreprenons depuis bon nombre d’années dans 
les dépôts du Crétacé inférieur de Roumanie nous ont fourni une riche microflore continentale, 
provenant du Crétacé inférieur sous faciès Wealdien de la région de Dobrogea.

Il faut rappeler que chez beaucoup de genres de forme des microspores du Crétacé 
inférieur, on a observé la tendance qu’a l’ornementation - granules, épines, verrues - d’ac
croître les dimensions du centre de la spore (ou la région polaire) vers les angles de la spore 
(la région radiale); on peut même avoir la situation d’une spore sans ornementation, lisse au 
microscope optique, dans la région centrale et ornementée seulement aux bouts des angles 
(la région radiale). Ce fait nous a même permis de reconnaître un genre de forme Impardeci
spora VENKATACHALA, K a r  & RAZA, pour les microspores dont l’ornementation s’accroît 
vers la région radiale.
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Ce phénomène n’est pas nouveau; il a été observé pour la première fois au Paléozoique 
chez Triquitrites ou Tripartina, mais au Crétacé inférieur il connaît sa plus grande ampleur.

Les principaux genres de forme des microspores chez qui l’on observe l’agrandissement 
des éléments de l’ornementation vers la région radiale sont Trilobosporites, Impardecispora 

• et Concavissimisporites. Ce phénomène s’observe aussi chez Pilosisporites et nous avons 
observé la même chose chez des spores ressemblantes ou proches de Verrucosisporites.

Nous soulignons que, notre matériel étant fort riche et bien conservé, nous avons pu 
observer des exemplaires de passage morphologique d’un genre à l’autre (genres de forme, 
espèces de forme): des exemplaires de passage de Concavissimisporites vers Impardecispora 
ou de Verrucosisporites vers Impardecispora, etc. Nos microphotographies sont montées sur 
des planches (PL I-XXV) pour illustrer ce phénomène.

Pour le moment, nous avons identifié de nouvelles espèces; la diagnose du genre de 
forme Trilobosporites a été amendée; il n’est pas exclu que dans le cadre de ce genre 
une nouvelle séparation soit utile. La description et l’illustration de ces nouvelles espèces 
de forme et de ces genres est le but de notre travail; c’est pour la première fois qu’un 
tel sujet est abordé en Roumanie. Nous décrivons et figurons donc les genres Cardioan- 
gulina, Osmundacidites, Foraminisporis, Polycingulatisporites, Vastisporites, Pilosisporites, 
Leptolepidites, Rubinella, Verrucosisporites, Concavissimisporites, Transbaculisporites, Ma- 
tonisporites, Impardecispora et Trilobosporites.

Notre matérial provient de dépôts sous faciès wealdien du Crétacé inférieur de Dobrogea. 
Nous avons présénté quelques données palynologiques concernant ce sujet à l’occasion du 
travail qui traite de la biostratigraphie du Crétacé de cette région (Avram et al., 1993); les 
formations sous faciès purbecko-wealdien d’Europe se sont révélées d’ailleurs fort riches en 
microflore continentale.

La plupart de notre matériel palynologique provient surtout des formations traversées 
par les sondages, mais aussi de la surface:

- (1) les anciens sondages étudiés par Bâncilâ (1973); les carottes ont été mises à notre 
disposition par le Th. Neagu, à qui nous adressons à cette occasion nos remerciements. 
Il s’agit des sondages C 11 (entre les localités Saligny et Medgidia, profondeur 114-114,50 
(échantillon 7713); profondeur 105-105,50 mètres (échantillon 7755); profondeur 113-113,50 
mètres (échantillon 7714); le sondage C 4 près de Cernavodâ, profondeur 74,20 mètres 
(échantillon 7715); le sondage C 10 entre les localités Saligny et Medgidia, profondeur 121,40- 
121,50 mètres (échantillon 7738), et le sondage C 12, entre les localités Medgidia et Castelu, 
profondeur 117,50-118,70 mètres (échantillon 7739). Ces sondages ont percé la Formation 
de Cernavodâ, d’âge Berriassien - Valanginien selon Avram et al. (1993);

- (2) une deuxième série d’échantillons provient de l’excavation (maintenant cimentée) du 
canal Danube - Mer Noire, à Cernavodâ, toujours de la Formation de Cernavodâ, contenant 
Ammocycloloculina erratica (JACK &: Fa v r e ) et Anchispirocyclina maynci (HOTTINGER), 
niveaux appartenant au Berriasien (supérieur?) les échantillons K 51, K 52;

- une deuxième série de sondage comprenant:
- (3) un niveau fort riche en microflore percé par le sondage 24 Medgidia, à la profondeur 

de 171,20 mètres (échantillon 3A270) dont la position biostratigraphique n’est pas certaine, 
pouvant appartenir soit à la Formation de Cernavodâ (Berriasien-Valanginien), soit à la For
mation de Ramadan [Aptien inférieur, selon le nannoplancton, zone CC7a avec Chiastozygus 
platyrhetus HlLL, selon Melinte, (Avram et al., 1993)];

- (4) la Formation de Ramadan dans le sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres



SPORES DU CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE ROUMANIE • 5
(échantillon 3A338, 3A337);

- (5) le sondage 1 Borcea, près du pont Borcea - Fete§ti, H4650, LH 51, Aptien avec 
des Orbitolina, profondeur 54 mètres (échantillons 7800, 7809); le sondage se trouve dans la 
Plaine Roumaine près de Dobrogea.

- (6) la Formation de Gherghina (Aptien, selon Neagu dans Avram et al., 1993), sondage 
15 Poarta Albâ, profondeur 67 - 69 mètres, (échantillon 3A376).

D escription systém atique

A n te tu rm a  Sporites H . POTONIÉ, 1893
T urm a Triletes (R e in s c h , 1881) POTONIÉ k  K r e m p , 1954
I n f r a tu r m a  L a e v ig a t i  (B e n n ie  k  K id s t o n e , 1886) POTONIÉ, 1956
Genre Cardioangulina (M a l ja v k in a , 1949) POTONIÉ, 1960
Espèce-type: Cardioangulina trichacantha MALJAVKINA, 1949.
Le genre Cardioangulina est caractérisé par le contour triangulaire - arrondi et avec, les 

côtés profondément concaves; l’exine est lisse au microscope optique. Nous allons décrire 
deux exemplaires qui, par leur contour, rappellent le genre Cardioangulina, mais qui, par le 
début de l’ornementation qu’ils possèdent, en sont légèrement différents. Il n ’est pas exclu 
que nos exemplaires soient plus proches du genre Maculatisporites DÔRJNG, 1965; nous avons 
trop peu d’exemplaires pour trancher la question.

Cardioangulina?\ sp. 1
PI. I, figs. 1,7
Description. Microspore azonée trilète, à contour profondément concave et une granu

lation très fine. Contour triangulaire, aux côtés profondément concaves et angles arrondis. 
Epaisseur de l’exine 4p aux angles, bp dans la région interradiale (sur les côtés de la spore au 
milieu); en général c’est une spore à exine épaisse - plus épaisse dans la région interradiale. 
La fente trilète simple, allant presque dans le contour équatorial. Uniformément ornée par 
des granules larges entre 1 - 0,5/* et au 0,5/* de hauteur, uniformément répartis et pas trop 
serrés. Dimension 68/*, un exemplaire mesuré.

Remarques. Microspore caractérisée par le contour profondément concave, exine relative
ment épaisse et ornementation formée par des granules sous 1//.. La spore pourrait appartenir 
aussi au genre Concavissimisporites dans le sense large du genre ( Concavissimisporites sp. 
ex HERNGREEN, 1971, pl II, figs. 11-12). Une autre espèce, qui est ressemblante à la notre, 
selon les descriptions, pourrait être Cardioangulina parva\ mais elle est plus petite (40-50/0 
et ne possède pas l’ornementation fine, propre à  nos exemplaires. Notre exemplaire pourrait 
appartenir à une nouvelle espèce (?) d’un genre pas encore précisé (?), de passage entre 
Concavissimisporites et Cardioangulina?, ou une espèce nouvelle du genre Cardioangulina.

Répartition stratigraphique et géographique. Sonda je 24 Medgidia, profondeur 171,20 
mètres, Formation de Ramadan (Aptien inférieur) ou la Formation de Cernavodâ (Berriasien- 
Valanginien) pas encore précisé - profondeur 171,20 mètres, Dobrogea.

Matériel. Lame 3A270/1; 113/46,9; 6Sp-, f. 3A107

Cardioangulina? sp. 2.
Pl. I, figs. 4-5
Description. Microspore azonée, trilète, avec contour triangulaire, profondément concave. 

Contour triangulaire arrondi, angles bien arrondis, côtés profondément concaves. L’épaisseur
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de l’exine 2/t aux angles, 3/u dans la région interradiale. Fente trilète 4/5 du rayon de la 
spore; une dépression sous forme de fer de la lance autour du trilète à cause de la cassure 
du trilète peut être observée. Couverte uniformément d’une ornementation granulaire de 
diamètre 0,5 - 1/* et une hauteur sous 0,5/*. Dimension 75/*, un exemplaire mesuré.

Remarques. Microspore couverte d’une ornementation fine avec éléments sous 1/*, con
tour triangulaire arrondi, angles bien arrondis, côtés profondément concaves. Deux espèces 
déjà décrites pourraient être voisines de nos exemplaires, Cardioangulina tnlobata DÔRING, 
1965 qui est de taille plus grande et ne présente pas d’ornementation,-et Maculatispo rites 
rotangulus DÔRING, 1965 qui présente une ornementation semblable à 1a. notre (plus serrée?), 
avec des dimensions plus réduites 55-66/*, et l’exine un peu plus épaisse. Il n’est pas exclu 
que les deux exemplaires que nous venons de décrire représentent la même espèce, quoique 
à. la première vue leur allure soit différente.

Répartition stratigraphique et géographique. Sondage 24 Medgidia, Formation de Ra
madan, Aptien inférieur ou Formation de C'ernavodâ, Berriasien-Valanginien (pas précisé), 
profondeur 171,20 mètres, Dobrogea.

Matériel. Lame 3A270/1; 119,1/60,3; 70/*; f. 3A107.

Genre Transbaculisporites DÔRING, 1965
Especè-type: Transbaculisporites grandiosus DÔRING, 1965
cf. Transbaculisporites graiîdiosus DÔRING, 1965 
PI. I, fig. 6
Holotype: Transbaculisporites grandiosus n. sp. DÔRING, 1965. Dans Dôring, 1965, p. 

23, pl. 17, figs. 1, 2.
Description. Microspore azonée trilète à une ornementation fine granulaire. Contour 

circulaire, d’habitude déformé. Fente trilète 4/5 du rayon de la spore. Epaisseur de l’exine 
6/t. Ornementation formée d’éléments irréguliers de 1 - 0,5/*. La structure transbaculaire, 
caractéristique au genre (des bacules perpendiculaires à la surface de la spore) ne s’observe 
guère. Dimension: 130/*, un exemplaire mesuré.

Remarques. La structure transbaculée caractéristique du genre ne s’observe pas, ainsi 
notre exemplaire est réparti douteusement seulement à ce genre et espèce.

Répartition stratigraphique et géographique. Wealdien B d’Allemagne (Dôring, 1965), 
Purbeckien supérieur de Dorset, Angleterre (Lantz, 1958; citée comme Matonisporites equiex- 
inus Couper, selon Dôring, 1965). En Roumanie est présente dans la Formation de Cer- 
navocîâ, le sondage C i l  entre Saligny et Medgidia, profondeur 105-105,50 mètres, Berriasien 
- Valanginien, Dobrogea.

Marériel: Lame 7755/2; 122/51,4; 130 /*; f. 242.

G enre Matonisporites (COUPER, 1958) DETTMAN, 1963.
Espèce-type: Matonisporites phlebopteroides COUPER, 1958
cf. Matonisporites ? sp.
Pl. IX, fig. 1.
Description. Microspore azonée trilète, avec l’exine lisse et vagues épaissisements dans 

la région radiale. Contour triangulaire arrondi, angles apicaux arrondis, côtés droits ou 
convexes. Fente trilète simple, 3/4 du rayon de la spore. Epaisseur de l’exine 5/*; aux bouts 
des angles (région radiale) un peu plus épaisse, entre 5-5,3/*. Les surfaces de la spore sont 
lisses ou finement et irrégulièrement ponctuées (avec une ornementation à peine visible au
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microscope optique, sous 1 //). Dimension 75//, un exemplaire mesuré.

Remarques. Microspore située au ”carrefour” de plusieurs types de spores - Matonis- 
porites, Trilobosporites, Impardecispora, par l’apparition des légers épaissisements de l’exine 
dans la région radiale. Nous l’avons illustrée dans la planche IX, fig. 1, pour pouvoir la 
comparer avec les espèces lisses de Trilobosporites.

Répartition statigraphique et géographique. Cernavodâ, Formation de Cernavodâ, exca
vation du canal Danube - Mer Noire, Berriasien, Dobrogea.

Matériel. Lame K 51/14; 122,1/49,5; 75//; f. 684.

In fra tu rm a  A piculati (BENIE &: KlDSTON, 1886) POTONIÉ, 1956
Spore granulée type Ber. 1 
PI. I, fig. 2.
Description. Microspore azonée trilète, avec contour triangulaire et une ornementation 

formée par des granules irrégulièrement emplacés, rares. Contour triangulaire, côtés droits, 
angles faiblement arrondis. Fente trilète jusqu’au bout du contour équatorial, ou presque. 
Ornementée de granules de 3 - 0,5//, et d’environ 1// de hauteur, emplacés irrégulièrement; 
cette ornementation peut être le résultat d’une altération quelquonque?. Dimension 63//.

Remarques. Microspore caractérisée par le contour triangulaire aux côtés droits et l’or
nementation spéciale irrégulière. Possible, un artéfact?

Répartition stratigraphique et géographique. Sondage C 10, profondeur 121,40 - 121,50 
mètres, entre Saligny et Medgidia, Formation de Cernavodâ, Berriasien - Valanginien, Do
brogea.

Matériel. Lame 7738/4; 116/57,5; 50//

Genre Foraminisporis IvRUTZSCH, 1959
Espèce-type: Foraminisporis foraminis KRUTZSCH, 1959
Foraminisporis jurassicus SCHULZ, 1967 
PL II, fig. 5
Holotype: Foraminisporis jurassicus n. sp. SCHULZ, 1967. Dans Schulz, 1967, p. 564, 

pl. IV, figs. 1-3.
Description. Microspore azonée trilète, contour circulaire, avec des épines sur la surface 

distale et une verrue entre chaque bras de la fente trilète (trois) sur la surface proximale. 
Contour arrondi-triangulaire vers circulaire. Les épines sortent en évidence dans le contour 
équatorial. Fente trilète 3/4 du rayon de la spore. Surface proximale ornée d’une seule verrue 
(d’environ 8//) entre les bras de la fente trilète (donc trois verrues au total). Surface distale 
(et passant un peu aussi sur la surface proximale) ornée d’épines de forme conique, grosses, 
avec une base large, souvent bifides ou trifides, de 3,4,5// de hauteur. Epaisseur de l’exine 
environ 2,5//. Dimension 57-63//, deux exemplaires mesurés.

Remarques. Nos exemplaires ressemblent exactement à l’espèce F. jurassicus SCHULZ 
(1967) - avec une verrue entre chacun des bras de la fente trilète sur la sui'face proximale 
et avec des épines pas trop denses, larges à la base, bifurquées ou trifurquées sur la surface 
distale et passant un peu aussi sur la surface proximale.

Répartition stratigraphique et géographique. Keuper - Jurassique inférieur - moyen - 
supérieur d’Allemagne (Schulz, 1967). En Roumanie, trouvée dans le sondage C 10 entre 
Saligny et Medgidia, profondeur 121,40 - 121,50 mètres, Formation de Cernavodâ, Berriasien 
- Valanginien, Dobrogea.
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Matériel. Lame 7738/1; 117/62,8; 57 p; f. 237.
Lame 7738/5; 115,2/56,9; 63/x.

Genre Osmundacidites COUPER, 1953
Espèce-type: Osmundacidites wellmanii COUPER, 1953
Osmundacidites major DÔRING, 1965
PL II, figs. 1-4.
Holotype: Osmundacidites major n. sp. DÔRING, 1965. Dans Dôring, 1965. p. 35-36, 

pl. VIII, figs. 5, 6.
Description. Microspore azonée trilète, circulaire, avec l’exine couverte de granules de 

forme irrégulière. Contour circulaire. La fente triléte 3/4 du rayon de la spore, bordée par 
un margo, un épaississement de l’exine autour de la fente triléte, formé par le serrement des 
éléments d’ornementation, des granules. Epaisseur de l’exine 5p. Couvert de manière serrée 
et uniforme par des granules irréguliers de forme et avec un relief bas; les granules ont la 
tendance de s’unir donnant des éléments d’ornementation plus grands, mais n’arrivant pas 
aux éléments convolutés. Auprès des granules il y a aussi de petites épines, des bacilles, 
des éléments sous forme de cônes. Le diamètre des éléments d’ornementation peut varier 
entre 0,5 - 5p étant surtout de 1,2,3^. La hauteur des éléments d’environ lp. Sur la surface 
distale, les éléments d’ornementation sont légèrement plus grands. L’épaisseur de l’exine 
l,5-3^t. Dimension 67-89^, trois exemplaires mesurés.

Remarques. Microspore caractérisée par le contour circulaire et par des granules serrés 
uniformément répartis, de forme irrégulière, polygonale, s’unissant parfois; il peut aussi 
exister des cônes, des épines. Nos exemplaires ressemblent exactement, sont conformes à la 
description de Dôring.

Répartition stratigraphique et géographique. Osmundacidites major est une espèce rare, 
nous l’avons trouvée citée seulement dans la région où elle a été décrite, le Malm supérieur 
- Wealdien d’Allemagne. En Roumanie, elle est présente dans la Formation de Cernavodâ, 
ayant été rencontrée dans le sondage C i l  entre Saligny et Medgidia., profondeur 105-105,50 
mètres et à la surface, dans l’excavation du canal Danube - Mer Noire de Cernavodâ, Berri- 
asien - Valanginien, Dobrogea.

Matériel. Lame 7755/1; 115,2/53,6; SSp.
Lame 7755/1; 111,1/42; 73p.
Lame 7755/4; 110/42,2; 70p.

Genre Pilosisporites ÜELCOURT & SPRUMONT, 1955
Espèce-type: Pilosisporites trichopapillosus (THIERGART, 1949) DELCOURT & SPRU

MONT, 1955.
Pilosisporites sp. cf. P. verus DELCOURT & SPRUMONT, 1955
Pl. III, fig. 4.
Holotype: Pilosisporites verus n. sp. DELCOURT & SPRUMONT, 1955. Dans Delcourt & 

Sprumont, 1955, p. 35, pl. 4, fig. 1.
Description. Microspore trilète azonée avec épines et un contour équatorial triangulaire. 

Contour triangulaire, côtés légèrement concaves, angles arrondis. Fente trilète 1/2 - 2/3 du 
rayon de la spore. Epaisseur de l’exine plus grande dans la région interradiale que d ans 
celle radiale, 4p envers de 2-3p. Ornementée sur la surface distale avec des épines fortes, 
longues de Sp, à la base large de 4/j; autres dimensions 6x2^, 6x1 p, 5x1 p; les épines sont
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emplacées surtout dans la région radiale, au centre de la spore (région polaire) étant moins 
répandues. Donc l’ornementation est uniforme; sur la surface proximale il y a le même mode 
d’ornementation, les épines étant plus denses dans la région radiale qu’au centre. Dimension 
§3p, un exemplaire mesuré.

Remarques. P. verus ÜELCOURT & SPRUMONT, 1955 possède des épines plus grandes 
que l’espèce Pilosisporites notensis COOKSON & ÜETTMANN, 1958 - plus de 10//; chez P. 
verus elles sont entre 2-4p. Notre exemplaire se situe approximativement entre ces deux 
espèces en ce qui concerne la taille des épines; les deux sont caractérisés par- une répartition 
irrégulière des épines. Donc, notre exemplaire est seulement conféré à l’espèce P. verus.

Répartition stratigraphique et géographique. Burden & Hills (1989) indiquent pour P. 
verus un ”range” Berriasien - Albien moyen. L’espèce a été décrite dans le Wealdien de 
Belgique et a été citée dans plusieurs régions du monde.

En Roumanie il y a un fait intéressant dans le cas des espèces du genre Pilosisporites. 
Quoique l’intervalle Berriasien - Valanginien soit bien connu en ce qui concerne la microflore 
continentale par les associations palynologiques identifiées dans la Formation de Cernavodâ 
de Dobrogea, riche et fort bien conservée, toutefois içi (dans la Formation de Cernavodâ) 
le genre Pilosisporites manque. Dans l’Hauterivien et le Barrémien de la région de Svini^a, 
qui contient assez de microflore continentale - le genre Pilosisporites est extrêmement rare, 
il y a un ou deux exemplaires. En échange, dans la formation de Ramadan, toujours sous 
faciès wealdien, les espèces du genre Pilosisporites sont présentes, tout autant que dans 
la Formation de Gherghina (Aptien). Dans l’intervalle Aptien - Albien, dans différentes 
formations, les espèces du genre Pilosisporites sont aussi présentes, rares, mais présentes. Il 
est évident qu’en Roumanie, dans les divers faciès du Crétacé inférieur, les espèces du genre 
Pilosisporites, si elles ne débutent pas au niveau de l’Aptien - elles ont leur acmé-zone au 
niveau de cet étage, étant présentes aussi dans les dépôts de l’Albien.

Pilosisporites sp. cf. P. verus apparait dans la Formation de Ramadan, Aptien inférieur, 
sondage de Tortomanu, profondeur de 104 mètres et dans l’Aptien à orbitolines du sondage 
Borcea 1, profondeur 54 mètres, Plaine Roumaine.

Matériel. Lame 7809/5; 126,6/51,5; 83//.

Pilosisporites sp. cf. P. notensis COOKSON &: ÜETTMANN, 1958 
PI. III, fig. 3.
Holoiype: Pilosisporites notensis n. sp. COOKSON & DETTMAN, 1958. Selon Dettmann, 

1963, p. 37, pl. 4, figs. 1-5.
Description. Microspore trilète, azonée, contour triangulaire fortement concave et avec 

des épines emplacées irrégulièrement. Contour équatorial triangulaire, fortement concave. 
Fente trilète 4/5 du rayon de la spore. Epaisseur de l’exine Sp. Ornée sur la surface proximale 
autant que sur la surface distale avec des épines d’environ 4-5p de hauteur et 1-2p de 
largeur à la base, concentrées dans la région radiale, donc pas uniformes. Dimension 75p, 
un exemplaire mesuré.

Remarques. Microspore ressemblante par les dimensions des épines à l’espèce P. notensis 
COOKSON & DETTMANN, 1958. Elle en diffère par l’allure concave du contour équatorial. 
Exemplaire conféré seulement à cette espèce; chez notre exemplaire les épines sur la surface 
proximale sont emplacées aussi tout le long de la fente trilète et sont plus denses sur la 
surface distale.

Répartition stratigraphique et géographique. Crétacé inférieur d’Australie (Dettmann,
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1963) et dans d’autres régions du monde. En Roumanie, elle apparaît dans la Formation de 
Ramadan, sondage 1 Borcea, profondeur de 54 mètres et dans le sondage Tortomanu 26, à 
la profondeur de 104 mètres.

Matériel. Lame 7809/1; 108,9/55,2; 75^; f. 971.

Pilosisporites trichopapilossus (THIERGART, 1949) DELCOURT k  SPRUMONT, 1955
Non - illustrée.
Holotype: Sporites trichopapilossus n. sp. THIERGART, 1949. Dans Dôring, 1965, p. 

36-37.
Synonymie:
1955 Pilosisporites trichopapilossus (THIERGART) n. comb. DELCOURT k  SPRUMONT, 

p. 35, pl. 3, fig. 3.
1965 Pilosisporites trichopapilossus (THIERGART, 1949) DELCOURT & SPRUMONT, 1955. 

Dans Dôring, p. 36-37, pl. XIV, figs. 1-3.
1969 Pilosisporites trichopapilossus (THIERGART) DELCOURT k  SPRUMONT. Dans Nor- 

ris, pl. 103, fig. 1.
1973 Pilosisporites ci. trichopapilossus (THIERGART) DELCOURT k  SPRUMONT. D’après 

Antonescu, pl. X, figs. 19-21.
Remarques. Pilosisporites trichopapilossus est une espèce différente de P. verus et P. 

notensis, par le fait que l’ornementation, faite d’épines, est approximativement uniforme sur 
tout le corps de la spore. Nous n’avons pas illustré cette spore qui provient du faciès de 
wildflysch des Monts Métallifères (Antonescu, 1973), étant possible qu’elle soit remaniée.

Relevons un fait - celui que le phénomène d’accroissement des éléments d’ornementation 
et celui d’agrandissement de la densité dans la région radiale s’observent aussi chez les espèces 
du genre Pilosisporites, notamment à P. verus et P. notensis. On pourrait mettre ces deux 
espèces dans le genre Impardecispora- qui comporte: (1) une plus grande densité des éléments 
d’ornementation - granules et verrues - dans la région radiale; et (2) l’existence seulement 
dans la région radiale d’un réseau (réticule, réticulum). L’organisation de l’ornementation 
chez ces deux espèces de Pilosisporites rappelle Impardecispora et seul le fait qu’il s’agit 
d’épines, au lieu de verrues ou granules, et aussi le fait que le genre Pilosporites est bien 
conturé, ont maintenu P. verus et P. notensis dans l’opinion de certains auteurs dans Pilo
sisporites. Nous allons maintenir aussi ces deux espèces dans Pilosisporites. Rappelons que 
Burden k  Hills montrent qu’on pourrait utiliser aussi l’autre solution - d’agrandir le nombre 
de genres, donc de diviser le genre Impardecispora en deux, l’un pour les spores avec de 
réticules dans la région radiale et un deuxième pour les spores ayant une plus grande densité 
d’éléments d’ornementation (granules ou verrues et nous ajoutons, nous, des épines) dans la 
région radiale, et aussi un agrandissement des dimensions des éléments d’ornementation. Par 
contre, Fensome (1987) met le genre Impardecispora dans la synonymie du genre Concavis- 
simisporites amendant celui-ci en ce sens. Nous, nous allons laisser les espèces P. verus et P. 
notensis au genre Pilosisporites et nous allons utiliser le genre Impardecispora dans le sens 
de Burden k  Hills (1989) pour les spores qui présentent un réticule seulement dans la région 
radiale, ou un agrandissement de la densité et des dimensions des éléments d’ornementation 
(seulement granules et verrues) de la région radiale.
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G enre Leptolepidit.es (COUPER, 1953) N o r r is , 1969
Espèce-type: Leptolepidites verrucatus C o u p e r , 1953
Leptolepidites psarosus N o r is , 1969
PL III, figs. 7-8.
Holotype: Leptolepidites psarosus n. sp. NORRIS, 1969. Dans Norris, 1969, p. 586, pl. 

103, figs. 4-5.
Synonymie:
1977 Leptolepidites psarosus N o r r is , 1969. In Dôrhôfer, p. 28, pl. 4, fig. 6.
Description. Microspore trilète azonée avec des granules sur la surface proximale et des 

verrues sur la surface distale, qui passent un peu aussi sur la surface proximale. Contour cir
culaire, ligne de contour ondulée à cause des verrues saillantes. Fente trilète simple jusqu’au 
contour équatorial ou 4/5 du rayon de la spore (difficile à observer). Epaisseur de l’exine 
+  hauteur des verrues 3,4,5/x. Surface proximale ornée de granules polygonaux emplacés 
serrés, plats, à contour irrégulier de 1 //, 1,5//, 2//, 3// diamètre. Les verrues sont arrondies 
ou rondes, à l’aspect irrégulier de grappe de raisins, le diamètre d’une verrue de 9-15// sur 
la. surface distale et 7-9// sur la surface proximale. Dimensions 42//, un exemplaire mesuré.

Remarqties. Nos exemplaires sont conformes aux descriptions et aux illustrations de 
Norris.

Répartition statigraphique et géographique. Espèce présente dans les Purbeck Beds d’An
gleterre (Norris, 1969) et dans le Berriasien - Valanginien de la Buckeberg Formation d’Alle
magne (Dôrhôfer, 1977). En Roumanie, elle est présente dans la formation de Cernavodâ, 
Berriasien - Valanginien, excavation du canal Danube - Mer Noire de Cernavodâ, Dobrogea.

Matériel.. Lame Iv 51/10; 115/44; 42//.

Leptolepidites sp. cf. L. psarosus NORRIS, 1969 
Pl. III, fig. 10.
Description. Microspore azonée trilète, avec des verrues irrégulières sur la surface distale 

et lisse sur la surface proximale (?). Contour arrondi triangulaire, ligne de contour irrégulière 
à cause des verrues saillantes. Surface proximale, pas ornementée? Fente trilète légèrement 
ondulée, allant jusqu’au contour équatorial. Les verrues de la surface distale passent un peu 
aussi sur la surface proximale. Les verrues de la surface distale sont serrées, le contour d’une 
verrue polygonale arrondi; 2- 7// diamètre et 4-5// de hauteur; aspect de grappe; quelques- 
unes sont plus hautes que plates, 6// de hauteur. Diamètre 32//, deux exemplaires mesurés.

Remarques. Microspore caractérisée par l’ornementation à verrues placées seulement sur 
la surface distaie; surface proximale difficilement observable; nos exemplaires ressemblent à 
L. psarosus, mais cette espèce a des granules sur la surface proximale - donc nos exemplaires 
sont conférés seulement à cette espèce.

Répartition stratigraphique et géographique. Des exemplaires de ce type de spore sont 
présents dans presque tous les niveaux étudiés de la Formation de Cernavodâ. L’exemplaire 
illustré et mesuré provient du sondage C 10, entre Saligny et Medgidia, profondeur 121,40 - 
121,50 mètres, Formation de Cernavodâ, Berriasien - Valanginien, Dobrogea.

Matériel. Lame 7738/4; 108,1/55,9; 35//
Lame 7738/4; 116/47,5; 31//.
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cf. Leptolepidites ? sp.
PL III, figs. 5-6.
Description. Microspore trilète azonée, triangulaire, surface proximale lisse, surface dis

tale avec des verrues. Contour triangulaire légèrement arrondi, côtés droits. Fente trilète 
allant presque au contour équatorial. Surface proximale lisse, celle distale ornée de verrues 
d’environ 6//, assez plates; épaisseur de l’exine +  hauteur des verrues 6- 7//. Dimension 110//, 
un exemplaire.

Remarques. Microspore qui semble caractérisée par- le contour triangulaire, angles ar
rondis, côtés droits, surface proximale lisse et surface distale ornée de verrues plates. Exem
plaire pas clair, illustré à titre d’inventaire, appartenant probablement au genre Leptolepidites 
- si la surface proximale est réellement lisse - ou au genre Converrucosisporites, si la surface 
proximale est ornée?

Répartition stratigraphique et géographique. Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valan- 
ginien, sondage C i l  entre Saligny et Medgidia, profondeur 105 - 105,50 mètres, Dobrogea. 

Matériel.. Lame 7755/5; 122,4/53,5; 110//; f. 240.

Genre Rubinella (MALJAVKINA, 1949)'POTONIÉ, 1960
Espèce-type: Rubinella bacciformis MALJAVKINA, 1949
Rubinella sp.
PL IV, fig. 7.
Description. Microspore azonée, trilète, avec le corps couvert de verrues denses très 

grandes. Contour triangulaire arrondi - contour irrégulier à cause des verrues qui sortent en 
relief. Fente trilète simple jusqu’au contour équatorial. Epaisseur de l’exine dans la région 
interradiale 10//?, difficile à définir à cause des verrues saillantes. Fente trilète simple allant 
jusqu’au contour équatorial. Epaisseur de l’exine dans la région interradiale 10//?, difficile à 
définir à cause de verrues très hautes, donc l’épaisseur totale + la hauteur des verrues 20//?. 
Couvert uniformément de verrues grandes, rondes ou cylindriques, très serrées, sous forme 
de grappes, qui sortent en relief en modifiant la ligne du contour équatorial. Une verrue 16 x 
8/t, et 12 x 8// de hauter; aux boute une verrue peut avoir 10 x 10// de diamètre. Dimension 
63//.

Remarques. Le trait caractéristique de la spore c’est la grande dimension des verrues qui 
ornent la spore et l’aspect en grappe des verrues; c’est l’espèce avec les plus grandes verrues 
par rapport à la dimension du corps.

Le problème est si le genre Rubinella doit être maintenu, celui-ci étant très ressemblant au 
Vermcosisporites (IBRAHIM, 1933). Dôrhôfer (1977) affirme que Rubinella doit être préservé 
pour les spores couverts uniformément par des verrues grandes sous forme de billes rondes, 
serrées et sortant en relief, donnant à la spore un aspect de grappe ("traubiges aussehen”). 
L’espèce Rubinella sp. illustrée par Dôrhôfer (1977, pi. 5, figs. 1, 3) représente exacte
ment nos exemplaires. Toutefois, il faut montrer que le genre Verrucosisporites (IBRAHIM) 
représente le même type - des spores circulaires couvertes complètement de verrues (de la 
même taille?). La conservation du genre Rubinella reste donc une question d’option. Ten
ant compte du fait que Rubinella est présente surtout au Wealdien dans la partie inférieure du 
Crétacé inférieur - étant donc aussi un argument stratigraphique - on pourrait, éventuellement, 
maintenir ce genre.

Répartition stratigraphique et géographique. Jurassique supérieur - Crétacé inférieur de 
plusieurs régions du monde (Allemagne; Dôrhôfer, 1977; Angleterre; Norris, 1969). En
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Roumanie, sondage C 10, entre Saligny et Medgidia, profondeur 121,40 - 121,50 métrés, 
Formation de Cernavodâ, Berriasien - Valanginien, Dobrogea.

Matériel Lame 7738/16; 117,2/58,8; 63/t; f. 238.

Genre Verrucosisporites (IBRAHIM, 1933) POTONIÉ & KREMP, 1955
Espèce-type: Verrucosisporites verrucosus IBRAHIM, 1933.
Verrucosisporites obscurilaesuratus POCOCK, 1962
PI. V, figs. 3-4, 6.
Holotype: Verrucosisporites obscurilaesuratus n. sp. POCOCK, 1962. Dans Pocock, 1962, 

p. 57, pl. 8, fig. 127.
Description. Microspore azonée trilète, presque circulaire avec des verrues. Contour 

triangulaire arrondi vers circulaire. Fente trilète 4/5 du rayon de la spore. Epaisseur de 
l’exine 4p ensemble avec les verrues. Hauteur des verrues 2p. Ornementée uniformément 
sur les surfaces proximales et distales avec de verrues serrées rondes ou irrégulières, 1,5-3p\ 
quelquefois elles s’unissent, 4p. Dimension 60 p.

Remarques. L’exemplaire de la pl. VI, fig. 6 ressemble à l’illustration et à la description 
de Pocock (1962). Celui de la pl. VI, figs. 3-4 est conféré seulement à cette espèce, étant de 
taille plus grande 73p et avec les éléments d’ornementation plus nombreux et ayant tendance 
à l’union; toutefois, celui-ci aussi peut appartenir à l’espèce V. obscurilaesuratus.

Répartition stratigraphique et géographique. Burden & Hills (1989) indiquent un range 
Berriasien - Albien moyen pour cette espèce. En Roumanie, présente dans la Formation 
de Cernavodâ, à Cernavodâ dans l’excavation du canal Danube - Mer Noire, Berriasien 
- Valanginien et dans le sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 mètres (Formation de 
Cernavodâ ou Formation de Ramadan, pas sûr), Dobrogea.

Matériel. Lame K51/13; 116,3/40; 66//; f. 688.
Lame 3A270/1; 120/74; 73//; f. 3A107.

Verrucosisporites scythicus n. sp
Pl. III, figs. 1-2; pl. IV, figs. 1-6; pl. V, fig. 5.
Holotype: Verrucosisporites scythicus n. sp., pl. III, figs. 1-2; pl. IV, figs. 2, 4.
Diagnose: Microspore azonée trilète, corps rond, couvert uniformément de verrues. Con

tour rond vers triangulaire-arrondi. Fente trilète 3/4 du rayon de la spore. Couverte uni
formément par des verrues de forme ronde (billes), ovales ou cylindriques. Quoique assez 
serréss, les verrues ne forment pas de grappes comme chez Rubinella. Diamètre des verrues 
7-14p; 10// de hauteur. Dimension 70 (78) 83p, 5 exemplaires mesurés.

Derivatio nominis: Du latin ”scythicus” - schytique, d’après le nom de l’ancienne popu
lation qui vivait autour de la Mer Noire et en Dobrogea (Scythia minor).

Locus typicus: Formation de Cernavodâ, Berriasien - Valanginien, sondage C 11, pro
fondeur 105 - 105,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea, Roumanie. Elle apparait 
aussi dans la Formation de Cernavodâ dans le sondage C 10 entre Saligny et Medgidia, pro
fondeur 121,40 - 121,50 mètres et dans le sondage 24 Medgidia, profondeur 171, 20 mètres 
(dans la Formation de Cernavodâ ou Ramadan, pas certain); en surface, à Cernavodâ dans 
l’excavation du canal Danube-Mer Noire, Berriasien-Valanginien, Dobrogea.

Remarques. V. scythicus est une espèce proche de Rubinella sp. ex Dôrhôfer, 1977 dont 
elle diffère par les verrues plus petites qui ne donnent pas un aspect de grappe. Elle est 
toujours l’une des espèces du Crétacé avec des verrues assez grandes par rapport aux dimen
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sions générales de la spore. Les espèces de Verrucosisporites du Trias - par exemple V. 
thuringiacus MADLER. 1964 présentent des verrues de dimensions plus grandes, mais la di
mension de la spore est aussi plus grande. Verrucosisporites major (COUPER, 1958) BURDEN 
k  HlLLS, 1989 (= Leptolepidites major) possède des verrues de moindre taille.

Matériel. Lame 7755/1; 119,5/52,2; 78^; f. 240, l’holotype.
Lame 7738/1; 111,2/42; 70/u; f. 245.
Lame I< 51/15; 119,9/62,8; 85/*; f. 687.
Lame 7738/4; 117,6/51,6; 63/*; f. 236.
Lame 3A270/1; 117,5/49; 83/*; f. 3A107.

Genre Concavissimisporites (DELCOURT k  SPRUMONT, 1955) ÜELCOURT, ÜETTMAN 
k  H u g h e s , 1963

Espèce-type: Concavissimisporites verrucosus DELCOURT k  SPRUMONT, 1955
Le genre Concavissimisporites est l’un des genres typiques pour le Crétacé infériéur. Selon 

Delcourt et al. (1963), la caractéristique du genre est constituée par le contour du corps, 
profondément concave, et l’ornementation faite de granules ou des verrues, uniformes sur 
toute la surface du corps - tout comme l’épaisseur de la spore. Certains auteurs, tel Dôring 
(1965), mettent également dans Concavissimisporites des exemplaires au contour concave, 
dont l’ornementation et l’épaisseur s’acroissent vers la région radiale (vers les bouts des angles 
de la spore) - par exemple Concavissimisporites apiverrucatus (COUPER, 1958) DÔRING, 
1965. Dans cette conception, on observe la prévaluation de l’élément morphologique du 
contour concave envers celui de l’épaississement de l’exine et des éléments d’ornementation 
vers la région radiale.

Venkatachala, Kar k  Raza (1968 - 1969) établissent le genre Impardecispora pour les 
spores à contour concave et une exine épaisse ornementée de granules, de verrues ou d’autres 
éléments d’ornementation, qui vers la région radiale ont la tendance d’accroître leur di
mension et de devenir plus denses (”to concentrate at apices” ) - et désignent l’espèce Im
pardecispora apiverrucata comme espèce-type pour Impardecispora (= Concavissimisporites 
apiverrucatus DÔRING, 1965 = Trilobosporites apiverrucatus COUPER, 1958 (pars.) - selon 
Fensome, (1987).

Fensome (1987) met Impardecispora dans la synonymie du genre Concavissimisporites, 
qu’il amende dans le sens de comprendre les espèces dont l’ornementation s’intensifie et 
devient plus dense vers la région radiale. Aussi, chez cet auteur, l’espèce apiverrucatus - 
qu’il a donnée comme exemple - redevient Concavissimisporites apiverrucatus (COUPER, 
1958) D ô r in g , 1965.

Burden k  Hills (1989) gardent le sens initial de la première amendation du genre Con
cavissimisporites (Delcourt et al., 1963), englobant dans ce genre seulement les espèces à 
contour concave et à l’ornementation composée de granules ou de verrues qui conservent 
leurs dimension et densité constantes sur tout leur corps, chez Impardecispora restant les 
espèces chez qui l’ornementation s’intensifie et devient plus dense vers et dans la région 
radiale ou celles qui présentent un réticulum seulement dans la région radiale; nous allons 
revenir sur ce fait quand nous traiterons le genre Impardecispora.

Nous suivons Burden k  Hills (1989) en ce qui regarde les genres Concavissimisporites 
et Impardecispora, en attribuant au genre Concavissimisporites seules les espèces qui ont 
la même dimension et la même densité des éléments sur tout le corps de la spore. Le 
groupe Concavissimisporites - Impardecispora est l’un de ceux illustrant la tendance qui



SPORES DU CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE ROUMANIE 15

s’observe chez les microspores du Crétacé inférieur d’accroître la dimension des éléments 
d’ornementation et leur densité dans la région radiale.

Concavissimisporites ? informis DÔRING, 1965 
PL VI, figs. 5, 7, pl. VII, fig. 1, pi. VIII, fig. 6.
Holotype: Concavissimisporites informis n. sp. DÔRING, 1965. Dans Dôring. 1965, p. 

34, pl. VIII, figs. 1-4.
Synonymie:
1977 Concavissimisporites informis DÔRING, 1965. Dans Dôrhôfer, p. 22, pl. 3, fig. 5; 

pl. 15, fig. 4.
1989 Concavissimisporites informis DÔRING, 1965. Dans BURDEN k  HlLLS, p. 73, pl. 

10, figs. 9-10.
Description. Microspore azonée trilète, au contour concave et la surface couverte de 

verrues, qui vers les bouts des angles ont la tendance d’accroître leurs dimensions. Contour 
triangulaire arrondi, côtés concaves. Fente trilète jusque dans le contour équatorial. Epais
seur de l’exine uniforme, environ 2,5 - 3p. L’ornementation formée par des verrues arrondies 
ou polygonales, à relief bas d’environ 2p diamètre dans la région centrale de la spore; il y 
a aussi une fine granulation faite d’éléments de moins de Ip. Aux angles il y a une légère 
tendance à l’accroissement des granules A-bp de forme irrégulière. Dimension 70-93p, trois 
exemplaires mesurés.

Remarques. Espèce chez laquelle on observe une légère tendance à l’accroissement des 
dimensions des éléments d’ornementation. Le problème est si cette espèce devait être men- 
tionée chez Concavissimisporites ou s’il fallait la passer chez Impardecispora. Nous suivons 
Dôrhôfer (1977) et Burden k  Hills (1989) et nous maintenons l’espèce chez Concavissimis- 
porites, mais sous réserve. Espèce intéressante par le fait même de présenter la différenciation 
des dimensions de l’ornementation vers la région radiale - faisant le passage vers Imparde
cispora.

Répartition stratigraphique et géographique. D’après Burden k  Hills (1989) le ”range” de 
l’espèce est le Berriasien-Hauterivien; elle peut monter jusqu’à l’Albien moyen, mais le fait 
est douteux. Répandue dans diverses régions du monde, Wealdien G d’Allemagne (Dôring, 
1965), formation de Buckeberg d’ Allemagne (Dôrhôfer, 1977), Canada de l’Ouest (Burden 
k  Hills, 1989). En Roumanie, elle est présente dans la Formation de Cernavodâ, sondage C 
11 entre Saligny et Medgidia, profondeur 105-105,50 mètres, et dans l’excavation du canal 
Danube - Mer Noire à Cernavodâ, Berriasien - Valanginien, Dobrogea; et toujours dans cette 
région, dans la formation de Ramadan, sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, dans 
l’Aptien inférieur.

Matériel. Lame 7755/2; 110/48,1; 73/*; f. 242.
Lame K 51/10; 108,3/54,4; 93/*; f. 690.
Lame 3A338/2; 112,1/59; 70/*; f. 3A55.
Lame 7739/2; 119/65; 67/*; exemplaire conféré seulement.

Concavissimisporites sp. cf. C. informis DÔRING, 1965 
Pl. II, fig. 6.
Description. Microspore azonée trilète à contour concave et ornementation uniforme 

composée de verrues basses. Contour triangulaire arrondi, côtés légèrement concaves, angles 
bien arrondis. Fente trilète environ 3/4 du rayon de la spore. Epaisseur de l’exine plus
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grande dans la région interradiale que dans la région radiale - 3// et 2// aux angles. Couverte 
uniformément de verrues polygonales, assez basses, 2-3// en diamètre et 1-2// de hauteur, mais 
elles peuvent arriver jusqu’à à 6-7p en diamètre. Dimension 73//, un exemplaire mesuré.

Remarques. Microspore ressemblant à l’espèce C. informis, mais sans présenter la ten
dance à l’épaississement, à l’accroissement de la densité des éléments d’ornementation dans 
la région radiale. Exemplaire conféré seulement à cette espèce.

Répartition stratigraphique et géographique. Formation de Gherghina, sondage 15 Poarta 
Albâ, profondeur 67-69 mètres, Aptien, Dobrogea.

Matériel. Lame 3A376/15; 105/62,6; 70//; f. 3A56.

Concavissimisporites verrucosus (DELCOURT k  SPRUMONT, 1955) DELCOURT, D e t t - 
m ann  k  H u g h e s , 1963

PL VII, figs. 2, 4.
Holotype: Concavissimisporites verrucosus n. sp. DELCOURT k  SPRUMONT, 1955. Dans 

Delcourt k  Sprumont, 1955, p. 25, pl. II, fig. 1 a.
Synonymie:
1963 Concavissimisporites verrucosus (DELCOURT k  SPRUMONT, 1955) emend. Dans 

Delcourt, Dettmann k  Hughes, p. 285, pl. 42, figs. 5-7.
1965 Concavissimisporites verrucosus DELCOURT k  SPRUMONT, 1955. Dans Dôring, p. 

31, pl. XI, figs. 1,2.
1977 Concavissimisporites verrucosus (DELCOURT k  SPRUMONT, 1955). Dans Dôrhôfer, 

p. 25-26, pl. 4, figs. 1, 2.
Description. Microspore azonée trilète avec contour très concave et couvert de verrues 

petites, basses. Contour triangulaire, côtés profondément concaves, angles arrondis (mais 
plus aigus que chez C. informis, par exemple). Fente trilète 4/5 du rayon de la spore. 
Epaisseur 4-5//. Couvert uniformément de verrues de 1,5 (2-3) 5//, d’allure irrégulière, assez 
denses. Dimension 70//.

Répartition stratigraphique et géographique. Le ”range” de l’espèce selon Burden k  Hills 
(1989) serrait Berriasien - Aptien supérieur. Présente en diverses régions du monde - Weal- 
dien G d’Allemagne (Mecklenburg, Dôring, 1965), formation de Buckeberg d’Allemagne 
(Dôrhôfer, 1977), Wealdien de Belgique (Delcourt k  Sprumont, 1955). En Roumanie l’espèce 
a été trouvée dans le sondage 24 Medgidia - dans la Formation de Cernavodâ ou de Ramadan 
- douteux! - profondeur 171,20 métrés, Dobrogea.

Matériel. Lame 3A270/2; 110/63,8; 70//; f. 3A107.

Concavissimisporites penolaensis DETTMANN, 1963
Pl. VI, figs. 1, 2; 3, 6; pl. VII, figs. 3, 5.
Holotype: Concavissimisporites penolaensis n. sp. DETTMANN, 1963. Dans Dettm ann, 

p. 31, pl. III, figs. 13-15.
Description. Microspore, azonée trilète, avec le corps couvert uniformément de granules 

de dimensions uniformes. Fente trilète allant presqu’au contour équatorial; sur les bords de 
la fente, les granules ont des dimensions un peu plus grandes, 2-4//. Contour triangulaire ar
rondi, contour concave. Epaisseur de l’exine 2-2,5//. Couvert uniformément par des granules 
entre 1-3//, le plus souvent 2//, de formes différentes. Dimension 53-83//.

Remarques. Microspore caractérisée par le contour équatorial légèrement concave et l’or
nementation uniforme composée de granules de formes variées, mais de dimensions assez
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constantes 3p. C’est intéressant que sur la bord de la fente trilète les granules ont la plus 
grande dimension, 2-A/x. C. penolaensis présente cette caractéristique des granules égrenés le 
long des bras de la fente trilète - mais l’espèce est assez sommairement décrite (les granules 
ou les verrues dans la description de Dettmann ont 2-4p diamètre et 1-1,5// de hauteur et la 
dimension totale entre 52-81//. Nos exemplaire sont ainsi conformes à l’espèce C. penolaensis.

Répartition stratigraphique et géographique. ”Range” de l’espèce selon Burden h  Hills 
(1989) entre l’Hauterivien - Albien inférieur. Décrite de l’Ottway Basin, Australie (Dettmann, 
1963). En Roumanie, trouvée dans la Formation de Cernavodâ, sondage C 12, entre Medgidia 
et Castelu, profondeur 117,50 - 118,70 mètres Berriasien - Valanginien; sondage 24 Medgidia, 
Formation de Cernavodâ ou Ramadan - douteux! - profondeur 171,20 mètres; sondage 15 
Poarta Albâ, Formation de Gherghina, profondeur 67-68 mètres, Dobrogea.

Matériel. Lame 7739/1; 108/55,4; 83//, f. 241.
Lame 3A270/3; 105,5/50; 80//, f. 3A108.
Lame 3A270/2; 107/53,4; 80/*, f. 3A107.
Lame 3A376/2; 110/47; 53//, f. 3A104.

Concavissimisporites sp. cf. C. giganteus DÔRING, 1965.
PI. VIII, fig. 5
Holotype: Concavissimisporites giganteus n. sp. DÔRING, 1965. Dans Dôring, 1965, p. 

32-33, pl. X, figs. 1-2.
Description. Microspore azonée trilète, à contour concave et ornementation faite de 

verrues. Contour triangulaire très concave de sorte que le spore présente une allure trilobée. 
Fente trilète simple 2/3 du rayon de la spore. Epaisseur de l’exine 3//, uniforme. Ornementée 
de verrues grandes à. contour irrégulier d’allure cylindrique entre 6-9//; plus rarement entre 
2-5/t. Seulement aux bouts, les verrues sont plus denses, hauteur des verrues 5//. Dimension 
91//.

Remarques. Microspore avec un contour profondément concave et couverte uniformément 
de verrues grandes de 6-9//; on peut observer un faible accroissement des éléments vers 
les angles. L’espèce ressemble à C. giganteus, mais celle-ci possède de moindres verrues 
l’exemplaire est seulement conféré; C. giganteus présente aussi un accroissement de la di
mension des éléments vers les angles.

Répartition stratigraphique et géographique. C. giganteus a été décrite dans le Wealdien 
G d’Allemagne (Dôring, 1965). En Roumanie, l’espèce a été trouvée dans la Formation 
de Cernavodâ, sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres entre Saligny et Medgidia, 
Berriasien - Valanginien, Dobrogea.

Matériel. Lame 7738/3; 116,7/62,3; 95//; f. 239.

Genre Impardecispora COUPER, 1958, VENKATACHALA, K a r  & R a z a , 1968
Espèce-type: Impardecispora apivert'ucata (COUPER, 1958) VENKATACHALA, K a r  & 
R a z a , 1968.
Nous avons rappelé dans les commentaires faits sur le genre Concavissimisporites les traits 

du genre Impardecispora. Il y a donc dans nos matériaux des spécimens ”de passage” entre 
Concavissimisporites et Impardecispora et entre Trilobosporites et Impardecispora. Burden & 
Hills (1989) acceptent donc dans le genre Impardecispora les espèces qui ont un accroissement 
des dimensions et de la densité des éléments d’ornementation dans la région radiale, granules 
et verrues seulement, ou qui présentent seulement un réticulum dans la région radiale. Nous
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observons aussi cette caractérisation du genre, étant toujours d’accord qu’un nouveau genre 
pourrait être institué pour les espèces ayant un réticulum dans la région radiale.

cf. Impardecispora'? sp.
PI. V, figs. 1-2.
Description. Microspore trilète azonée avec de verrues assez serrées, dont la densité et la 

dimension s’accroissent vers la région radiale. Contour circulaire vers triangulaire - circulaire. 
Fente trilète, allant presque au contour équatorial, bifurquant aux bouts. Epaisseur de 
l’exine -f les verrues 7//. Sur la surface proximale, autour du trilète, il y a un margo formé 
par l’union des verrues de 10// de largeur (des deux côtés des bras de la fente trilète). Ce 
margo grandit vers la région radiale de la spore (les bouts des angles), formant une région 
d’environ 30//, couvrant les bouts des angles de la spore avec l’exine épaissie par l’union 
des verrues dans une masse compacte. Ces épaississements, ces éléments d’ornementation 
ne sortent pas plus en relief que les autres verrues ou sont tout au plus à peine saisissables 
(épaisseur 8// envers 6-7// du reste de la spore). Le reste de la surface, couvert par des verrues 
petites, polygonales ou arrondies, serreés les unes dans les autres de 3, 4//. La surface distale 
a des verrues polygonales ou arrondies, serreés les unes dans les autres avec une tendance 
d’union vers les bouts des angles, de 4-8//. Dimension 78//, un exemplaire mesuré.

Remarques. Microspore couverte de verrues entre 3-8// et avec la tendance d’union des 
éléments d’ornementation vers la région radiale. Exemplaire qui ”fait la liaison” entre les 
genres Verrucosiporites et Impardecispora. Nous l’attribuons avec incertitude au genre Im
pardecispora.

Répartition stratigraphique et géographique. Formation de Cernavodâ, Berriasien - Valan- 
ginien, sondage C 11, profondeur 105-105,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Matériel. Lame 7755/1; 122/60; 75//; f. 3A108.

Impardecispora apiverrucata (COUPER, 1958) VENKATACHALA, I<AR & R.AZA, 1968 
PI. VII, fig. 7; pl. VIII, figs. 1-4.
Holotype: Trilobosporites apiverrucatus n. sp. COUPER, 1958. Dans Couper, 1958, p. 

142, pl. 21, figs. 11, 12 (non 13).
Synonymie:
1965 Concavissimisporites apiverrucatus (COUPER, 1958) DÔRING, n. comb. Dans 

Dôring, p. 33-34, pl. XIII, figs. 3,4.
1987 Concavissimisporites apiverrucatus (COUPER, 1958) DÔRING, 1965. Dans Fensome, 

p. 20-21; pl. 4, fig. 14 (nouvelle illustration de l’holotype de Couper, 1958); pas la fig. 5.
Description. Microspore azonée trilète avec contour concave et ornementation à verrues 

accentuée aux bouts des angles (région radiale). Contour triangulaire avec les côtés forte
ment concaves et les angles arrondis, résultant un contour trilobé. Fente trilète 2/3 du rayon 
de la spore; il y a des verrues fort caractéristiques même sur les lèvres de la fente trilète 
irrégulièrement emplacées. Epaisseur de l’exine environ 2,5- 2,8//; la même partout. Orne
mentation très spéciale formée de verrues irrégulières avec un aspect composé (c’est-à-dire 
formées par l’union des éléments plus petits) elles-mêmes ayant la tendance de s’unir; la 
dimension des verrues décroît de la région radiale vers la région polaire (des bouts des angles 
vers le centre de la spore), les verrues 4-7// aux bouts et 2- 3// au centre de la spore. Outre 
les verrues, il y a aussi des granules de 1//, un peu partout, serrés, irrégulièrement emplacés; 
par leur fusion ont pris naissance les grandes verrues. Hauteur maximum d’une verrue 4//.
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Une autre caractéristique de l’ornementation est le fait d’être plus prononcée sur la surface 
distale. Dimension 70-98//, 4 exemplaires mesurés.

Remarques. Les exemplaires de la pl. VII, fig. 7 et de la pl. VIII, fig. 3 ressemblent 
exactement à l’holotype refiguré par Fensome; il est évident qu’il s’agit du même type de 
spore. Les autres exemplaires que nous illustrons peuvent s’encadrer dans la variation de 
l’espèce. I. apiverrucatus est typique pour illustrer les liaisons qui existent entre les genres 
Concavissimisporites et Impardecispora.

Répartition stratigrapkique et géographique. Le ”range” de l’espèce I. apiverrucatus est 
selon Burden & Hills (1989) Berriasien - Albien moyen - supérieur. Présente dans le Crétacé 
inférieur de plusieurs régions du monde, Australie, Canada, Sibérie, Europe. En Roumanie, 
elle a été trouvée dans 1a. Formation de Cernavodâ, sondage C 10, entre Saligny et Medgidia, 
profondeur 121,40 - 121,50 mètres, Berriasien - Valanginien et dans l’excavation du canal 
Danube - Mer Noire, à Cernavodâ, Dobrogea.

Matériel. Lame 7738/1; 109,4/61,9; 70//; f. 245.
Lame 7738/16; 123,2/55,3; 85//; f. 244.
Lame K 51/17; 118/48; 73//;
Lame 7738/4; 113/55,2; 98//; f. 239.

Impardecispora superba n. sp.
Pl. XIV, fig. 6; pl. XVI, fig. 1.
Holotype: Impardecispora superba n. sp., pl. XIV, fig. 6; pl. XVI, fig. 1, lame 7738/1; 

108,6/48; 96//; f. 236.
Diagnose: Microspore azonée trilète, avec ornementation formée de verrues dont la dimen

sion augmente vers la région radiale et contour triangulaire. Contour triangulaire légèrement 
arrondi, côtés droits ou légèrement concaves. Fente trilète simple, 4/5 du rayon de la spore. 
Epaisseur de l’exine 2-3// (sans les verrues). Hauteur d’une verrue 8// aux bouts, et le 
diamètre 11//. Dans la région radiale il y a environ 5-6 verrues qui peuvent s’unir. Au 
reste, tout le corps est couvert de verrues régulières, rondes ou ovales, 7-11// x 6//, 5 x 3//, 
et 3-4// de hauteur. Les verrues sont assez espacées et leur nombre sur la surface distale est 
plus réduit que sur la surface proximale. Aspect très caractéristique donné par les verrues, 
grandes, régulières et espacées. Dimension 96//, un exemplaire mesuré.

Derivatio nominis: du latin ”superbus”, grandiose, superbe.
Locus typicus: Formation de Cernavodâ, Berriasien - Valanginien, sondage C 10, pro

fondeur 121,40 - 121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea, Roumanie.
Remarques. Microspore caractérisée par le contour triangulaire aux côtés relativement 

droits et les verrues régulières comme dimension, espacées, régulièrement emplacées, et dont 
le nombre et les dimensions s’accroissent dans la région radiale. L’espèce la plus proche 
serrait Impardecispora gibberula (KARA-MURZA) VENKATACHALA, K a R & R a za  ex Bur
den & Hills (1989, pl. XI, figs. 6, 7), mais celle-ci à les verrues de la région radiale plus 
grandes, saillantes, les côtés plus concaves et les verrues emplacées de manière plus serrée. 
Quoique nous ne possédions qu’un seul exemplaire - celui-ci est fort caractéristique et nous 
le considérons une nouvelle espèce.

Matériel. Lame 7738/1; 108,6/48; 96//; f. 236, l’holotype.
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Impardecispora cf. gibberula (KARA-MURZA, 1954) VENKATACHALA, K a r  & R a z a , 
1968

PI. XVI, figs. 2-3.
Description. Microspore azonée trilète, avec des verrues dont les dimensions s’accroissent 

dans les régions radiales. Contour triangulaire ave les côtés concaves et les angles assez aigus. 
Ligne de contour irrégulière à cause des verrues saillantes. Epaisseur de l’exine 4- bp dans 
1a. région interradiale + la hauteur des verrues 2 - 6/i. Fente trilète simple 3/4 du rayon 
de la spore. Oi'nementée de verrues assez régulières, rondes ou cylindriques - ovales avec 
de dimensions 3 - 7p. Aux bouts dans la région radiale il y a un peu plus de 5-6 verrues 
entre 15 x 7p et Qp de hauteur; aux bouts il y a aussi des verrues plus petites entre 5-11 p. 
I. cf. gibberula diffère de Trilobosporites fensomi n. sp. ayant aux bouts de nombreuses 
verrues (plus de 5-6) de grandes dimensions (12p) et de grande hauteur. Dans la région 
polaire (au centre de la spore) les verrues sont un peu moindres, rondes, globuleuses ou 
cylindrique-ovales. Dimension 92p, un exemplaire mesuré.

Remarques. Nous ne sommes pas en posséssion des travaux de Kara-Murza. (1954), ni 
de celui Venkatachala, Kar & Raza (1968/1969), de sorte que nous ne connaissions pas 
exactement à quel type de spore font référence ces auteurs - en échange I. gibberula figurée 
par Burden &: Hills (1989) ressemble le plus à nos exemplaires selon les photos (l’espèce 
n’est pas décrite par Burden & Hills, 1989). Dans les travaux des palynologistes soviétiques 
que nous avons pu consulter (Bitiu^kaia et al., 1973; Bolchovitina, 1953, 1959; Samoilovici 
et al., 1961; Iaro§enko, 1965; Markova, 1966; Voronova & Ianovskaia, 1973) dans lesquels 
apparaissent citées sous le nom de Lygodium les spores appartenant aux genres de forme 
Concavissimisporites et Impardecispora - les comparaisons sont difficiles à faire, l’illustration 
des spores étant faite au moyen des dessins ou des photos assez peu claires et les descriptions 
sont sommaires ou manquent. Ainsi, L. gibbberulum var. gibberula K a r a -M u rza  figurée 
par Samoilovici et al., (1961, pl. XXIV, fig. 16) semble avoir une ornementation composée 
de verrues plus nombreuses, et d’une taille plus petite, tout comme les exemplaires illustrés 
par Markova (1966, pl. II, fig. 19). La même espèce illustrée par Iaro§enko (1965, pl. XVII, 
fig. 9) possède une ornementation presque effacée, formée probablement de granules.

Tenant compte de ces faits, nous conférons seulement nos exemplaires à l’espèce I. gib- 
bemla ex BURDEN & HlLLS. Cette espèce est voisine de Impardecispora superba n. sp.

Répartition stratigraphique et géographique. I. gibberula a été trouvée dans l'intervalle 
Hauterivien-Albien supérieur, sa présence dans le Berriasien et Valanginien étant douteuse, 
selon Burden & Hills (1989). Espèce citée à plusieurs endroits du Canada et de l’U.R.S.S. 
En Roumanie, elle a été trouvé dans le sondage C 10, dans la Formation de Cernavodâ, 
profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia.

Matériel. Lame 7738/5; 105,2/59,2; 95p\ L237

Impardecispora grandis n. sp.
Pl. XV, fig. 5; pl. XVI, figs. 4-5.
Holotype: Impardecispora grandis n. sp., pl. XV, fig. 5; pl. XVI, figs. 4-5, lame 3A270/2; 

107/53,4; 100^; f. 3A107;
Diagnose: Microspore azonée trilète, avec une ornementation faite de verrues rares dont 

les dimensions augmentent vers les angles. Contour triangulaire arrondi, côtés droits ou 
légèrement convexes, ou concaves. Fente trilète 6/7 du rayon de la spore (allant, jusq'au 

équatorial). Epaisseur de l’exine 3p dans la région interradiale et 8p aux angles.
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Ornementation fort caractéristique, la surface de la spore est finement scabrée et possède de 
très rares granules d’environ Ip. Dans la région radiale (aux bouts de la spore) il y a 6-8 
verrues dont la plus grande a 8p de hauteur et de diamètre, et la plus petite 3-4//, et qui 
sont groupées dans les régions radiales. Sur la surface il y a 2-3 verrues très rares, donc 7 
de 3-4p. Sur la surface distale (pl. XVI, fig. 4) il y a 10-12 verrues un peu plus grandes, 
d’environ A-bp. Dimension 78-88//, deux exemplaires mesurés.

Derivatio nominis: du latin "grandis”, grand, de grande taille.
Locus typicus: Formation de Ramadan (Aptien inférieur) ou de Cernavodâ (Berriasien- 

Valanginien), incertain, sondage 24 Medgidia, sondage 171,20 mètres, Dobrogea.
Remarques. Microspore fort caractéristique, par l’ornementation du corps très rare - 

scabrée, avec de rares verrues sur la surface proximale, avec quelques verrues sur la surface 
distale (10-12 en total), et aux angles avec plus de 5-6 (entre 3-8//) qui donnent l’aspect 
typique d’Impardecispora. Espèce d 'Impardecispora ayant - sur les deux surfaces - une orne
mentation différente de celles décrites jusqu’à présent.

Matériel. Lame 3A270/3; 123/46,9; 78p.
Lame 3A270/2; 107/53,4; 100//; f. 3A107, l’holotype.

Impardecispora elegans n. sp.
Pl. XIV, fig. 4; pl. XV, figs. 1, 6, 2-3.
Holotype: Impardecispora elegans n. sp.; lame 7738/3; 118,4/45,5; 83p; f. 239; pl. XV, 

figs. 1, 6.
Diagnose: Microspore azonée trilète, avec de granules ou verrues dont les dimensions 

augmentent vers la région radiale. Contour triangulaire arrondi aux côtés plus ou moins 
concaves vers triangulaire avec des côtés presque droits. Epaisseur de l’exine plus grande 
au milieu de la région interradiale qu’aux angles (la région radiale) 5-6// et 5p aux bouts 
(exine et verrues). La fente trilète 4/5 du rayon de la spore. Couverte de granules ou verrues 
uniformes, rondes, de 2-4p sur le centre de la spore et de 4x5p dans la région radiale; hauteur 
des éléments d’environ 2p. Chez l’holotype, pl. XV, figs. 1, 6 les verrues sont de 2-3p, au 
centre et A-bp aux bouts, les plus grandes qui sont aux bouts étant de 12 x bp. Dimension 
81-82//.

Derivatio nominis: du latin ”elegans” - élégant, beau.
Locus typicus: Formation de Cernavodâ, Berriasien - Valanginien, sondage C 10, pro

fondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, et dans l’excavation du canal 
Danube - Mer Noire à Cernavodâ, Berriasien - Valanginien. Dobrogea.

Remarques: Microspore dont l’ornementation formée par des granules ou verrues de 2-4p 
et 12p aux angles est caractéristique et présente le phénomène d’accentuer la densité des 
éléments d’ornementation aux angles. Elle est différente des autres espèces déjà décrites par 
l’ornementation plus fine et l’aspect élégant.

Matériel. Lame 7738/3; 118,4/45,5; 83p, f. 239, l’holotype.
Lame K 49/3; 108,1/58,9; 80//, f. 686.
Lame 7738/16; 116,9/43; 60//.

Impardecispora sp. cf. I. elegans n. sp.
Pl. XIV, figs. 2-3.
Holotype: Impardecispora elegans n. sp., lame 7738/3; 118,4/45,5; 83//; f. 239; pl. XV,

figS. 1, 6.
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Description. Microspore azonée trilète avec une ornementation dont les éléments accrois
sent leurs dimensions vers la région radiale. Contour triangulaire arrondi, côtés droits ou 
convexes; aux angles les verrues sortent en relief. Fente trilète 3/4 du rayon de la spore. 
Epaisseur de l’exine plus grande au centre de la région interradiale qu’aux angles, 6p dans 
la région interradiale, 4p aux bouts. Epaisseur totale de l’exine, aux bouts 4p +  6p, la hau
teur d’une verrue. Couverte uniformément par des verrues emplacées très serrées, à contour 
polygonal Ip  x 4p le diamètre vers 2p. Les verrues de la région radiale sont plus grandes 
10/.i x llp \ elles sont rondes ou allongées. Dimension totale 73p, un exemplaire mesuré.

Remarques. Microspore caractérisée par de grandes verrues aux bouts 10 x l lp  et de 
verrues polygonales sur le corps 4p x 7p. Exemplaire conféré seulement à l’espèce I. elegans 
n. sp.. Ces espèces - I. elegans n. sp. et /. cf. elegans n. sp. illustrées sur les planches 
XIV et XV représentent une série morphologique qui tient cV Impardecispora (I. elegans) avec 
beaucoup de verrues aux bouts des angles, mais qui font aussi le passage vers Trilobosporites, 
comme l’espèce /. cf. elegans chez laquelle l’une des verrues des bouts des angles est la plus 
grande et à tendance de saillir; par contre, l’exemplaire de I. elegans de la pl. XV, figs. 2-3 
a les verrues moindres, plus proches de celles placées sur le corps.

Matériel: Lame 7755/2; 120/42; 73p\ f. 241.
Répartition stratigraphique et géographique. Espèce présente dans le sondage C 11, pro

fondeur 105-105,50 mètres entre Saligny et Medgiclia, formation de Cernavodâ, Berriasien - 
Valanginien, Dobrogea.

Impardecispora obscura n. sp.
Pl. XVII. figs. 4, 6.
Holotype: Impardecispora obscura n. sp., pl. XVII, figs. 4, 6, lame Iv 51/4; 113/51,8; 

7Sp: f. 685.
Diagnose: Microspore azonée trilète, avec un commencement de réseau négatif, réticulum 

bordées de granules aux bouts (région radiale). Contour triangulaire, côtés concaves, allure 
relativement svelte. Fente trilète, simple 3/4 du rayon de la spore. Epaisseur interradîale de 
l’exine 5p; aux bouts également 5p. Au centre de la spore l’exine lisse ou scabrée au micro
scope optique. Aux bouts il y a de rares granules vers verrues de 3p diamètre, quelquefois 
difficilement saisissables, et à côté des verrues apparaissent des trous qui forment un réseau 
négatif - réticulum. Dimension 68-7Sp, deux exemplaires mesurés.

Derivatio nominis: du latin ”obscurus” - peu clair, sombre.
Locus typcus: Formation de Cernavodâ, Berriasien - Valanginien, excavation du canal 

Danube - Mer Noire à Cernavodâ, Dobrogea.
Remarques. Espèce qui fait partie du groupe des types d 'Impardecispora qui possèdent un 

réticulum dans la région radiale et dont Burden k  Hills (1989) affirment qu’on peut les at
tribuer à un nouveau genre de forme. I. obscura n. sp. présente à peine un réticulum au stade 
initial. Par cela elle diffère des espèces à réticulum clair - I. purverulenta (V e RBITSKAIA) 
V e n k a t a c h a l a , Ivar  k  R a z a , 1968; I. trioreticulosum (C o o k so n  k  D e t t m a n n , 1958) 
V ENKATACHALA, K a r  & R.AZA, 1968; I. dettmanniae n. sp., autant que de certaines 
espèces attribuées au genre Lygodium par les palynologistes soviétiques - Lygodium caver- 
nosum Ivanova  ex SAMOILOVICI et al., 1961. Trilobosporites ivanovae B a t t e n , 1973 peut 
présenter elle aussi un réticidum de début, mais l’espèce décrite par Batten est plus com
plexe, pouvant présenter aussi une ornementation faite de verrues, etc.
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Matériel. Lame K51/4; 113/51,8; 78//; f. 685, l’holotype.

Lame K 51/10; 109,3/52,5; 83//; f. 690.
Lame K 51/10; 118,3/70; 68//.

Impardecispora sp. cf. I. trioreticulosa (COOKSON & DETTMANN, 1958) V'ENKAT- 
achala, K a r  & R a z a , 1968

PL XVII, fig. 2.
Holotype: Trilobospo rites trioreticulosus COOKSON & DETTMANN, 1958, p. 109, pl. 17, 

figs. 1-3. Dans Dettmann, 1963, p. 60, pl. XII, figs. 1-9.
Description. Microspore azonée trilète aux éléments d’ornementation sous forme cle 

réticulum seulement aux bouts des angles (région radiale). Contour triangulaire à bouts 
arrondis, larges, côtés concaves. Fente trilète 4/5 du rayon de la spore, bordée par une zone 
de rupture du trilète - marquée par un effondrement de l’exine?; large d’environ 4-5// autour 
des bras de la fente trilète. Corps couvert d’une ornementation fine, granulaire aux éléments 
irréguliers de 1-3//; sur la surface proximale perpendiculaire sur les bras de la fente trilète 
on observe des stries parallèles qui peuvent être de nature secondaire? Aux bouts des an
gles (dans la région radiale) l’ornementation est sous forme de réticulum aux murs de 4-5//, 
délimitant des trous de forme circulaire de 4-5// diamètre. Epaisseur de l’exine 4// dans la 
région interradiale et de même dans la région radiale. Dimension 70-108//.

Remarqxies. Nos exemplaires ressemblent aux descriptions et aux illustrations données 
par Dettmann (1963). Cette espèce est fort répandue et citée dans diverses régions du monde: 
elle est généralement bien conturée morphologiquement. I. trioreticulosa figurée par Burden 
& Hills (1989, pl. XI, figs. 25-26) semble appartenir à. une autre espèce. La synonymie 
indiquée par Dettmann (1963, p. 60) nous semble être valable aussi pour nos exemplaires.

Répartition stratigraphique et géographique. Le ”range” de l’espèce indiqué par Burden &: 
Hills (1989) couvre l’intervalle Hauterivien- Albien supérieur; espèce présente dans le Crétacé 
inférieur de plusieurs régions du monde, telles que l’Amérique du Nord, l’ancienne U.R.S.S., 
l’Australie. En Roumanie, espèce présente dans la formation de Cernavodà, sondage C 12, 
profondeur 117,50 - 118,70 mètres entre Medgidia et Castelul et le sondage C 10 entre Saligny 
et Medgidia, profondeur 121,40-121,50 mètres.

Matériel. Lame 7739/3; 126,5/51,1; 90//; f. 241.
Lame 7738/11; 110/64,5; 108//.

Impardecispora tribotrys (DETTMANN, 1963) VENKATACHALA, K a r  & R a z a , 1968
Pl. XVII, fig. 3.
Holotype: Trilobosporites tribotrys sp. nov. DETTMANN, 1963. Dans Dettmann, 1963, 

p. 61, pl. XII, figs. 10-11.
Synonymie:
1989 Impardecispora tribotrys (D e t t m a n n ) VENKATACHALA, K a r  & R a z a . Dans 

Burden &; Hills, pl. XI, fig. 24.
Description. Microspore trilète azonée avec des verrues dont les dimensions s’accroissent 

vers les bouts des angles de la spore. Contour triangulaire, angles larges, carrés et arrondis, 
côtés concaves, la spore a une allure massive, lourde. Fente trilète 3/4 du rayon de la spore; 
sur l’unique exemplaire elle est ouverte. Surface ornementée avec des verrues hautes de 
1,5-2// diamètre au centre de la spore, jusqu’à 6-8// de hauteur dans la région radiale. Aux 
bouts il y a 8-10 verrues ou plus. Epaisseur de l’exine 3-4// dans la région interradiale; aux
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bouts, aussi; épaisseur totale couche interne de l’exine et hauteur des verrues 10//. Dimension
S0- 82fj,.

Remarques. Microspore caractérisée par la croissance manifeste des éléments d’ornemen
tation, aux bouts, les verrues sortent fortement en relief ayant 10/i de hauteur par rapport à 
celles du centre de la spore, plus basses 1,5-2(i. Chez l’exemplaire illustré par nous on peut 
observer la tendance d’unification des verrues dans une sorte d’élément réticulé - convoluté. 
L’espèce est bien conturée morphologiquement.

Répartition stratigraphique et géographique. Le "range” de l’espèce indiquée par Burden 
k  Hills (1989) est le Barrémien - Albien supérieur, l’espèce étant rencontrée dans plusieurs 
régions du monde, l’Australie, l’ancienne U.R.S.S., l’Amérique du Nord. En Roumanie, 
elle est présente dans la Formation de Cernavodâ, à Cernavodâ dans l’excavation du canal 
Danube - Mer Noire, Berriasien - Valanginien, Dobrogea. Le "range” de l’espèce doit 
s’étendre aussi jusqu’au Berriasien.

Matériel. Lame K 51/10; 109,3/52,5; 83//; f. 690.

Impardecispora dettmanniae n. sp.
PL XVII, fig. 5
Holotype: Impardecispora dettmanniae n. sp., pl. XVII, fig. 5, lame 7738/3; 126,2/58,5; 

85.
Diagnose: Microspore azonée trilète avec une ornementation sous forme de réticulum 

aux bouts et un contour fortement concave. Contour triangulaire avec des côtés fortement 
concaves, allure svelte - c’est l’espèce d’Impardecispora ayant du réticulum aux bouts, avec 
le contour concave le plus prononcé. Fente trilete simple, 3/4 du rayon de la spore; un très 
léger épaississement de l’exine s’observe autour de la fente trilète. Epaisseur de l’exine égale 
partout - 4p. Exine lisse au microscope optique, seulement dans la région radiale apparaît un 
réticulum avec d’éléments sous forme de murs, de 3// de largeur, qui délimitent un réticulum 
à trous circulaires de 4(i de diamètre. Dimension 86//.

Derivatio nominis: En l’honneur de Dr. Mary Dettmann, qui a eu des contributions 
importantes à la connaissance des spores de ce type.

Locus typicus: Formation de Cernavodâ, Berriasien - Valanginien, sondage C 10, pro
fondeur 121,40 - 121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Remarques. Ce type de microspore a l’allure la plus prononcée concave, certains spécimens 
ayant un réticulum aux bouts des angles. Ce fait la rend différente des autres espèces déjà 
décrites. I. dettmanniae et /. steepbankensis BURDEN k  HlLLS, 1989 (espèce ayant aussi 
un contour concave et un réticulum aux murs très épais qui la différencie de I. dettmanniae) 
font le passage vers les spores qui ont une ornementation sous forme de réticulum sur tout 
le corps ou seulement sur l’une des surfaces, de type Klukisporites, Ischyosporites, etc. 

Matériel. Lame 7738/3; 126,2/58,5; 85//; f. 240, l’holotype.

Impardecispora purverulenta (VERBITSKAIA, 1958) VENKATACHALA, K a r  k  R a z a , 
1968.

Pl. XVII, fig. 1.
Holotype: Lygodium sp. VERBITSKAIA, pl. 3, fig. 43. Dans Dettmann, 1963, p. 60.
Synonymie:
1962 Lygodium purverulentum VERBITSKAIA, p. 101, pl. 9, fig. 48 a-c.
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1963 Trilobosporites purverulentus (VERBITSKAIA) comb. nov. DETTMANN. Dans 

Dettmann, 1963, p. 60, pl. XIII, figs. 1-5.
1989 Impardecispora purverulentas (VERBITSKAIA) VENKATACHALA, K a r  & R a z a , 

1968. Dans Burden & Hills, pl. 11, figs. 15-18.
Description. Microspore azonée trilète avec les bouts des angles (région radiale) ayant 

une ornementation sous forme de réticulum. Contour triangulaire, angles arrondis, côtés 
droits. Fente trilète 3/4 du rayon de la spore; sur la surface proximale il y a un vague 
épaississement d’environ 5p de largeur autour des bras de la fente trilète. Epaisseur de 
l’exine dans la région interradiale 1,5-2//, aux angles 2,5//. Les régions radiales de la spore 
couvertes d’un réseau avec les murs de 2,5// de largeur et de hauteur, formant un réticulum 
à mailles négatives (trous) au diamètre d’environ 2,5//. Le reste de l’exine est scabre au 
microscope optique. Dimension 68-83//.

Remarques. Le réticulum fin et le reste de l’ornementation scabres, les côtés droits ca
ractérisent cette espèce.

Répartition stratigraphique et géographique. Le "range” indiqué par Burden &; Hills (1989) 
est Berriasien - Albien supérieur. C’est une espèce largement répandue dans l’ancienne 
U.R.S.S., l’Amérique du Nord, l’Australie.

Nous soulignons que nous avons rencontré cette espèce seulement à la partie supérieure 
des dépôts sous faciès wealdien de Dobrogea, notamment dans les Formations de Ramadan 
(Aptien inférieur) et de Gherghina (Aptien), où il y a de nombreux exemplaires. Nous 
considérons que l’acmé-zone de cette espèce était l’Aptien, parce que dans la formation de 
Cernavodâ (Berriasien - Valanginien) cette espèce est absente, malgré la richesse en spores de 
celle-ci. L’exemplaire figuré provient du sondage 15 Poarta Albâ, profondeur 67-69 mètres. 
Formation de Gherghina, Aptien, Dobrogea.

Matériel. Lame 3A376/1; 104,5/56,9; 70//; f. 3A56.

In fra tu rm a  M urorna ti POTONIÉ &: KREMP, 1954
Spore à structure convolute 
Pl. I, fig. 3.
Description. Microspore azonée trilète, à contour triangulaire et ornementation convo- 

lutée. Contour triangulaire, côtés droits. Fente trilète jusqu’au contour équatorial. Epaisseur 
de l’exine uniforme 3// d’épaisseur. Ornementée uniformément avec des éléments qui vont 
de granules de 0,5-1// jusqu’à des éléments convolutés, qui peuvent même former un réseau 
partiellement fermé, laissant des mailles de forme irrégulière. Dimension 53//, un exemplaire 
mesuré.

Remarques. Nous illustrons à titre d’inventaire cette spore, peu commune, dans la For
mation de Cernavodâ.

Répartition stratigraphique et géographique. Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valan
ginien, sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Meclgidia, Dobrogea.

Matériel. Lame 7738/4; 116,4/51,1; 53//; f. 236.

T urm a Zonales (B e n n ie  &  K id s t o n , 1886) R. P o t o n iÉ, 1956
S ub tu rm a A urito trile tes R. P o t o n iÉ & K r e m p , 1954 
In fra tu rm a  A uricu lati (S c h o p f , 1938) R. P o t o n iÉ & K r e m p , 1954
Genre Trilobosporites (PANT, 1954) R. POTONIÉ, 1956 emend. nov.
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Espèce-type: Concavisporites hannonicus DELCOURT & SPRUMONT, 1955, p. 24-25, pl. 
2, fig. 3.

Diagnose amendée: Microspore zonée trilète, a deux types principaux d’ornementation 
dans 1a. région radiale. Contour triangulaire, plus ou moins arrondi, côtés droits, concaves ou 
convexes, et aux angles les éléments d’ornementation peuvent sortir du contour équatorial. 
L’allure des angles de la spore peut-être différente: quelquefois ils peuvent être aigus à cause 
des verrues saillantes; d’autrefois elles sont carrées à cause des verrues des angles de la spore. 
Fente trilète simple, d’habitude sans épaississements autour de la fente trilète; quelquefois 
des éléments d’ornementation peuvent être présents ou égrenés autour de la fente trilète. 
L’épaisseur totale de l’exine est toujours plus grande dans la région radiale que dans la 
région interradiale, cela à cause des éléments d’ornementation de la région radiale, qui font 
croître l’épaisseur totale de l’exine. L’exine peut être ornementée sur les surfaces proximales 
et distales de la même manière ou différemment. L’ornementation dans la région centrale de 
la spore (région polaire) peut être lisse au microscope optique, scabre, avec de granules, aux 
éléments convolutés, ou de verrues, pas de réseau. La région radiale - bouts des angles de 
la spore - peut comporter deux types d’ornementation. Le premier est composé d’une seule 
verrue, ou deux, ou plusieurs, jusqu’à 5 ou 6 verrues aux bouts des angles. Le deuxième est 
représenté par un épaississement de forme ronde ou arrondie comme les petits coussins de 
chair de la plante de pieds des félidés (pad-like en anglais). Ces ”pad” peuvent être uniformes 
ou formées elles-mêmes de verrues ou granules; ces épaississements peuvent être quelquefois 
plus prononcés sur l’une des surfaces de la spore. On peut avoir différentes combinaisons 
en ce qui concerne l’ornementation de la région polaire et de celle radiale d’une spore de 
ce genre: par exemple, l’exine lisse et une verrue aux bouts; une verrue aux bouts et des 
verrues ou des granules sur tout le corps; un ”pad” aux angles et l’ornementation du reste du 
corps formée de granules, verrues ou d’éléments convolutés, etc. Les palynologistes utilisent 
d’habitude le nom de valvae pour les épaississements formés aux bouts des angles de la 
spore (région radiale), mais celui de ”pad” utilisé par Fensome (1987) pour les valvae (valva, 
singulier) nous semble plus suggestif. Le passage vers le genre Impardecispora est quelquefois 
difficile à saisir - chez Impardecispora aux bouts des angles de la spore il y a plus de 5 ou 6 
verrues ou granules. Au genre Trilobosporites, on peut observer aussi une légère tendance à 
l’accroissement de la dimension et de la densité des éléments d’ornementation vers la région 
radiale, mais cl’habitude ces éléments d’ornementation ont une dimension uniforme. Les 
spores appartenant au genre Trilobosporites sont en général de grande taille, au dessus de 
50//.

Remarques. Il y a eu beaucoup de discussions au sujet de la. morphologie de genre Trilo
bosporites. Ainsi, Dôring (1965) divise le genre en deux sous-genre, Trilobosporites, pour 
les espèces pas ornementées et Tuberosisporites pour les espèces sculptées. Il y a eu aussi 
d’autres amendations du genre cités par Fensome (1987): Huang, (1978), Pocock, (1965) et 
celle de Fensome (1987). L’amendation de Fensome (1987) est faite pour apporter plus de 
détails sur l’ornementation du genre (il peut être lisse, scabre, ondulé) ou avec des éléments 
d'ornementation (verrues, granules ou d’autres types) et aux bouts des angles il y a une 
grosse verrue ou plus de trois valvae à chaque angle; on précise que les valves sont plus 
grandes que le reste de l’ornementation et que les angles peuvent avoir aussi un réticulum - 
il faut rappeller comme nous l’avons fait à la description des genres Concavissimisporites et 
Impardecispora que Fensome met Impardecispora dans la synonymie de Concavissimisporites 
et les espèces aux réticulum aux bouts il les place, selon l’amendation à Trilobosporites.
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Dettmann (1963) amende la Infraturma Auriculati SCHOPF sensu POTONIÉ & K r e m p  
(1954), que nous avons adopté nous-mêmes pour y comprendre les spores à valvae ( Trilo- 
bosporites), à appendices ( Appendicisporites WEYLAND & KRIEGER) et avec extensions de 
l’exine (auriculae) ( Tripartina SCHEMEL).

Notre amendation à pour but de préciser à la lumière des nouvelles particularités mor
phologiques observées chez les nouvelles espèces que nous avons identifie'es dans notre matériel 
- les deux types d’organisation de l’ornementation des bouts des angles de la spore (de la 
région radiale). Ce sont: (1) une ou plusieurs verrues, jusqu’à 5 ou 6, plus grandes que le 
reste de l’ornementation, s’il y en a - et (2) avec un épaississement sous une forme semblable 
aux petits coussins de chair de la patte des félidés (pad-like) aux bouts des angles de la spore 
(de la région radiale) qui peut être lisse ou elle-même composée de granules ou de verrues. 
Rappelons que les espèces qui possèdent un réticulum seulement aux bouts des angles de la 
spore, nous les avons laissées dans le genre Impardecispora suivant Burden &; Hills (1989), 
qui devrait être divisé en deux genres, l’un avec une ornementation des bouts des angles 
composée de verrues et granules et l’autre ayant un réticulum aux bouts.

Il faut spécifier que, vues ces données morphologiques, nous pensons que le genre Trilo- 
bosporites (P a n t ) POTONIÉ, 1956 devrait être divisé lui- aussi en deux. Au genre Trilo
bosporites devrait rester seulement les espèces ayant un épaississement genre ”pad” - l’espèce- 
type du genre T. hannonicus faisant partie du groupe des espèces avec épaississements sous 
forme de pad (pad-like). Un nouveau genre de forme devrait être établi pour les espèces 
qui ont une ornementation aux bouts formée d’une verrue ou deux ou plusieurs jusqu’à 5 
ou 6. Nous nous bornons pour le moment à mettre en évidence par notre amendation les 
nouveaux traits morphologiques qui mènent à la distinction de deux groupes au sein du genre 
Trilobosporites. Les nouvelles espèces identifiées complètent les deux groupes ayant chaqun 
un type distinct d’ornementation. Nous avons monté les illustrations des planches avec de 
microphotographies en ce sens.

Trilobosporites 9 primigenius n. sp.
PI. IX, fig. 2.
Holotype: Trilobosporites 9 primigenius n. sp., pl. IX, fig. 2, lame 7738/5; 118/48,1; 

83//; f. 238.
Diagnose: Microspore azonée trilète avec un léger épaississement de l’exine aux bouts 

des angles de la spore. Contour triangulaire arrondi, côtés concaves, les bouts ont une 
tendance à s’élargir spécifique au genre Trilobosporites. Cingulum large de 5// dans la région 
interradiale; dans la région radiale de même. Fente trilète simple, 3/4 du rayon de la spore. 
Un léger margo, épaississement de l’exine autour de la fente trilète, ou une dépression de 
l’exine sous forme de fer de lance autour de la fente trilète. Les deux surfaces de la spore 
sont lisses au microscope optique. Un léger épaississement de l’exine s’observe dans la région 
radiale. Dimension 83//, un exemplaire.

Derivatio nominis: du latin ”primigenius”, primitif, pour montrer le début de l’épaissis
sement de ce type d’ornementation.

Locus typicus: Formation de Cernavodâ, Berriasien - Valanginien, sondage C 10, pro
fondeur 121,40 - 121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia.

Remarques: Exemplaire extrêmement caractéristique, qui nous permet d’établir une 
espèce nouvelle, il est difficile de l’inclure à Trilobosporites, étant une spore qui présente 
seulement un début d’épaississement de l’exine, à peine visible, dans la région radiale. A la
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première vue, on pourrait dire qu’il s’agit d’une espèce du genre Matonisporites\ pourtant, 
l’allure de la spore, la forme des angles nous font penser au genre Trilobosporites. A l’avenir, 
c’est à voir si cette espèce nouvelle que nous proposons était vraiment une nouvelle espèce et 
si elle appartenait au genre Trilobosporites ou Matonisporites. L’espèce ”fait la liason” (une 
façon de parler) entre ces deux genres.

Matériel. Lame 7738/5; 118/48,1; 83/x; f. 238, l’holotype.

Trilobosporites aornatus DÔRING, 1965
PL IX, figs. 3-4; pl. X, figs. 1-2.
Holotype: Trilobosporites aornatus n. sp. DÔRING, 1965. Dans Dôring, p. 965, p. 52-53, 

pl. XX, figs. 1-2.
Description. Microspore lisse, zonée, trilète, avec un commencement de valvae sous la 

forme d’une verrue de début dans la région radiale. Contour triangulaire arrondi, angles 
assez larges (à cause du commencement des valvae) côtés droits ou légèrement concaves. 
Fente trilète 3/4 du rayon de la spore; un affaissement de l’exine autour des bras de la fente 
trilète sous la forme d’un fer de lance, large de 4; 8p. L’épaisseur de l’exine variable; dans 
la région interradiale 3-5/t, aux bouts 5-7//; l’exemplaire de la pl. X, figs. 1-2 présente un 
commencement clair de valvae - de verrues. L’exine lisse au microscope optique ou avec 
une tendance d’apparition de vagues verrues, très effacées autour des bouts des angles dé la 
spore. Dimension 80-93//, trois exemplaires mesurés.

Remarqties. Microspore caractérisée par l’exine lisse au microscope optique et par le 
commencement de l’apparition des valvae - des verrues, sous la forme d’une seule verrue de 
début. Nos exemplaires ressemblent parfaitement à l’holotype figuré par Dôring (1965, pl. 
XX, figs. 1-2.). T. simplex n. sp. présente de verrues claires, grandes aux bouts des angles 
de la spore; T. domitus N o r r is , 1969 présente une verrue pas trop grande dans la région 
radiale. L’exemplaire illustré par Fensome (1987, p. 25, pl. 5, figs. 4, 7) semble appartenir 
lui-aussi à cette espèce.

Répartition stratigraphique et géographique. Le "range” de l’espèce selon Burden h  Hills 
(1989) est le Kimméridgien - ? Hauterivien. Elle est présente dans le Malm supérieur 
et le Wealdien A d’Allemagne, Dôring (1965); dans la Husky Formation (Kimméridgien- 
Ryazanien) et 1a. McGuire Formation (Valanginien) du Canada (Fensome, 1987). En Rou
manie, présente dans la formation de Cernavodâ, excavation du canal Danube-Mer Noire, 
à Cernavodâ et dans le sondage C 11, entre Saligny et Medgidia, profondeur 105-105,50 
métrés, Berriasien-Valanginien, Dobrogea. C’est une espèce avec un ”range” stratigraphique 
intéressant, Jurassique supérieur-Crétacé inférieur.

Matériel. Lame I< 51/10; 114/44,1; 80//; f. 238/13.
Lame I< 51/15; 122/61; 90//; f. 689.
Lame 7755/4; 105,9/45,9; 93/t; f. 241.

Trilobosporites cf. domitus NORRIS, 1969
Pl. IX, figs. 5-6.
Holotype: Trilobosporites domitus n. sp. N o r r is , 1969. Dans Norris, 1969, p. 591; pl. 

106, fig. 9.
Synonymie:
1977 Trilobosporites domitus NORRIS, 1969. Dans Dôrhôfer, pl. 10, fig. 7, p. 55.
Description. Microspore zonée trilète, avec de valvae sous la forme d’une verrue peu
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développée. Contour triangulaire arrondi, côtés légèrement vers fortement concaves. Fente 
trilète 3/4 du rayon de la spore, quelquefois avec un affaissement de l’exine autour des bras de 
la fente trilète sous forme de fer de lance. Epaisseur de l’exine 5// dans la région interradiale; 
aux bouts des angles de la spore 8-9//. Exine finement scabrée ou lisse au microscope optique. 
Dimension 68-80//.

Remarques. Microspore avec des valvae sous la forme d’une verruè à chaque bout des 
angles de la spore, presque clairement contourée et quelquefois avec un contour concave. 
Espèce très proche de T. aomatus DÔRING. Certains auteurs mettent des exemplaires aux 
traits semblables aux nôtres dans T. domitus. Pourtant nos exemplaires ne ressemblent pas 
exactement à T. domitus; ainsi nous les conférons seulement à cette espèce.

Répartition stratigraphique et géographique. Le ”range” de l’espèce indiqué par Burden 
Sz Hills (1989) est très serré, Berriasien-Valanginien. C’est une des espèces de Trilobosporites 
les plus intéressantes au point de vue biostratigraphique pour le Crétacé inférieur, et assez 
répandue, Angleterre (Norris, 1969); Allemagne (Dôrhôfer, 1977), Canada (Burden & Hills, 
1989). En Roumanie, elle est présente dans la Formation de Cernavodâ, dans l’excavation 
du canal Danube-Mer Noire et dans le sondage C 10 entre Saligny et Medgidia, profondeur 
121,40-121,50 mètres, Berriasien-Valanginien, Dobrogea.
Matériel. Lame 7738/4; 110,7/48,5; 68//; f. 236.

Lame K 51/10; 113,8/49,1; 80//; f. 236.

Trilobosporites simplex n. sp.
PI. XI, figs. 2, 3-4.
Holotype: Trilobosporites simplex n. sp., pl. XI, fig. 2, lame K 51/10; 120/55,6; 83//.
Diagnose'. Microspore trilète zonée avec des valvae sous la forme d’une verrue, claire, 

grande, bien conturée, sortant en relief. Contour triangulaire arrondi, côtés droits ou 
légèrement concaves, ligne de contour légèrement ondulée à cause des verrues qui sortent 
en relief. Fente trilète presque dans le contour équatorial, un affaissement de l’exine sous 
la forme d’un fer de lance autour des bras de la fente trilète de 13// de largeur. L’épaisseur 
de l’exine variable; dans la région interradiale 5//, aux bouts, une verrue +  l’épaisseur de la 
couche interne de l’exine 17//; hauteur d’une verrue 12//. Exine lisse au microscope optique. 
Spore de grande taille 87-93//, deux exemplaires mesurés. Dimension d’une verrue - valva 
des bouts des angles de la spore 12 x 22//; la hauteur 12//.

Derivaiio nominis: Du latin "simplex” montrant l’organisation relativement simple de 
cette espèce de Trilobosporites.

Locus typicus: Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien, excavation du canal 
Danube-Mer Noire, Dobrogea l’holotype; présent aussi dans le sondage C 10 entre Saligny 
et Medgidia, profondeur 121,40-121,50 mètres, Dobrogea.

Matériel. Lame K 51/10; 120/55,6; 83//; l’holotype.
Lame 7738/4; 123,1/51; 93//; f. 236.

Trilobosporites pustulosus n. sp.,
Holotype: Trilobosporites pustulosus n. sp., pl. X, figs. 6-7, lame 7755/1; 124,8/48,3; 

7755/1; 124,8/48,5; 110//.
Diagnose: Microspore trilète zonée, avec des valvae sous la forme d’une verrue aux bouts 

des angles de la spore et de rares verrues grandes, plates, sur le corps. Contour équatorial 
triangulaire, avec des angles assez aigus à cause des valvae saillantes; de même la ligne de
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contour est ondulée, à cause des verrues qui sortent en relief, et concave. Fente trilète 2/3 
du rayon de la spore; autour de la fente trilète l’ornementation formée de verrues plates peut 
être plus accentuée. Epaisseur de l’exine variable sur tout le contour équatorial à cause de 
verrues, 3-8//; aux bouts 13- 14//. Le corps est couvert par de grandes verrues, rares, plates; 
sur l’une des surfaces du corps il y a environ 9 verrues, dont 6 sont emplacées 2 par 2 de 
chaque part des bras de la fente trilète près des bouts de ceux-ci. Une verrue a 12 x 18// 
et 13// de hauteur (autres dimensions de verrues 10 x 12//; 22 x 13//). Dimension 85-110//, 
deux exemplaires mesurés.

Derivatio nominis: Du latin "pustulosus”, avec des pustules, se rapportant au type des 
éléments d’ornementation.

Locus typicus: Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien, sondage C 11, entre 
Saligny et Medgidia, profondeur 105-105,50 mètres, l’holotype; et le sondage C 10, profondeur 
121,40-121,50 mètres entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Remarques. Espèce caractérisée par la présence des valvae composées d’une seule verrue 
grande et par le corps couvert de verrues grandes, rares, plates. L’espèce la plus proche 
de T. pustulosus n. sp. est Trilobosporites fsp. A ex Dôring, 1965 (p. 56, pi. XIV, fig. 
4). Il n’est pas exclu que celle-ci soit même T. pustulosus n. sp.; une comparaison des 
matériaux pourrait apporter plus de précisions dans ce sens. L’espèce T. pxistulosus illustre 
la combinaison - exine à verrues rares, grandes, plates et valvae sous la forme d’une seule 
verrue, grande.

Matériel. Lame 7755/1; 124,8/48,5; 110//.
Lame 7738/5; 122,1/48,9; 85//; f. 237.

Trilobosporites extremis n. sp.
PI. XI, figs. 6-7, pl. XII, figs. 1-2.
Holotype: Trilobosporites extremis n. sp., pl. XII, figs. 1-2, lame 3A270/1; 109,8/55,5; 

83//, f. 3A107.
Diagnose: Microspore zonée, trilète, à contour concave extrême et valvae sous la forme 

d’une grande verrue, bien saillante. Contour triangulaire, extrêmement concave, angles aigus 
à cause des valvae - verrues qui sortent en relief, du contour équatorial. Fente trilète simple, 
jusqu’au contour équatorial; un léger épaississement de l’exine autour de la fente trilète peut 
exister. Epaisseur de l’exine 5-6// dans la région interradiale; aux bouts 11-13// les valvae 
y compris. Les valvae sont sous la forme d’une seule verrue très grande se prolongeant au- 
delà des bouts des angles de la spore, 21 x 12//. L’exine épaisse mais relativement lisse au 
microscope optique. Dimension 72-83//, deux exemplaires mesurés.

Derivatio nominis: Du latin ”extremus”, éloigné, extrême, par rapport à l’allure de cette 
espèce.

Locus typicus: La formation dont provient cette espèce n’est pas précisée; elle peut être 
la Formation de Cernavodâ (Berriasien-Valanginien) ou la Formation de Ramadan (Aptien 
inférieur); sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 mètres l’holotype et dans l’excavation 
du canal Danube-Mer Noire, Cernavodâ, Dobrogea.

Remarques. Trilobosporites extremis n. sp. se distingue des autres espèces de Trilo
bosporites par les valvae - verrues grandes, aux bouts des angles de la spore et le contour 
équatorial concave, l’allure effilée. T. simplex n. sp., a les côtés droits, T. domitus et T. 
aornattis ont des verrues petites ou dans un stade initial dans la région radiale.
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Matériel. Lame 3A270/1; 109,8/55,5; 83/*; f. 3A107, Pholotype.

Lame K 51; 15; 120/65,5; 75/*; f. 689.

Trilobosporites fsp. A
PI. X, fig. 5
Description. Microspore zonée trilète ayant aux bouts des angles de la spore des valvae 

composées par l’union d’environ 3 verrues formant une sorte de crêtes et ornée de rares 
verrues. Contour triangulaire, angles légèrement concaves, angles carrés, élargis. Fente 
trilète 4/5 du rayon de la spore. Epaisseur de l’exine 4-5/* dans la région interradiale, 3-4/* 
entre le milieu de la spore et les bouts, 8-9/* aux bouts de la spore (y compris la couche 
interne de l’exine). Ornée de très rares verrues de 5-10/.*, environ 7 sur l’une des surfaces, 
groupées vers la région radiale de la spore. Valvae sous forme de crêtes? formées par l’union 
de trois verrues? deux sur une surface, une sur l’autre, formant une crête qui donne l’aspect 
émoussé, arrondi des angles de la spore?. Dimension 75/t.

Remarques. Microspore dont la morphologie des valvae n’est pas claire - il y a trois 
verrues unies et donnât une crête? Un seul exemplaire, espèce pas claire.

Répartition stratigraphique et géographique. Formation de Cernavodà, Berriasien-Valan- 
ginien, sondage G 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea..

Matériel. Lame 7738/2; 114,5/52,4; 75/*; f. 245.

Trilobosporites fsp. B 
PL XI, fig. 1.
Description. Microspore zonée, trilète, avec des valvae sous la forme d’une seule verrue 

et pourvue d’un cingulum? Contour triangulaire arrondi, angles arrondis, ligne de contour 
irrégulière, côtés légèrement concaves. Fente trilète allant presqu’au contour équatorial, 
bordée par un affaissement de l’exine sous la forme d’un fer de lance. Epaisseur de l’exine 
variable 5/*, 3/t, 10/* aux bouts. Exine lisse au microscope optique; à l’une des extrémités 
des bras de la fente trilète on observe deux verrues, une de chaque part de la fente. Valvae 
sous forme de verrues à chaque but; quelquefois elles sont écrasées et donnent l’impression 
d’une crête. Dimension 83/*.

Remarques. Microspore située en marge du genre Trilobosporites, ayant les valvae es
quissées par la variation de l’épaisseur de l’exine. Pourtant, l’organisation reste obscure.

Répartition stratigraphique et géographique. Formation de Cernavodà, Berriasien-Valan- 
ginien, excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, Dobrogea.

Matériel. Lame K 51/10; 120/55,6; 83/*.

Trilobosporites aequiverrucosus DÔRHÔFER, 1977
PI. XI, fig. 5; pl. XII, figs. 3, 4, 6; pl. XIII, figs. 3, 5; pl. XIV, fig. 5.
Holotype: Trilobosporites aequiverrucosus n. sp. DÔRHÔFER, 1977. Dans Dôrhôfer, p. 

53-54, pl. 10, fig. 5.
Synonymie:
1989 Trilobosporites aequiverrucosus DÔRHÔFER, 1977. Dans B urden & Hills, pl. 3, figs. 

13, 14; p. 63, 64.
Description. Microspore zonée trilète, ayant des valvae sous forme de verrues aux bouts 

des angles de la spore (une à chaque but) et le reste du corps couvert par des verrues. 
Contour triangulaire avec des côtés légèrement concaves, ligne de contour irrégulière à cause
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des verrues. Fente trilète simple 3/4 du rayon de la spore. Valvae formées par une grande 
verrue à chaque but des angles de la spore 10 x 15//; 17-20// de hauteur. Epaisseur de l’exine 
4/i. Couvert uniformément par des verrues rondes ou cylindrique-ovales, régulières comme 
dimension et qui par fusion peuvent donner des éléments d’ornementation plus grands 21 x 
11/t; 23 x 21 //; 9 x 9//; 8 x 7//; 4 x 3//; 11 x 9// et jusqu’à 4// de hauteur. Epaisseur de l’exine 
dans la région interradiale 4//. Dimension 80-88//, 4 exemplaires mesurés.

Remarques. Espèce bien caractérisée au point de vue morphologique, par l’existence des 
valvae aux bouts des angles de la spore sous forme d’une seule verrue et d’une ornementation 
du reste du corps sous forme de verrues régulières, rondes, pas trop grandes, qui par union, 
peuvent donner des éléments d’ornementation plus grands, de forme cylindrique ou ovale. 
Nos exemplaires ressemblent fort bien à ceux de Dôrhôfer.

Répartition stratigraphique et géographique. Le ”range” de l’espèce selon Burden & Hills 
(Berriasien-Valanginien). Présente dans la formation de Buckeberg, Allemagne (Dôrhôfer, 
1977), Canada (Burden & Hills, 1989). En Roumanie, T. aequiverrucosus a été identifiée 
dans la Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien, sondage C 11, profondeur 105- 
105,50 mètres, entre Saligny et Medgidia; dans l’excavation du canal Danube-Mer Noire, 
à Cernavodâ et dans le sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 mètres dans la Formation 
de Cernavodâ ou de Medgidia, (pas encore précisée). Espèce intéressante pour le Berri- 
asien - Valanginien ayant été rencontrée jusqu’à présent seulement dans cet intervalle strati
graphique.

Matériel. Lame 7755/1; 125/55,2; 80//.
Lame 7755/1; 124,9/58; 80//.
Lame K 51/12; 122,9/59,7; 88//; f. 690.
Lame 7755/1; 117/44; 102//; f. 3A108.
Lame 3A270/1; 105/48,2; 95//; f. 3A107.

Trilobosporites granulatus DÔRING, 1965
PI. XIII, figs. 6-7.
Holotype: Trilobosporites (Tuberosisporites) granulatus n. sp. DÔRING, 1965. In Dôring, 

1965, p. 55, pl. 7, figs. 7,8.
Description. Microspore zonée triléte, ayant à chaque but des angles de la spore une 

verrue bien individualisée et le corps couvert uniformément par des granules. Contour tri
angulaire, côtés droits ou légèrement concaves et les buts des angles prononcés, sortant en 
relief à cause des verrues. Fente trilète simple, 3/4 du rayon de la spore. Epaisseur de l’exine 
1-2//; plus épaisse aux buts à cause des verrues - 7//. Valvae très caractéristiques, comme des 
billes une à chaque but des angles de la spore 10 x 7//. Couvert uniformément de granules 
de 2-1// diamètre, plats, moins de 0,5// de hauteur. Dimension 53-75//, deux exemplaires 
mesurés.

Remarques. Microspore caractérisée par des valvae sous forme d’une verrue comme une 
bille, ronde, délicate, et par l’ornementation uniforme faite de granules petits réguliers. 
Espèce bien définie morphologiquement, nos exemplaires sont conformes aux illustrations et 
descriptions de Dôring (1965).

Répartition stratigraphique et géographique. Espèce décrite du Malm supérieur d’Alle
magne et du Wealdien A de la même région. Les exemplaires illustrés par Dôrhôfer (1977, 
pl. 10, fig. 3; pl. 11, fig. 6) possèdent des granules, mais ils sont différents comme al
lure (moins de granules, irrégulièrement répandus, l’un des exemplaires est concave et avec
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l’ornementation à tendance de croître en dimensions vers les buts des angles de la spore); 
l’exemplaire illustré par Fensome (1987, pl. 5, fig. 10) est aussi différent (il a les verrues 
- valvae grandes et la granulation est plus grossière). En Roumanie, l’espèce est présente 
dans la Formation de Cernavodâ, dans l’excavation du canal Danube-Mer Noire, Berriasien- 
Valanginien à Cernavodâ et dans le sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 mètres, dans la 
Formation de Cernavodâ ou Ramadan (pas précisé).

Matériel. Lame K 51/14; 119,3/64,5; 53//; f. 684.
Lame 3A270/3; 125,1/51,1; 75//.

Trilobosporites fensomi n. sp.
Pl. XII, fig. 5; pl. XIII, figs. 2, 4; pl. XIV, fig. 1.
Holotype: Trilobosporites fensomi n. sp., pl. XII, fig. 5, pl. XIII, figs. 2,4; lame 7738/1; 

124/51; 67//; f. 236.
Diagnose. Microspore zonée trilète, avec des valvae sous la forme de 4-5 verrues à 

chaque but des angles de la spore et ornementation uniforme de verrues égales, uniformément 
répandues. Contour triangulaire avec les angles larges, émoussés à cause des verrues qui, 
étant égaies, donnent un aspect tronqué aux angles de la spore. Fente trilète simple 3/4 du 
rayon de la spore. Epaisseur de l’exine dans la région interradiale 4// (sans verrues) et aux 
angles, de même. Ornementée uniformément avec des verrues rondes emplacées rarement. 
Aux buts des angles de la spore il y a 4-5 verrues, grandes 6-7// x 10//, ou (8 x 13//; 8 x 7p.). 
Les verrues du corps ont 3-4// de hauteur et le diamètre entre 3-6//. Dimension 66//.

Derivatio nominis: En l’honneur de Robert A. Fensome, auteur d’études sur les spores 
de ce type.

Locus typicus: Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien, sondage C 10, pro
fondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Remarques. Microspore caractérisée par les angles à 4-5 verrues carrées, élargies, et par 
l’ornementation à verrues d’habitude rondes, régulières. C’est un Trilobosporites à ornemen
tation de la région radiale formée de plusieurs verrues et le corps couvert de verrues; ces 
traits distinguent cette espèce des autres déjà décrites.

Matériel. Lame 7738/1; 124/51; 67//; f. 236, l’holotype.

Trilobosporites sp. cf. T. canadensis POCOCK, 1962 
Pl. XV, fig. 7.
Holotype: Trilobosporites canadensis n. sp. POCOCK, 1962. D ans Pocock 1962, p. 44, 

pl. 4, figs. 63-66.
Description. Microspore zonée trilète, avec l’ornementation formée de verrues dont la 

dimension s’accroît vers les buts des angles de la spore, aux buts étant plusieurs verrues 
qui s’unissent dans une seule. Contour triangulaire, côtés droits, les verrues donnent une 
ligne de contour irrégulière; les verrues de la région radiale tendent à sortir en relief dans 
le contour équatorial. Fente trilète jusque dans le contour équatorial. Epaisseur de l’exine 
3// au milieu de la spore (dans la région interradiale), 3,5// aux angles. Les verrues des buts 
des angles de la spore sont réunies dans une seule verrue; on peut observer les traces des 
verrues constituantes, 9// de hauteur (sans l’épaisseur de la couche interne de l’exine, une 
verrue des angles à 9 x 21//; 9 x 30//; 26// de largeur. Sur le reste du corps il y a de rares 
verrues, grandes, 8 x 10//, 6//, pas trop hautes (4//). Dimension 97//.

Remarques: Microspore caractérisée par une grande verrue aux bouts des angles de la
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spore divisée en deux ou formée par l’union de plusieurs verrues; le reste du corps orné de 
verrues assez rares, grandes, avec un aspect effacé. Nos exemplaires se rapprochent quelque 
peu de T. canadensis, mais les nôtres ont l’ornementation plus effacée. Chez T. canadensis, 
les verrues sont emplacées irrégulièrement, quelquefois elles s’égrènent tout le long de la 
fente trilète; chez nos exemplaires on peut observer aussi ce fait. Pourtant nous conférons 
seulement nos exemplaires à cette espèce.

Répartition stratigraphique et géographique. Le ”range” de l’espèce, selon Burden & Hills 
(1989) est le Berriasien-Hauterivien. L’espèce est assez répandue, étant citée en Allemagne 
(Dôrhôfer, 1977), au Canada (Pocock, 1962; Burden & Hills, 1989). Espèce présente en 
Roumanie surtout dans la Formation de Ramadan (Aptien inférieur); selon l’aspect des 
exemplaires, nous n’excluons pas la possibilité qu’ils soient remaniés. Dans la Formation 
de Cernavodâ cette espèce n’a pas été identifiée. Présente aussi dans le sondage 15 Poarta 
Albâ, dans la Formation de Gherghina, profondeur 67-69 mètres (Aptien).

Des exemplaires de Trilobosporites canadensis sont cités par nous- mêmes dans le Sénonien 
des Monts Métallifères et par les palynologistes hongrois en Hongrie; nous n’allons pas dis
cuter maintenant ces exemplaires de Trilobosporites.

Matériel. Lame 3A376/1; 112,4/68,7; 88/*; f. 3A55.

Trilobosporites ? fsp. C 
PI. XV, fig. 4.
Description. Microspore zonée trilète avec de rares verrues grandes sur le corps et 2-4 

verrues plus grandes aux bouts des angles. Contour triangulaire, côtés droits. Fente trilète 
jusque dans le contour équatorial, bordée par un épaississement de l’exine autour de la fente 
trilète formée par l’union des éléments d’ornementation, large de 5/*. Epaisseur de l’exine 
d’environ 2-3/*; plus grande aux angles. Aux angles il y a 2-4 verrues de 4-5/*, ou même 
plus grandes. Ornementation formée de verrues grandes, plates, irrégulièrement réparties, 
diamètre d’environ 4-5/*. Dimension 50/*.

Remarques. Microspore caxactérisée par la présence des verrues, 2-4 aux bouts des an
gles, et par une ornementation formée aussi de verrues rares, irrégulièrement réparties. Spore 
appartenant probablement au genre Trilobosporites; elle ressemble aux exemplaires que nous 
avons attribués à l’espèce T. cf. canadensis, étant pourtant différente de ceux-ci. Identifica
tion pas sûre jusqu’à présent.

Répartition stratigraphique et géographique. Microspore présente surtout dans les faciès 
wealdiens de l’Aptien de Dobrogea, Formations de Ramadan et de Gherghina. L’exemplaire 
figuré provient du sondage 15 Poarta Albâ, formation de Gherghina, profondeur 67-69 métrés 
(Aptien), Dobrogea.

Matériel. Lame 3A376/2; 110/47; 50/*; f. 3A104.

Trilobosporites magnificus n. sp.
PI. XVIII, figs. 1-5; pl. XIX, figs. 1-2.
Holotype: Trilobosporites magnificus n. sp., pl. XVIII, figs. 1-5; pl. XIX, figs. 1-2, lame 

7715/11; 121,5/62,5; 185/*.
Diagnose: Microspore (ou mégaspore) zonée trilète, avec des verrues sur tout le corps et 

épaississements de l’exine aux bouts des angles par l’union des verrues donnant des valvae 
larges, étendues. Contour triangulaire arrondi, côtés légèrement convexes; le contour est 
irrégulier à cause des verrues qui sortent en relief. Fente trilète 3/4 du rayon de la spore.
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Sur la surface proximale l’ornementation formée par des verrues de forme ronde ou plus 
allongées, ovales, de dimensions vaxiées 5 x 7//-10 x 16// ou plus grandes, emplacées assez 
rarement. Les verrues peuvent s’unir quelquefois vers les bouts des angles. Dans la région 
radiale les verrues s’unissent, fondent les unes dans les autres pour donner les valvae avec 
une surface irrégulière. Sur la surface distale, les éléments d’ornementation sont plus serrés, 
de forme irrégulière des verrues rondes ou des éléments de forme irrégulière, quelquefois 
convolutés; les valves de forme semi-circulaire sont plus dévelopées sur la surface distale que 
sur la surface proximale, 120 x 40//-75 x 120//. Dimension 185//, un exemplaire mesuré.

Derivatio nominis: Du latin "magnifiais”, grand, grandiose, selon l’aspect de la spore.
Locus typicus: Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien, sondage C 4, près de 

Cernavodâ, profondeur 74,20 mètres, Dobrogea.
Remarques: Microspore ou mégaspore (elle est à la limite des dimensions-les mégaspores 

étant au-dessus de 200//), très caractéristique par l’allure et l’ornementation. Elle est 
différente de toutes les autres espèces de Trilobosporites; nous possédons un seul exemplaire 
bien conservé; un deuxième plus petit (148//) est détruit et nous l’attribuons avec incertitude 
à cette espèce. Une microspore un peu ressemblante à la nôtre c’est Trilobosporites sp. cf. 
T. verrucatus (L a n t z , 1958b) illustrée par Fensome (1987, pl. 5, fig. 9, pag. 26- 27) qui fait 
une comb. nov; bien sûr, elle est différente d’abord par les dimensions, mais les exemplaires 
peuvent être quand même voisins.

Matériel. Lame 7715/11; 121,5/62,5; 185//; l’holotype.
Lame 3A270/1; 112,7/50; 148//.

Trilobosporites hughesii n. sp.
Pl. XX, fig. 6.
Holotype: Trilobosporites hughesii n. sp., pl. XX, fig. 6, lame K 51/15; 108,4/54,4; 95//; 

f. 687.
Diagnose: Microspore zonée trilète, avec épaississement de l’exine dans la région radiale 

sous forme de ”pad” (pad-like) - épaississement de l’exine dans la région radiale de forme 
ronde ou arrondie comme les petits coussins de chair de la patte des félidés - et ornementée 
de rares verrues. Contour triangulaire, angles arrondis, côtés légèrement concaves. Fente 
trilète 3/4 du rayon de la spore, bordée par un (?) épaississement autour du trilète d’environ 
5// de largeur de chaque part du trilète. Epaisseur de l’exine interradiale 2,5//; aux bouts 
7,5-8//. Les bouts de la spore sont épaissis par les ”pad” et par de rares verrues, une ou 
deux (peu distinctes). Couvert de verrues très rares, environ 15 sur une surface, rondes, 7,5// 
diamètre, et qui sont groupées autour des bouts des angles de la spore comme des bracelets. 
Epaississement des bouts des angles de la spore 6-8// diamètre. Dimension totale 95//.

Derivatio nominis: A la mémorie du palynologiste anglais le Professeur Norman F. 
Hughes.

Locus typicus: Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien, excavation du canal 
Danube-Mer Noire, Cernavodâ, Dobrogea.

Remarques. Microspore qui présente l’épaississement typique sous la forme ronde de 
”pad”. Celui-ci et le mode d’ornementation à verrues, fort rares, donnent la caractéristique 
de l’espèce. Parmi les espèces qui présentent des valvae sous forme de ”pad”, T. bernisartensis 
ex BURDEN & HlLLS (1989, pl. 3, figs. 15-16) - si l’exemplaire appartient réellement à cette 
espèce pas bien caractérisée morphologiquement - présente une ornementation granulaire 
régulière; T. bolchovitinae DÔRHÔFER, 1977 est scabre, T. crassiangularis DÔRING, 1965 -
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scabre ou lisse; Trilobosporites (Trilobosporites) weylandi DÔRING, 1965 est toujours lisse ou 
scabre et avec les côtés plus concaves.

Matériel. Lame K 51/15; 108,4/54,5; 95//;

Trilobosporites hannonicus DELCOURT & SPRUMONT, 1955) POTONIÉ, 1956
PI. XX, figs. 1-5.
Holotype: Concavisporites hannonicus n. sp. DELCOURT &; S p r u m o n t , 1955, p. 24, pl. 

2, fig. 3. Dans Delcourt h  Sprumont, 1955, p. 24, pl. 2, fig. 3.
Synonymie:
1963 Trilobosporites hannonicus (DELCOURT & SPRUMONT, 1955) POTONIÉ, 1956. 

Dans Delcourt, Dettmann &; Hughes, p. 288, pl. 43, figs. 9, 10.
Description. Microspore zonée trilète, avec les angles de là région radiale ayant des 

épaississement sous forme de pad et l’ornementation composée d’éléments petits à relief bas. 
Contour triangulaire-arrondi avec des côtés légèrement concaves et angles larges, carrés. 
Fente trilète 4/5 du rayon de la spore avec un margo de 2,5-5/u de largeur. Epaisseur de 
l’exine 2,5// dans la région interradiale; dans la région radiale 2,5-3//. L’épaississement de 
la région radiale ”pad-like” 10-12/1-23 x 28//. Ornementation très effacée, de petits éléments 
d’ornementation allongés ou ronds de 2,5-5fi de longueur et de granules rares, tous avec un 
relief très bas. Dimension 68-70fi, deux exemplaires mésurés.

Remarques. T. hannonicus - l’espèce type du genre Trilobosporites fait partie de la 
catégorie (établie par nous maintenant) des espèces Trilobosporites ayant l’épaississement de 
la région radiale - lès valvae - sous forme de pad (”pad-like”), comme les petits coussins de 
chair de la patte des félidés. Cet épaississement de l’exine peut être plus prononcé sur une 
surface que sur l’autre. Pour T. hannonicus, l’ornementation effacée semble être l’une des 
caractéristiques de l’espèce.

Répartition stratigraphique et géographique. T. hannonicus a été décrit dans le Wealdien 
de Belgique. Présent dans le Crétacé inférieur qui affleure dans les rives de la rivière Nistru 
de l’ancienne U.R.S.S. (Voronova & Ianovskaia, 1973). En Roumanie, l’espèce est présente 
seulement dans la partie appartenant à l’Aptien du faciès wealdien de Doborgea, dans les 
formations de Ramadan et Gherghina. Les exemplaires illustrés sont de la Formation de 
Ramadan, sondage 26, Tortomanu, Aptien inférieur, profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Matériel. Lame 3A338/1; 107,8/56; 68/*; f. 3A105.
Lame 3A338/2; 121/53; 85//; f. 3A105.

Trilobosporites doringii n. sp.
Pl. XXI, figs. 1-6; pl. XXII, fig. 6; pl. XXIII, figs. 1-6.
Holotype: Trilobosporites doringii n. sp., pl. XXI, figs. 1, 3, 5; lame 3A338/2; 124,1/61,5; 

73//; f. 3A54.
Diagnose: Microspore zonée trilète, présentant aux bouts des épaississements - valvae 

- sous forme de pad et une ornementation sous forme de granules irrégulières qui peuvent 
former aussi des éléments convolutés. Contour triangulaire arrondi, les angles sont élargis, 
carrés, les côtés légèrement concaves. Fente trilète jusque dans le contour équatorial, bordée 
par un margo d’environ 5/t de largeur. Les bouts des angles présentent les valvae sous la forme 
des pad, lisses, développées plutôt sur la surface distale (?), larges de 29x15fi. Ornementée 
sur les deux surfaces avec de granules irrégulières, quelquefois ils peuvent s’unir et donner 
naissance à des éléments convolutés. Dimension de granules 2, 5, 1, 9, 3, 4/i; un élément
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convoluté 8//. Epaisseur de l’exine interradiale 4-5 ft. Dimension 63-85//, 5 exemplaires 
mesurés.

Derivatio nominis: D’après le nom du palynologiste allemand Harry Dôring, auteur d’im
portants travaux sur la morphologie et la taxonomie des spores du Wealdien d’Allemagne.

Locus typicus: Formation de Ramadan, Aptien inférieur, sondage 26 Tortomanu, pro
fondeur 104 mètres, Dobrogea. Présent aussi dans le sondage F 1, pont de Borcea, profondeur 
54 mètres, Aptien, Fete§ti.

Remarques. Microspore caractérisée par les valvae rondes (”pad-like”) et l’ornementation 
formée de granules irrégulières qui peuvent passer aux éléments convolutés.

Matériel. Lame 3A338/2L; 124,1/61,5; 73//; f. 3A54 (Holotype)
Lame 3A338/1; 107/62,2; 85//; f. 3A55.
Lame 3A338/2; 112/59; 63//; f. 3A55.
Lame 3A338/2; 117/62,1; 68//; f. 3A54.
Lame 7800/3; 105,9/49,5; 68//; f. 968.
Lame 7809/3; 121,2/48; 90//; f. 971.

Trilobosporites convolutus n. sp.
PI. XXII, figs. 1-5.
Holotype: Trilobosporites convolutus n. sp., pl. XXII, figs. 1, 3, 5, lame 3A338/2; 

111,5/63,2; 80//; f. 3A54.
Paratype: Trilobosporites convolutus n. sp., pl. XXII, figs. 2, 4, lame 3A338/2; 107/54,8; 

80//; f. 3A55.
Diagnose• Microspore zonée trilète, avec l’exine épaissie aux bouts des angles sous 

forme de petits coussins ronds (pad-like), et ayant sur les deux surfaces une ornementa
tion aux éléments convolutés. Contour triangulaire, les angles légèrement arrondis. Fente 
trilète jusque dans le contour équatorial bordée par un margo d’environ 3-4// de largeur 
(margo=épaississement de l’exine autour des bras de la fente trilète). Epaisseur de l’exine 
dans la région interradiale 5// et dans la région radiale 10-13//. Ornementation formée 
d’éléments convolutés, qui sur la surface distale sont fermés; épaisseur d’un élément 1-2,5//, 
une maille délimitée 2,5//. Sur la surface proximale les éléments convolutés n’ont pas le réseau 
complètement fermé, ayant une ornementation avec des éléments convolutés qui forment un 
réseau à mailles ouvertes. L’épaississement de type pad des bouts des angles sur la surface 
distale ne se termine pas brusquement comme d’habitude - mais de l’exine massive, épaissie 
des bouts, on passe petit à petit au réseau fermé avec des éléments convolutés. Dimension 
80//, deux exemplaires mesurés.

Derivatio nominis: Du latin "convolutus”, convoluté - allusion aux éléments d’ornemen
tation.

Locus typicus: Formation de Ramadan, Aptien inférieur, sondage 26 Tortomanu, pro
fondeur 104 mèti'es, Dobrogea.

Remarques. Une espèce de Trilobosporites faisant partie du groupe avec les valvae de type 
pad et avec une ornementation convolutée sur les deux surfaces, avec les mailles ouvertes ou 
fermées; par ces traits T. convolutus se distingue des autres espèces déjà décrites.

Matériel. Lame 3A338/2; 111,5/63,2; 80//; f. 3A54 (Holotype)
Lame 3A338/2; 107/54; 80//; f. 3A55 (Paratype)
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Trilobosporites lantziae n.sp.
PI. XXIV, figs. 1-6; pl. XXV. figs. 1-7.
Holotype: Trilobosporites lantziae n.sp.; pl. XXIV, figs. 1, 3; lame 3A338/1; 123/60,7; 

75/i; f. 3A104.
Paratype: Trilobosporites lantziae n.sp.; pl. XXIV, figs. 2, 4; lame 3A338/2; 122/41,5; 

75//; f. 3A105.
Diagnose: Microspore zonée trilète, avec épaississements dans la région radiale sous forme 

de coussins (pad-like), mais composés à leur tour par des verrues, et avec l’ornementation 
sur le reste du corps formée de verrues aussi. Contour triangulaire avec des côtés concaves et 
angles élargis, carrés. Fente trilète 4/3 du rayon de la spore où elle va jusque dans le contour 
équatorial; elle a un épaississement autour de la fente trilète (margo) de 6-7// de largeur. 
Epaisseur de l’exine dans la région interradiale 3-4// de largeur; dans la région radiale 4-5// 
d’épaisseur. L’epaississement des bouts des angles de la spore, sous la forme des pad-like, 
ronds, composés d’environ 6 verrues unies (mais gardant leur structure) de 10// de largeur 
et 5/i de hauteur. Le corps couvert de verrues de 5-8// de diamètre, 1-2// de hauteur et 
allongées, pouvant atteindre 10-17//; il y a aussi des éléments de forme cylindrique-ovale nés 
par la fusion des autres. Quelquefois il y a des granules plus grands qui passent vers des 
verrues (2//) de forme irrégulière. Le pad (la valve) se termine abruptement, brusquement, 
étant bien défini, bien délimité. Dimension 70 (75) 80//, six exemplaires mesurés.

Derivatio nominis: A la mémoire du Professeur Dr. Josette Taugourdeau - Lantz qui a 
décrit l’un des premiers types de Trilobosporites, avec de verrues.

Locus typicus: Formation de Ramadan, Aptien inférieur, sondage 26 de Tortomanu, 
profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Remarques. T. lantziae est la seule espèce de Trilobosporites qui a les bouts des angles 
épaissis, les valvae, sous la forme des pad (”pad-like”), des coussins ronds, composés de 
verrues - et la surface du corps couverte elle-même de verrues (plus grandes ou plus petites). 
Quelquefois, il y a aussi des granules plus grands, c’est pourquoi nous avons choisi aussi un 
paratype pour illustrer ce fait. Ces traits distinguent T. lantziae des autres espèces décrite 
jusque alors. Trilobosporites sp. cf. T. verrucatus (LANTZ, 1958 b) FENSOME, 1987 et 
Trilobosporites rotalis WEYLAND & KRIEGER var. verrucatus LANTZ, 1958 diffèrent les 
deux de T. lantziae n. sp. - qui possède des valvae sous forme des pad composés à leur tour 
par des verrues qui gardent leur structure et une ornementation avec des verrues et granules 
de dimensions variables.

Matériel. Lame 3A338/1; 123/60,7; 75//; f. 3A104 (Holotype)
Lame 3A338/2; 122/41,5; 75//; f. 3A105 (Paratype)
Lame 3A337/3; 124,2/52,5; 75//; f. 3A106 
Lame 3A338/1; 124,5/49,8; 80//; f. 3A106 
Lame 3A338/2; 113,9/60,5; 70//; f. 3A54

Infraturma Cingulati R. P o t o n ié  &c K l a u s , 1954
Genre Polycingulatisporites SlMONCSlCS I<EDVES, 1961
Espèce-type: Polycingulatisporites circulas SlMONCSlCS & KEDVES, 1961.
cf. Polycingulatisporites liassicus SCHULZ, 1967 pl. I, fig. 8.
Holotype: Polycingulatisporites liassicus n. sp. SCHULZ, 1967. Dans S chulz, 1967, p. 

587, pl. XIV, figs. 7-9.
Description. Microspore avec cingùlum, ronde, avec une ornementation variée, granules,
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verrues et même des éléments sous forme de croissant. Contour rond ou triangulaire forte
ment arrondi. Un cingulum d’environ 3// de largeur, présent. Fente trilète avec un margo 
de 4// de largeur allant jusque dans le cingulum. Surface proximale ornée de granules 
rares, rondes de 2-3//; la surfane distale possède des granules plus grands et les éléments 
d’ornementation sont disposés en forme de spirale ou de cercle. Dimension 38//.

Remarqués. Microspore caractérisée par cingulum, contour circulaire et ornementation 
- les granules disposés sous la forme d’une spirale ou d’un cercle sur la surface distale. P. 
liassions possède ce genre d’ornementation, mais elle est lisse sur la surface proximale; le 
genre Taurocusporites est ornementé aussi sur la surface proximale. Il pourrait s’agir d’une 
espèce du genre Taurocusporites; pour le moment nous conférons seulement nos exemplaires 
à l’espèce P. liassions.

Répartition stratigraphique et géographique. P. liassions a été trouvée dans l’intervalle 
Keuper-Lias moyen-supérieur d’Allemagne (Schulz, 1967). En Roumanie, présente dans la 
Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien, sondage C 10 entre Saligny et Medgidia, 
profondeur 121,40-121,50 mètres, Dobrogea.

Matériel. Lame 7738/5; 115,8/57,3; 38//; f. 237.

Genre Vastisporites DÔRING, 1964
Espèce-type: Vastisporites vastiformis DÔRING, 1964
cf. Vastisporites sp.
PI. III, fig. 1.
Description. Microspore trilète avec cingulum et granules irrégulièrement disposés. Con

tour circulaire, fente trilète allant jusque dans le contour équatorial, avec un margo large 
de 3-4//. Un cingulum large de 4-5// semble exister. Granules fins, de 1-2// réguliers comme 
forme et emplacés sur deux surfaces? Dimensions 32//.

Remarques. Microspore très rare, avec une organisation qui n’est pas claire, peut-être 
altérée? Illustrée à titre d’inventaire.

Répartition stratigraphique et géographique. Formation de Cernavodâ, sondage C 10 entre 
Saligny et Medgidia, profondeur 121,40-121,50 mètres, Dpbrogea.

Matériel. Lame 7738/4; 124,9/49,5; 32//.
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Planche I

Figs. 1, 7 — C ardioangu lin a  ? sp. 1 Lame 3A270/1; 113/46,9; 68//; f. 3A107. Formation de Cernavodà 
ou de Ramadan (pas précisé!). Sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 mètres, Dobrogea.

Fig. 2 — Spore type Ber. 1. Lame 7738/4; 110/61; 62//; f. 239. Formation de Cernavodà, Berriasien- 
Valanginien, Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Fig. 3 — Spore avec structure convolute. Lame 7738/4; 116,4/51,5: 53//; f. 236. Formation de C'ernavodà, 
Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-12,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, 
Dobrogea.

Figs. 4 ,5  — C ard ioangu lin a  ? sp. 2 Lame 3A270/1; 119,1/60,3; 75//; f. 3A107. Formation de Cernavodà 
ou Ramadan (pas précisé). Sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 mètres, Dobrogea.

Fig. 6 — cf T ran sbacu lites gran d iosu s  DÔRING, 1965. Lame 7755/2; 122/51,4, 112//; f. 242. Sondage C 11, 
profondeur 105-105,50 mètres entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Fig. 8 — cf. P o lyp o d ia ceo isp o rite s  lia ss icu s  Schulz, 1967. Lame 7738/5; 115,8/57,3; 38//; f. 237. For
mation de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre 
Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Chaque exemplaire illustré a la dimension indiqué en millimicrons.
Les coordonées de chaque exemplaire sont prises au microscope I.O.R. MC 7, Sr. 0325-82. Les lames 

sont gardées dans la collection du Laboratoire de Palynologie de l'Institut Géologique de Roumanie.
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Planche II

Figs. 1, 2 — O sm u n d a c id ite s  m a jo r  Dôring, 1965. Lame 7755/1; 111,1/42; 73/*; f. 230. Formation de 
Cernavoda, Berriasien-Valanginien. Sondage C 11, profondeur 105-105,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia.

Figs. 3, 4 — O sm u n d a c id ite s  m a jo r  Dôring, 1965. Lame I\ 51/15; 112.9/59; 63/*; f. 689. Formation de 
Cernavoda, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavoda, Dobrogea.

Fig. 5 — F o m m in isp o ris  ju ra ss ic u s  Schulz, 1967. Lame 7738/1: 117/62,8: 57/*; f. 237. Formation de 
Cernavoda, Berriasien-Valanginien. Sondage C  10. profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

Fig. 6 — C o n c a v iss im isp o r ite s  sp. cf. C. in fo im us DÔRING, 1965. Lame 3A376/1 ; 105,2/62,6; 70/*; f. 
3A56. Formation de Gherghina, Aptien. Sondage 15 Poarta Alba, profondeur 67-69 mètres, Dobrogea.
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Figs. 1, 2 • -  V etY u cosisporites scy th h icu s  n. sp. L'holotype, lame 7755/1: 119,5/52.2: 73//; f. 240. lorin 
tion de CernnvodS, Berriasien-Valanginien. Soudage C i l ,  profondeur 105-105,50 mètres, entre Saligny 
et Medgidia. Dobrogea.

Fig. 3 — P ilo s is j j j r i te s  sp. cf. P. p a rv isp in o su s  Dettman,1963. Lame 7809/1; 108,9/55,2; 75/*; f, 971. 
Aptien avec orbitolines, sondage F 1, pont Boirea, Fete§ti, profondeur 54 mètres, Plaine Roumaine.

Fig. 4 — P ilo s is p .m le s  sp. cf. P . veru s  Delcourt & Si aUMONT. 1955. Lame 7809/5; 126,6/51,5; 83//; f. 
X. Aptien avec orbitolines, sondage F 1. pont liorcea. Fete^ti, profonde..r 54 mètres, Plaine Roumaine.

Figs. 5, 6 — cf. L ep to lep id ite s  ? sp. Lame 7755/5; 122,4/53,5; 100/*; f. 240. Formation de Cernavodà, 
Berriasien-Vrilanginien. Sondage C i l ,  profondeur 105-105,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Do
brogea.

Figs. 7, 8 — L ep 'o lep id ite s  p sa ro su s  Norris, 1969. Lame K 51/10: 115/4*!; !0/*; f. 684. Formation de 
Cernavodà, Eerriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Moire, Cernavodà, Dobrogea.

Fig. 9 — cf. I a si sp o r ite s  sp. Lame 7738/4: 2J.,5/115.5; 30//; f. 240. Formation de Cernavodà, Berriasien- 
V&langinicn. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny e: Medgidia, Dobrogea.

Fig. 10 —  L ep L o i* p id ite ssp. cf. L. p s a w s u s  Norris, K 69. Lame 7738/4; 110/47,5; 28/*; f. 245. Formation 
de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121/0-121,50 mètres, entre Salipuy 
et Medgidia. Dobrogea.

Planche III
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Planche IV

Fig. 1 — V erru co sisp o rite s  sc y th ic u s  n. sp. Lame 7738/1; 111,2/42; 76//; f. 245. Formation de Cernavoda, 
Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia. 
Dobrogea.

Figs. 2, 4 — V erru co sisp o rite s  scy th icu s  n. sp. L’holotype, lame 7755/1; 119.5/52,2; 78//; f. 3A108. 
Formation de Cernavoda, Berriasien-Valanginien. Sondage C i l .  profondeur 105-105,50 mètres, entre 
Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Figs. 3, 5 — V e n u c o s isp o r ite s  scy th icu s  il. sp. Lame K 52/15; 119.9/62,8; 8 //; f. 687. Formation de 
Cernavoda, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noir*. Cernavoda, Dobrogea.

Fig. 6 — V erru co sisp o rite s  sc y th ic u s  n. sp. Lame 7 7 3 8 /l; 117.6/51,(5; 63//; f. 236. Formation de Cernavoda, 
Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres e îtro Saligny et Medgidia, 
Dobrogea.

Fig. 7 — R u bin ella  sp. ex Dorhofer, 1977. Lame 7738/16: 117,2/58,8; 58//; f. 238. Formation de 
Cernavoda, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10. profondeur 121,40-121,50 mètres entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.
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Figs. 1, 2 — cf. Imparde< ibpora ? s\ Lame 7755/1; 122/60; 73/x; f. 3A108. Formation de Cernavodà, 
Berriasien-Valanginien. Scnlaue < ‘ l, profondeur 105-105,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Do
brogea.

Figs. 3, 4 — V em 'ucosisporite* <>bs< m  u r n /u s  Pocock, 1962. Lame 3A270/1; 120/74; 73/r, f. 3A107. 
Formation de Cernavodà ou lia na- a (pa  ̂ précisé !) Sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 mètres, 
Dobrogea.

Fig. 5 — V erru co sisp o rite s  scu th ic t** n I.-irn«> 3A270/1; 117,5/49; 83^; f. 3A107/13. Formation de 
Cernavodà ou Ramadan (pa  ̂ p ;ci-é » soud ige 24 Medgidia, profondeur 171,20 mètres, Dobrogea.

F ig. 6 — V erru co sisp o rite s  ob>cvn! • si 'V u> Foc ock, 1962. Lame I< 51/13; 116,3/40; 66/x; f. 688. For
mation de Cernavodà, BerriasimiA il m_iiiieii l.xravation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, 
Dobrogea.

Planche V
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Planche VI

Fig. 1 -- C o n c a v iss im isp o r ite s  p en o la en sis  Dettman, 1963. Lame 3A270/2; 107/53,4: 80//; f. 3A107. 
Formation de Cernavodà ou de Ramadan (pas précisé !). Sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 
mètres, Dobrogea.

Figs. 2, 4 — C o n c a v iss im isp o r ite s  pen o la en sis  Dettmann, 1963. Lame 3A376/2; 110/47; 53//.; f. 3A104. 
Formation de Ghergliina, Aptien. Sondage 15 Poarta Albâ, profondeur 67-69 mètres, Dobrogea.

Figs. 3, 6 — C o n ca v iss im isp o r ite s  pen o la en sis  Dettmann, 1963. Lame 3A270/3; 105,5/50; 80//; f. 3A108. 
Formation de Cernavodà ou de Ramadan (pas précisé !). Sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 
mètres, Dobrogea.

Fig. 5 - -  C o n ca v iss im isp o r ite s  in fo rm is  DÔRING 1965. Lame 7755/2; 110/48,1; 75//; f. 242. Formation 
de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C i l ,  profondeur 105-105,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

Fig. 7 - C o n c a v iss im isp o r ite s  in fo rm is  DÔRING, 1965. Lame I< 51/10; 108,3/54,4; 93//; f. 690. Formation 
de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, Dobrogea.
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Planche VII

Fig. 1 — C o n ca v iss im isp o rU es  in fo rm is  DÔRING, 1965. Lame3A338/2; 112,1/59; 70//: f. 3A55. Formation 
de Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Figs. 2, 4 — C o n e a v iss im isp o r ite s  verru costts  (Delcourt fc SPRUMONT, 1955) Delcourt, Dettmann 
L Hughes, 1963. Lame 3A270/2; 110/63,8; 70/u; f. 3A107. Formation de Cernavodâou de Ramadan, 
(pas précisé !) Sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 mètres, Dobrogea.

Figs. 3, 5 — C o n c a v is s im isp o n te s  pen o la en sis  Dettmann 1963. Lame 7739/1; 108,1: 58,5: Sbp \ f. 241. 
Formation de Cernavodâ. Berriasien-Valanginien. Sondage C 12, profondeur 117.50-118 J0  mètres, 
entre Medgidia et Castelu, Dobrogea.

Fig. 6 — Im pcii'decispora a p iverru ca ta  (Couper, 1959) Venkatachala, Kar & Raza, 1968. Lame 
7738/1; 109,4/61,9; 70/i; f. 245. Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, 
profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.
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Planche VIII

Fig. 1 — Im pardecispora  a p ive iT u ca ta  (Couper, 1958) Venkatachala, Kar & Raza, 1968- Lame 
7738/4; 113/55,2; 98/*; f. 239. Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, 
profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Fig. 2 — Im pardecispora  ap iven 'u ca ta  (Couper, 1958) Venkatachala, Kar & Raza, 1968. Lame 
7738/16; 123,2/55,3; 83//; f. 244. Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, 
profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Fig. 3 — Im pardecispora  a p iv e iru c a ta  (Couper, 1958) Venkatachala, Kar & Raza, 1968. Lame 
7738/1; 109,4/61,9; 70//; 3A104. Formation de Cernavodâ. Berriasien-Valanginien. Sondage C 10. 
profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Fig. 4*— Im p a rd ec isp o m  ap iven 'itca ta  (Couper, 1958) Venkatachala, Kar Sc Raza, 1968. Lame K 
51/17; 118/48; 73//. Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube- 
Mer Noire, Cernavodâ, Berriasien-Valanginien, Dobrogea.

Fig. 5 — C o n c a v is s im isp o n te s  sp. cf C. g igan teu s  DÔRING, 1965. Lame 7738/3; 116,7/62,3; 95//; f. 239. 
Formation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10 profondeur 121,40-121,50 mètres, 
entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Fig. 6 — C o n c a v is s im isp o n te s  in fo rm is  DÔRING, 1965. Lame 7739/2; 119/65; 67//. Formation de Cer
navodâ, Berriasien-Valanginien. Sondage C 12, profondeur 117,50-118,70 mètres entre Medgidia et 
Castelu, Dobrogea.
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Fig. 1 — cf. M a to n isp o r ite s  sp. Lame K 51/14; 122,1/49,5; 75//; f. 684. Formation de Cernavodà, 
Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, Dobrogea.

Fig. 2 — T rilo b o sp o rite s  p r im ig en iu s  n. sp. Holotype. Lame 7738/5; 118/48,1; 83//; f. 238. Formation de 
Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

Fig. 3 — T rilo b o sp o rite s  ao rn a tu s  DÔR1NG, 1965. Lame I\ 51/10; 114/44,1; 80//; f. 684. Formation de 
Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, Dobrogea.

Fig. 4  — T rilo b o sp o rite s  a o m a tu s  DÔring, 1965. Lame K 51/15; 122/61; 80//; f. 689. Excavation du canal 
Danube-Mer Noire, Cernavodà, Dobrogea.

Fig. 5 — D 'ilo b o sp o rite s  sp. cf. T. d o m itu s  Norris, 1969. Lame K 51/10; 113,8/49,1; 80//. Formation de 
Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube Mer Noire, Cernavodà, Dobrogea.

Fig. 6 — T rilo b o sp o rite s  cf. d o m itu s  Norris, 1969. Lame 7738/4; 110,7/48,5; 68//; f.236. Formation de 
Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

Planche IX
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Figs. 1, 2 — T rilobosporite s  a o m a tu s  DÔRING, 1965. Lame 7755/4; 105,9/45,9; 93//; f. 241. Formation 
de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 11, profondeur 105-105.50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

Figs. 3, 4 — T rilo b o sp o rite s  p u stu lo su s  n. sp. Lame 7738/5; 122,1/48,9; .85/*; f. 237. Formation de 
Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres., entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

Fig. 5 — T rilo b o sp o rite s  îsp . A Lame 7738/2; 114,5/52,4; 75//; f, 245. Formation de Cernavodà, Berriasien- 
Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Figs. 6, 7 — T rilo b o sp o rite s  pu stu lo su s n. sp. Holotype. Lame 7755/1 ; 124,8/48,5; 110//; f. 240. Formation 
de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 11, profondeur 105-105,50.mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

Planche X
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Planche XI

Fig. 1 — T rilo b o sp o rite s  fsp. B Lame I< 51/10; 120/55,6; 83//. Formation de Cernavoda, Berriasien- 
Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavoda, Dobrogea.

Fig. 2 — T rilo b o sp o rite s  s im p lex  n. sp. Holotype. Lame I< 51//12; 124/53,5; 88//; f. 690. Formation de 
Cernavoda, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavoda, Dobrogea.

Figs. 3. 4 — T rilo b o sp o rite s  s im p lex  n. sp. Lame 7738/4; 123,1/51; 93//; f. 236. Formation de Cernavoda, 
Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, 
Dobrogea.

Fig. 5 — T rilo b o sp o rite s  aequ iverru cosus  DÔRHÔFER, 1977. Lame 7755/1; 117/44; 103//; f. 3A108. Forma
tion de Cernavoda, Berriasien-Valanginien. Sondage C i l ,  profondeur 105-105,50 mètres, entre Saligny 
et Medgidia.

Figs. 6, 7 — T rilo b o sp o rite s  ex trem is  n. sp. Lame K 51/15; 120/65,5; 75//; f. 689. Formation de Cer
navoda, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavoda, Dobrogea.
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Planche XII

Figs. 1, 2 — T n lo b o sp o r ite s  ex trem is  n. sp. Holotype. Lame 3A270/1; 109,8/55,5; 83//; f. 3A107. Forma
tion de Cernavodâ ou de Ramadan (pas précisé !). Sondage 24 Medgidia, profondeur 171, 20 mètres, 
Dobrogea.

Figs. 3, 4 — T rilo b o sp o n te s  aequ iven 'ucostts DÔRHÔFER, 1977. Lame 7755/1; 125/55; 80//; f. 240. Forma
tion de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Sondage C 11, profondeur 105-105,50 mètres entre Saligny 
et Medgidia, Dobrogea.

Fig. 5 — T n lo b o sp o r ite s  fe n so m i n. .sp. Holotype. Lame 7738/1; 124/51; 67//; f. 236. Formation de 
Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

Fig. 6 — T rilo b o sp o n te s  aequ iverru cosus  DÔRHÔFER, 1977. Lame 7715/2; 124,3/68,8; 83//; f. 247. For
mation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Sondage C 4, profondeur 74,20 mètres, Cernavodâ, 
Dobrogea.
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Planche XIII

Fig. 1 — T rilo b o sp o rite s  cf. aequ iverru cosu s  DÔRHÔFER, 1977. Lame K 51/13; 116/43,8; 88//; f. 687. 
Formation de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, 
Dobrogea.

Figs. 2, 4  — T rilo b o sp o rite s  fe n so m i n. sp. Holotype. Lame 7738/1; 124/51; 67//; f. 236. Formation de 
Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

F igs. 3, 5 — T rilo b o sp o rite s  aequ iven 'ucosus  DÔRHÔFER, 1977. Lame 3A270/1; 105/48,2; 95//; f. 3A107. 
Formation de Cernavodà ou de Ramadan (pas précisé !). Sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 
mètres, Dobrogea.

Figs. 6, 7 — T rilo b o sp o rite sg ra n u la tu s  DÔRING, 1965. Lame I< 51/14; 119/64,5; 53//; f. 3A104. Formation 
de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, Dobrogea.
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Planche XIV

Fig. 1 — T r ilo b o s p o n te scf. fe n so m i n.sp. Lame K 51/16; 109,1/67,2; 83//; f. 689. Formation de Cernavodà, 
Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, Dobrogea.

Figs. 2, 3 — Im pairiec ispora  cf. elegans n. sp. Lame 7755/2; 120,3/42; 73/r, f. 241. Formation de 
Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 11, profondeur 105-105,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

Fig. 4 — hnpai'decispora  cf. elegans n. sp. Lame K 49/3; 108,1/58,9; 80//; f. 686. Formation de Cernavodà, 
Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, Dobrogea.

Fig. 5 — T riloh osporites  cf. aeqtiiverru cosus DÔRHÔFER, 1977. Lame 51/12; 122,9/59,7; 88//; f. 690. 
Formation de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, 
Dobrogea.

Fig. 6 — Im pardecispora  superba  n. sp. Holotype, lame 7738/1; 108,6/48; 100//; f. 236. Formation de 
Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.
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Planche XV

Figs. 1, 6 — Im pardecispora  elegans n. sp. Holotype. Lame 7738/3; 118,4/45,5; 83/*; f. 239. Formation 
de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny 
et Medgidia, Dobrogea.

Figs. 2, 3 — Im pardecispora  elegans n. sp. Lame 7738/16; 116,9/43; 60//; f. 238. Formation de Cernavodà, 
Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et Medgidia, 
Dobrogea.

Fig. 4 — T rilo b o sp o rite s  fsp. C Lame 3A376/2; 110/47; 48/*; f. 3A104. Formation de Gherghina, Aptien. 
Sondage 15 Poarta Albâ, profondeur 67-69 mètres, Dobrogea.

Fig. 5 — Im pardecispora  g ran d is  n. sp. Holotype. Lame 3A270/2; 110/57; 100/*; 3A107. Formation de 
Cernavodà ou Ramadan (pas précisé!). Sondage 24 Medgidia, profondeur 171,20 mètres, Dobrogea.

Fig. 7 — T rilo b o sp o rite s  sp. cf. T. can aden sis  Pocock, 1962. Lam e3A376/l; 112,4/68,7; 88/*; f. 3A55. 
Formation de Gherghina, Aptien. Sondage 15 Poarta Albâ, profondeur 67-69 mètres, Dobrogea.
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Planche XVI

Fig. 1 — Impcnxlecispora superba  n. sp. Holotype. Lame 7738/1; 108/48; *100/i; f. 256. Formation de 
Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.

Figs. 2, 3 — Im pardecisporci gibberula  (Kara-Murzà) Venkatachala, I<ar & Raza, 1968 ex Burden 
& Hills, 1989. Lame 7738/5; 105,2/59,4; 95/i; f. 237. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, 
entre Saligny et Medgidia, Dobrogea.

Figs. 4, 5 — Im pardecispora  g ran d is  n. sp. Holotype. Lam e3A376/l 112,4/68,7; 88^; f. 3A55. Formation 
de Gherghina, Aptien. Sondage 15 Poarta Albà, profondeur 67-69 mètres, Dobrogea.
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Planche XVII

Fig. 1 — îm p a rd ec isp o ra  p u rve ru len ta  (Verbitskàia, 1958) Venkatachala, Kar & Raza, 1968. Lame 
3A376/1; 104,5/56,9; 70//; f. 3A56. Formation de Gherghina, Aptien. Sondage 15 Poarta Albà, 
profondeur 67-69 mètres, Dobrogea.

Fig. 2 — Im p a rd ec isp o m  sp. cf. /. tr io re ticu lo sa  Dettmann, 1963. Lame 7739/3; 126,5/51.1; 90//; f. 241. 
Formation de Cernavodâ, Berriasien -Valanginien. Sondage C 12, profondeur 117,50-118,70 mètres, 
entre Medgidia et Castelu, Dobrogea.

Fig. 3 — Im pardecispora  tr ib o try s  Dettmann, 1963. Lame K 51/10; 109,3/52,5; 83//; f. 690. Formation 
de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodâ, Dobrogea.

Figs. 4, 6 — Im pardecispora  obscura  n. sp. Holotype, lame I< 51/4; 113/51,8; 78//; f. 685. Formation de 
Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodâ, Dobrogea.

Fig. 5 — Im pardecispora  d e ttm a n n ia e  n. sp. Holotype. Lame 7738/3; 126/58,5; 85//; f. 240. Formation de 
Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Sondage C 10, profondeur 121,40-121,50 mètres, entre Saligny et 
Medgidia, Dobrogea.
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Planche XVIII

F igs. 1, 5 — T rilo b o sp o rite s  m agn ifions n. sp. Holotype. Laine 7715/11; 121,5/62,5; 85//; f. 247. For
mation de Cernavodâ, Berriasien-Valanginien. Sondage C 4, profondeur 74,20 mètres, Cernavodà, 
Dobrogea.
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Planche XIX

Figs. 1, 2 — T n lo b o sp o n te s  m agn ificus n. sp. Holot.ype. Lame 7715/11; 121.5/62,5; 1 8 5 f. 247. For
mation de Cernavodà, Berriasien-Valanginien. Sondage C 4, profondeur 74,20 mètres, Cernavodâ. 
Dobrogea.
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Planche XX

Figs. 1. 3 ■ T rilobosporite s  h arm on icas  (Delcourt & Sprumont. 1955) PotoniÉ, 1956. Lame3A338/l;
107.8/56; 68//; f. 3A105. Formation de Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tôrtomanu, profondeur 
U)4 mètres, Dobrogea.

Figs. 2, 4 — T rilo b o sp o rite s  h ann on icus  (Delcourt & Sprumont, 1955) PotoniÉ, 1956. Lame3A338/l; 
124.8/64; 70//; f. 3A106. Formation de Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 
104 mètres, Dobrogea.

Fig. 5 ' T rilo b o sp o rite s  h ann on icus  (Delcourt Sprumont, 1955) PotoniÉ, 1956. Lame 3A338/2; 
121/53; 85//; f. 3A110. Formation de Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 
104 mètres, Dobrogea.

Fig. 6 — T rilo b o sp o rite s  h ughesii n. sp. Holotype, lame I\ 51/15; 108,4/54,5; 95//; f. 687. Formation de 
Ornavodâ, Berriasien-Valanginien. Excavation du canal Danube-Mer Noire, Cernavodà, Dobrogea.
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Planche XXI

Figs. 1, 3, 5 — T n lo b o sp o r ite s  d o r in g ii n. sp. Holotype. Lame 3A338/2; 124,1/61,5; 73/*; f. 3A54. 
Formation cle Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, prorondeur 104 mètres, Dobrogea.

Figs. 2. 4, 6 -•*- T rilo b o sp o ritrs  d o r in g ii n. sp. Lame 3A338/2; 117/62,1; 68/i; f. 3A54. Formation de 
Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.
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Planche XXII

Figs. 1, 3, 5 — T rilo b o sp o rite s  convohitxis n. sp. Holotype. Lame 3A338/2; 111,5/63,2; 80/4; f. 3A54. 
Formation de Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Figs. 2. 4 — T rilo b o sp o rite s  con vo lu tu s  n. sp. Paratype. Lame 3A338/2; 107/34,8: 80//; f. 3A55. Forma
tion de Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Fig. 6 — T rilo b o sp o rite s  d o r in g ii n. sp. Lame 3A338/2; 112/59; 63//; f. 3A55. Formation de Ramadan, 
Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.
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Planche XXIII

Figs. 1, 4 — T rilo b o sp o rite s  d o r in g ii n. sp. Lame 7800A/3; 105,9/49,5; 68//; f. 968. Aptien avec orbito- 
lines, sondage 1, pont Borcea, Fete§ti, profondeur 54 mètres, Plaine Roumaine.

Figs. 2, 3 — T rilo b o sp o n te s  d o rin g ii n. sp. Lame 3A338/1; 107/62,2: 85//; f. 3A55. Formation de 
Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Fig. 5 - T rilo b o sp o rite s  d o r in g ii n. sp. Lame 3A338/2; 112/59; 63//; f. 3A55. Formation de Ramadan,
Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Fig. 6 — T rilo b o sp o n te s  d o rin g ii n. sp. Lame 78Û9A/3; 121,2/48; 88//; f. 971. Aptien avec orbitolines, 
sondage F 1, pont Borcea, Fete§ti, profondeur 54 mètres. Plaine Roumaine.
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Planche XX IV

Figs. 1. 3 — T rilo b o sp o rite s  la n tz ia e  n. sp. Holotype. Lame 3A338/1; 123,3/60,7; 75^; f. 3A104. Forma
tion de Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Figs. 2, 4 — T rilo b o sp o rite s  la n tz ia e  n. sp. Paratype. Lame 3A338/2; 122/41,5; 75/2; f. 3A105. Formation 
de Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Figs. 5. 6 — T rilo b o sp o rite s  la n tz ia e  n. sp. Lame 3A338/3; 104,2/52,5; 75/j; f. 3A106. Formation de 
Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.



E .  A n t o n e s c i ’ S p o r e s  d u  C r é t a c é  i n f é r i e u r  d e  R o u m a n i e PI. XXIV

Geologicai Institute of Remania, Rom. -J. Paleontology, 77 A



Figs. 1, 3 — !T iilo b o sp o rite s  la n tz ia e  n. sp. Lame 3A338/1; 124,5/49,8; 80/*; f. 3A106. Formation de 
Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu. profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Figs. 4, 5 — T rilo b o sp o rite s  la n tz ia e  n. sp. Lame 3A338/2; 113,9/60,5; 70//; f. 3A54. Formation de 
Ramadan, Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu. profondeur 104 mètres. Dobrogea.

Fig. 6 — T rilo b o sp o rite s  la n tz ia e  n. sp. Lame 3A338/1: 124,5/49,8; S0p; f. 3AJ06. Formation de Ramadan. 
Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Fig. 7 — T rilo b o sp o rite s  la n tz ia e  n. sp. Lame 3A338/1; 106/60,6; 75//; f. 3A106. Formation de Ramadan, 
Aptien inférieur. Sondage 26 Tortomanu, profondeur 104 mètres, Dobrogea.

Planche XXV
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