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ABSTRACT : Descriptions of a new Permian genus of dasyclad Algae 
Embergerella gen. nov. and the type species Embergerella anato-
liana sp. nov. are given. 

ÖZ : Yeni bir perm dasyclad alg Embergerella gen. nov. ve tür tipi Ember-
gerella anatoliana sp. nov.'nin tanımlanması verilmiştir. 

Durant l'étude du Permien des Taurus, nous avons rencontré 
une algue calcaire que nous avions décrite comme DasycIada-
cea Indeterminatae sp. 1 (Güvenç 1965). Le matériel récolté, 
durant 1960-1964, ne nous a pas permis de faire une description 
suffisante. Pendant nos recherches en 1966, 1968 et 1970 dans 
les différentes régions des Taurus, nous avons rencontré plusieurs 
exemplaires parmi le matériel récolté (Güvenç 1969, fig. 1). 

Les exemplaires de plaques minces que nous possédons actu-
ellement proviennent du même niveau stratigraphique c'est-à-dire 
Permien inférieur terminal (Darvazien) et Permien supérieur basal 
(Mourgabien) et nous permettent de donner une description valab-
le de ce genre. Le matériel d'étude provient de Cevizli près d'Akseki, 
Vallée de Dikenli Dere près de Göksu et de Mağara - Katarası près 
de Pınarbaşı (Güvenç 1969, Fig. 1). 

Description systématique du genre                                                         
Tribu Cyclocrineae                                                               

Genre Embergerella n. g. 
Derivatio nominis: Genre dédié à Monsieur le Professeur J. Em-

berger, Bordeaux. 
Espèce-type: Embergerellla anatoliana n. g., n. sp. 
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Diagnose du genre: Le thalle est composé de plusieurs articles 
sphériques communicants entre eux. Le squelette calcaire est min-
ce, généralement peu calcifié. La cavité centrale a la même forme 
que les éléments; elle est presque toujours remplie par le ciment. 

Les branches sont uniquement primaires, de forme ellipsoïdale, 
disposées alternativement, ayant des ouvertures vers l'extérieur et 
la cavité centrale. 

L'Algue est de type endospore; les sporanges sont très peu cal-
cifiés. 

Répartition stratigraphique : Permien Inférieur terminal et Per-
mien Supérieur basal (Darvazien, Mourgabien). 

Distribution géographique: connu actuellement dans les Tau-
rus, régions de Dikenli Dere (Göksu), Cevizli (Akseki), Mağara - 
Katarası (Pınarbaşı), Gazi Paşa (Alanya). 

Remarques : Ce genre est uniquement connu dans le même 
niveau «Calcaires à Dasycladacées» au-dessous de la biozone à 
Afghanella-Yangchienia des Taurus. 

L'Algue ayant une paroi assez mince, il est rare de trouver des 
éléments entiers, mais en débris on la rencontre abondamment. 

Rapports et différences: Ce genre diffère du genre Epimasto-
pora Pia 1922 et Pseudoepimastopora Endo 1961, par la forme du 
squelette calcaire composé de plusieurs éléments sphériques, par 
la finesse de la paroi et par la forme des pores. II diffère égale-
ment des genres Mizzia Schubert 1907, Eogoniolina Endo 1953 et 
PermoperplexelIa Elliott 1968, par la forme des branches et par la 
présence d'endosporanges. 

Description systématique de la nouvelle espèce 
Embergerella anatoliana n. g., n. sp. (Fig. 1, 2) 

Derivatio nominis: de l'Anatolie, Turquie d'Asie.                                              
HoIotype : P. M. TG. 401, Fig. 1.                                                        
Diagnose de l'espèce: Le squelette calcaire est composé d'élé-

ments sphériques communicants entre eux. Ils sont fragiles. La 
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paroi est mince, peu calcifiée, d'épaissur constante, traversée par 
des branches primaires de forme ellipsoidale, assez réguliéres. 
Les branches sont disposées alternativement. Ceci est bien visible 
dans les sections tangentielles.

Les sporanges se trouvent dans la cavité centrale pres de la 
paroi; ils sont peu calcifiés.

La cavité centrale, les sporanges et les branches sont remplis 
par le ciment.

Nouveau Genre d'Algue E m b e r g e r e l l a
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Mesures (en mm) : Diamètre externe: 1,5-2; diamètre interne: 
1,28-1,85; diamètre d'ouverture des éléments: 0,750; épaisseur 
de la paroi : 0,12; diamètre des pores : 0,054; hauteur des pores : 
0,048; dimensions des sporanges : 0,168 X 0,144. 

Répartition stratigraphique: Permien Inférieur (Pı) terminal et 
Permien Supérieur (Pıı) basal. 

Localité : Phototype provient de la vallée de Dikenli Dere, du 
sommet des «Calcaires à Dasycladacées» du Permien inférieur 
terminal. 

Rapports et différences: Le genre a une seule espèce, à l'heure 
actuelle. Tous les exemplaiters rencontrés se rapportent à E. ana-
tolianan. Sp. 

Association: Pachyphloïa sp., Nodosaria sp. Sp., Schubertella 
sphaerica Sulejmanov 1949, Schubertella sp., Ungdarella karagozi 
Güvenç 1966, Permocalculus dikenliderensis Güvenç 1966, Atrac-
tyIiopsis sp. 

Avec le genre Embergerella n.g., les algues calcaires du Per-
mien présentent 64 genres, à l'heure actuelle, à l'exception des 
Stromatolithes et des Characées. Parmi ces 64 genres, nous avons 
rencontré 25 genres dans les Taurus dont nous avons déjà discuté 
la valeur stratigraphique (Güvenç 1971). 
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