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Figs. 1-10 - Calolithus martelae nov. sp. - x 6000 sauf fig. 8 x 10.000. 1) Face supérieure. Holotype. 
Electrornicrographie n° 1 834 (id. fig.-texte 50). Oxfordien, Niort. 2) Face supérieure. Electrornicrographie 
n° 1 144. Kimmeridgien, Swanadge. 3) Face supérieure. Coccolithe non décalcifié. Electrornicrographie n° 1 
425. Oxfordien, Niort. 4) Face inférieure. Electromicrographie n° 1 900. Oxfordien, Niort. 5) Face supé
rieure. Electromicrographie n° 1 823. Oxfordien, Niort. 6) Face supérieure. Electromicrographie n° 1 143. 
Kimmeridgien, Swanadge. 7) Face inférieure. Electromicrographie n° 1 872. Oxfordien, Niort. 8) Face infé
rieure. Electromicrographie n° 1 167. Kimmeridgien, Swanadge. 9) Face inférieure. Electromicrographie 
n° 1 142. Kimmeridgien, Swanadge. 10) Face inférieure. Electromicrographie n° 2 064. Oxfordien, Niort. 
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Description: 
Diagnose: Elle est celle du genre qui est, pour le moment du moins, monotypique. 
Description: Le disque supérieur est constitué de vingt-cinq à trent éléments de calcite dont 
la forme rappelle celle d'un rhomboèdre. Ces éléments sont inclinés légèrement les uns contre 
les autres, l'inclinaison se faisant en tournant, dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une 
montre. Ils sont également décalés au niveau du bord interne de ce disque supérieur qui pré
sente de ce fait une surface en escalier (Fig. 1-6 par exemple). 
Au bord externe du coccolithe, ces éléments ne sont pas toujours étroitement jointifs (Fig. 1-3). 
Le disque inférieur est constitué de lamelles de calcite juxtaposées de forme très particulière 
(fig. 52 et Fig. 7): ces lamelles ont un bord libre faiblement acuminé. Elles se rétrécissent très 
légèrement en direction du centre du coccolithe, ce qui leur permet de réaliser un disque ellipti
que, puis, au niveau de la base du troisième tiers interne, montrent un étranglement suivi d'un 
élargissement en spatule. Les étranglements des diverses lames se correspondent étroitement 
et constituent ainsi une rangée régulière de perforations ovales qui souligne le bord interne du 
disque inférieur. 
Les lames de calcite se chevauchent régulièrement au niveau de l'élargissement que j'ai signalé 
à leur extrémité interne. 
Cette morphologie remarquable des lamelles de calcite n'est peut-être pas réalisée par un cristal 
unique. La figure 3, représente un coccolithe observé avant décalcification. On remarque 
aisément des angles nets d'une part à la limite de l'étranglement des lamelles inférieures, d'autre 
part au niveau de leur élargissement. Il se pourrait donc bien que la morphologie apparente 
de ces lamelles soit le résultat de la juxtaposition de cristaux de calcite, de taille et de forme dif
férentes. Si les << soudures )) entre ces divers cristaux sont lisses, il est alors concevable que la 
membrane de carbone n'en montre pas les limites respectives. 
Dans l'état actuel de la question, j'admettrai cependant que le disque inférieur de Calcolithus 
martelae est constitué d'une seule série de lamelles, de morphologie tout à fait remarquable. 
Le coccolithe présente une très vaste lumière centrale, elliptique. J'ai observé certains individus 
possédant dans la dépression située à la jonction des deux disques, quelques cristaux de calcite 
(Fig. 4 et 6). S'agit-il d'une hypersécrétion anormale ou au contraire d'éléments participant à 
la structure fondamentale du coccolithe et le plus souvent détruits par la fossilisation ? Il est 
difficile de le dire. De toute facon, état originel ou stade de conservation habituel, Calolithus 
martelae se présente, généralement, avec sa rangée de perforations à découvert. 
En lumière polarisée, le coccolithe présente une croix noire à branches courbes, formée par les 
lames éteintes sur le disque supérieur, et par les extrémités des lamelles du disque inférieur, vi
sibles par l'échancrure du disque supérieur et qui sont légèrement décalées par rapport aux 
premières. 
Je n'ai pas observé de coccosphères entières au microscope électronique. Celles que j'ai pu 
voir au microscope optique et rattacher avec quelque certitude à cette espèce sont sphériques 
et comportent un petit nombre de coccolithes étroitement imbriqués. 

Dimensions: 
N° de 

l'électromicrographie 
Oxfordien, Niort. 

Face sup. (*) 
gd. axe pt. axe 

N° 1.834 (Holotype, Fig. 1) 3,9 !.1. 3,1 !.1. 

N° 1.425 (Fig. 3) 3,1 !.1. 2,4 !.1. 

N° 1.823 (Fig. 5) 2,9 !.1. 2,4 !.1. 

Face inf. 
gd. axe pt. axe 

N° 1.900 (Fig. 4) 3,7 !.1. 3 !.1. 

N° 1.872 (Fig. 7) 3,8 !.1. 3,2 !.1. 

N° 1.855 (Fig. 1) 4 !.1. 3,1 !.1. 

N° 1.703 . . . . 2,4 !.1. 2 !.1. 
Les individus du Kimmeridgien de Swanadge sont de taille comparable. 

Lumière centr. 
gd. axe pt. axe 

1,5 !.1. 1 !.1. 
1,3 !.1. 0,4 !.1. 

1,1 !.1. 0,5 !.1. 

1,6 !.1. 0,9 !.1. 

1,6 !.1. 1 !.1. 
1,3 !.1. 0,7 !.1. 

0,8 !.1. 0,6 !.1. 

(*) Les dimensions sont prises au contour externe du coccolithe et comprennent donc la lumière 
centrale. 
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Figs. 1-6 - Calolithus martelae nov. sp. - x 6000 sauf fig. 5 x 3000. 1) Face inférieure. Electromicrographie 
n° 1 855. Oxfordien, Niort. 2) Face inférieure. Electromicrographie n° 1 820. Oxfordien, Niort. 3) Face infé
rieure. Electromicrographie n° 1 903. Oxfordien, Niort. 4) Face supérieure avec cristaux de calcite dans la 
dépression située à la limite des deux disques. Electromicrographie n° 1 774. Oxfordien, Niort. 5) Nombreux 
exemplaires dans un champ du microscope électronique. Electromicrographie n° 1 189. Kimmeridgien, Swa
nadge. 6) Face supérieure avec cristaux de calcite dans la dépression située à la limite des deux disques. Elec-

tromicrographie n° 1 889. Oxfordien, Niort. 

50 51 52 

Figs. 50-52 - Calolithus martelae nov. sp. x 6000. 50) Face supeneure, Holotype. Oxfordien, Niort. Elec
tromicrographie n° 1 ~834 (id Fig. 1); 51) Face supérieure. Kimmeridgien, Swanadge. Electromicrographie 

n° 1006; 52) Face inférieure. Kimmeridgien, Swanadge. Electromicrographie n° 997. 
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Remarks: 

Rapports et différences: Calolithus martelae ne rappelle, à ma connaissance, aucune espèce 
décrite jusqu'à présent. La structure de son disque inférieur lui confère, parmi les coccolithes 
étudiés dans le présent mémoire, une place à part. 

Type level: 

Oxfordien. 

Repartition stratigraphique: Oxfordien, Niort; Kimmeridgien, Swanadge. 

Type locality: 

Niort, France. 

Depository: 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Holotype: électromicrographie n° 1834, 
fig. 1, 50. 

Author: 

Noël D., 1965, p. 135; pl. 14, figs. 1-10; pl. 15, figs. 1-6; text-figs. 50-52. 

Reference: 

Sur les coccolithes du Jurassique Européen et d'Afrique du Nord. Essai de classification des 
coccolithes fossiles. Centre Nat. Rech. Sei. Paris, 209 pp., 29 pls., 74 text-figs. 
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