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Diazomatolithus 
lehmani 

Figs. 6-10 - Diazomatolithus lehmani nov. sp. 6) Face supérieure. Electromicrographie n° 1901. 
Oxfordien, Niort. x 12.000. 7) Profil. Electrornicrographie n° 1753. Oxfordien, Niort. 
x 12.000. 8) Face supérieure. Holotype. Electromicrographie n° 1357 (id. fig. texte 26). 
Oxfordien, Niort. x 12.000. 9) Face supérieure. Electromicrographie n° 1572. Portlandien (haut). 
Kef Talrempt. x 9.000. 10) Profil. Electromicrographie n° 1370. Oxfordien, Niort. 
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Figs. 25-27 - Diazomatolithus lehmani nov. sp. Oxfordien, Niort. 25) profil. 
x 6000. Electromicrographie n° 1 458; 26) face supérieure, Holotype. x 9000 
Electromicrographie n° 1 357 (id. Fig. 8); 27) croquis d'après un exemplaire 

examiné au microscope optique. x 1500. 
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Description: 

Diagnose: Diazomatolithus se présentant, vu de dessus comme une double << collerette >> entourant 
un vaste espace central, vu de dessous comme une large << collerette >> unique. 

Description: La forme générale est légèrement elliptique, beaucoup plus que les électromi
crographies du coccolithe à plat ne le laissent supposer. Ce qui s'explique per le fait qu'un 
coccolithe elliptique peut fort bien donner une image électronique circulaire quand il n'est pas 
disposé rigoureusement à plat. 
Vu par la face supérieure (*), D. lehmani présente le même nombre d'éléments constitutifs sur 
chacune des deux <<collerettes>> (25 à 30 éléments). Vu de profil, comme l'indiquent en parti
culier la figure 25 du texte (cliché n° 1458) et la Fig. 7, les pièces calcaires se poursuivent de bas 
en haut sur le coccolithe, avec un bourrelet en corniche nettement marqué à la partie supérieure. 
Par ailleurs, la Fig. 6, montre un exemplaire de D. lehmani avec une portion de la petite <<col
lerette>> supérieure manquante. Il ne semble pas y avoir dans cette zone d'éléments supplé
mentaires unissant entre elles les deux collerettes. 
Par conséquent, on peut je crois expliquer la morphologie de ce coccolithe de deux manières 
totalement divergentes: 
- D. lehmani est constitué de deux collerettes indépendantes, faites du même nombre de lames 
de calcite subhorizontales, les deux couronnes étant accolées entre elles sans pièces intermédiaires 
au niveau de leur bordure interne; 
- ou bien D. lehmani est constitué d'une seule série de lames de calcite subverticales, jointives, 
retournées à leur partie supérieure pour donner le bourrelet en corniche caractéristique. C'est 
à ce repli de lames qu'est due l'apparence de la seconde <<collerette>> interne plus petite. 
La seconde hypothèse est plus satisfaisante que la première; elle permet de comprendre la coupe 
optique du coccolithe vu de profil au microscope ordinaire (fig. 27) et également les électromicro
graphies données Fig. 7 et 10, ainsi que la figure du texte n° 25. 
Enfin, dans le cas de deux collerettes bien individualisées et accolées, leur comportement en 
lumière polarisée devrait être indépendant l'un de l'autre. Il n'en est rien. D. lehmani est 
toujours éclairé dans son intégralité avec une intensité plus ou moins vive, et des zones plus som
bres qui tournent quand on fait tourner la platine du microscope sans qu'il soit possible de fixer 
une image suffisamment précise pour la schématiser. 

Dimensions: 

D. lehmani vu à plat: 

N° de 
l' électromicrographie 

No 1.901 (Fig. 6) . . . . 
N° 1.357 (holotype, fig. 8) 

D. lehmani vu de profil: 

N° de 
l' électromicrographie 

1.458 (fig. 24) 
1.370 (Fig. 10) . 

Exemplaires observés au microscope 
optique : 

Grand axe du coccolithe 
Hauteur totale 
Hauteur bourrelet 

15 fl. 

6 fl. 
2 fl. 

Diamètre 
du coccolithe 

2,5 fl. 
3,3 fl. 

Diamètre de la 
perfor. centrale 

1,1 fl. 
1,1 fl. 

Hauteur Hauteur du Diamètre 
totale bourrelet supérieur 

3 fl. 
2,3 fl. 

Autre individu: 

- grand axe 
- petit axe 

0,6 fl. 
0,6 fl. 

- largeur grande << couronne >> 
- largeur petite << couronne >> 

inférieur 

7 fl. 
5 fl. 

15 fl. 
12 fl. 
3,5 fl. 
2 fl. 

(*) Je considère comme étant la face supérieure celle qui donne du coccolithe une apparence en 
double collerette, admettant par là que D. lehmani reposait sur la cellule par son diamètre le plus large, 
le bourrelet dit supérieur étant externe. 
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Remarks: 

Diazomatolithus 
lehmani 

Rapports et différences: La littérature comporte plusieur espèces de coccolithes avec lesquelles 
D. lehmani peut être comparé. 
Tout d'abord, Coccolithites collaris KAMPTNER, 1955 (p. 30, Pl. 6, Fig. 76a, b, c), qui montre 
les lames constitutives de forme semblable à celles de Diazomatolithus lehmani; la partie infé
rieure des lames étant toutefois plus verticale que chez ce dernier, ce qui donne l'apparence 
d'une seule collerette lorsque le coccolithe est vu de dessous (ibid., fig. 76c). 
Au microscope optique, le genre Umbilicosphaera LOHMANN, 1902 est défini comme un tube 
court épaissi en bourrelet au bord de l'ouverture distale; les coccolithes des espèces rapportées 
à ce genre ont un contour circulaire et présentent comme D. lehmani un gros <<pore central>>. 
Ce sont en fait des coccolithes du type trémalithe s. 1. (deux disques unis par un tube central), 
ce qui n'est pas le cas ici. 
Les électromicrographies de Umbilicosphaera mirabilis LOHMANN, données par M. Black et B. 
Barnes (Pl. 25, Fig. 4 et 5), montrent par ailleurs un type de structure différent de celui de D . 
lehmani, en particulier l'existence d'un <<cratère >> entourant la zone centrale. 
D. lehmani vu de profil rappelle une électromicrographie de Syracosphaera carterae donnée en 
1952 parT. Braarud, K. R. Gaarder, J. Markali etE. Nordli qui présente également un bourrelet 
supérieur en corniche. Mais apparemment chez S. carterae (*), il y a également un retour des 
lames à la partie inférieure du coccolithe, comparable à celui de la partie supérieure. 
Il existe également un type de structure assez voisin de celui décrit ici (lames de calcite légè
rement retournées) chez Hymenomonas roseola STEIN, T. Braarud (Pl. 2, Fig. a, b, c, d, e). T. 
Braarud (ibid.) avait d'ailleurs fait le rapprochement entre ce type de structure et celui observé 
chez Syracosphaera carterae et proposait, pour cette raison, de transférer S. carterae dans le 
genre Hymenomonas. 

Type level: 

Oxfordien. 

Répartition stratigraphique: Oxfordien, Niort; Oxfordien, Weymouth. 

Type locality: 

Niort, France. 

Depository: 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Holotype: électromicrographie n° 1357, 
fig. 8. 

Author: 

Noël D., 1965, p. 96; pl. 6, figs. 6-10; text-figs. 25-27. 

(*) S. carterae s'appelle maintenant Cricosphaera carterae (BRAARUD, GAARDER, MARKALI & NoRDLI) 
BRAARUD & FAGERLAND. 
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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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