
Litho taenia 

Lithotaenia BERNARD, 1965 

Description: 

Les Lithotaenia sont des Coccolithaceae aplaties en rubans allongés. Leur longueur varie 

de 10 à 8330 p. parmi les centaines d'échantillons mesurés. La largeur varie de 4 à 47 

p., mais dépasse rarement 19 p., même chez les plus longs individus. 

La coque, mince (0,5 à 5 p.), contient des placolithes typiques, généralement semblables 

à ceux des Cyclococcolithus (Kamptner). En majorité, les grands Lithoaenia conservent 

de telles plaques circulaires, seule une' minorité (environ 10% des spécimens) acquiert 

des plaques elliptiques, dont le pore central reste habituellement circulaire, ombiliqué 

ou non. Mais plusieurs rubans montrent tous les intermédiaires entre de petites plaques 

rondes de 3 à 5 p., et de grands éléments elliptiques de 12 é 23 p.. 

Remarks: 

Cette forte variabilité des coccolithes dans un même individu amène à douter de la 

systématique actuelle, et même de la possibilité de baser des descriptions sur des plaques 

isolées. 
Le genre connu le plus voisin serait Umbilicosphaera LoHMANN, 1920: comme celui-ci, il 

est pélagique de l'Atlantique chaud, pluricellulaire, et présente en surface des « stries , 

entrecroisées. Mais il n'est pas comprimé en rubans, et, chez Lithotaenia, il y a souvent 

des stries hélicoïdales, en réalité sortes de fils entourant la coque. Enfin, les coccolithes 

d'Umbilicosphaera ont des plaques internes presque nulles, tandis que celles des quatre 

Lithotaenia décrits sont presque aussi larges que les plaques ex!cnH::s correspondantes. 

Ce sont donc des Algues calcaires banales dans cette zone pélagique de l'océan: il y en 

a en moyenne 15 par millilitre et aucune des 82 prises d'eau n'en est dépourvue. Mais 

la plupart étaient plus ou moins altérées. Les individus complets et frais, colorés, 

correspondaient seulement à 20 rubans, présents à tous les niveaux de récolte, de 0 à 

3000 rn, mais en majorité dans les eaux moyennes (60 à 900 rn), pauvres en plancton total 

et très oxygènées. Leur milieu optimum est ainsi un milieu oligotrophe accentué. 

Type species: 

Lithotaenia vulgaris BERNARD, 1965. 

Au thor: 

Bernard M.F., 1965, p. 1420. 
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