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Description: 

Palaeopontosphaera dubia NOËL, 1965 
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Figs . 1-6 - Palaeopontosphaera dubia nov. sp . - Coccosphère. Holotype. 
Electromicrographie n° 1 595. Portlandien, Kef Talrempt. x 11.7 50. 2) Cocco
lithe isolé; face supérieure. Electromicrographie n° 863 (id. fig.; texte 8). 
Toarcien, Vassy (Yonne). x 12.000. 3) Face supérieure; bouton central. 
Electromicrographie n° 842. Toarcien, Vassy. x 8.000. 4) Face supérieure. 
Electromicrographie n° 548. Pliensbachien, Annéot. x 8.000. 5) Face supé
rieure ; bouton central. Electromicrographie n° 1 944. Valanginien, Kef Tal
rempt. x 13.500. 6) F ace supérieure. Electromicrographie n° 1 386. Oxfordien, 

Niort. x 10.750. 

Diagnose: Celle du genre; Palaeopontosphaera étant, pour le moment du moins, un genre mo
notypique. 

Description: Les coccolithes de P. dubia n'ont pas une surface horizontale mais sont en pente 
douce vers le bords externe, comme le montre la figure 7. Du point de vue architecture, 
leur forme en écuelle les place dans les discolithes s. 1. mais la constitution de cette écuelle est 
différente de celle de Discolithus (lames obliques et chevauchantes de la couronne marginale). 
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En lumière polarisée, les figures d'extinction donnent ici une croix noire dont les branches ont 

un bord rectiligne. 
Les pièces de calcite qui participent à la construction des coccolithes de Palaeopontosphaera dubia 

sont massives, jointives; leur nombre varie de 16 à 23 avec une prédominance des formes avec 

20 pièces. 
La figure 1, montre sur la coccosphère des irrégularités dans la taille des pièces de calcite qui 

constituent les coccolithes. Il semble qu'au contact des coccolithes voisins, les pièces de calcite 

prennent un développement proportionnel à la place qu'il leur reste sur la coque. Ceci expli

querait peut-être en particulier les deux pièces nettement plus petites que les autres sur le coc

colithe du centre de la coque. Dans cette hypothèse, il faudrait admettre une secrétion des 

coccolithes par la cellule, non pas intracytoplasmique mais au niveau du périplaste. 

La structure du fond est difficile à préciser. Elle st:.mble (Fig. 13) comporter de petites lamelles 

de calcite superposées qui paraissent également s'empiler au centre du plancher pour former 

le nodule ( ?) central. 
Même sur les exemplaires où le fond n'est pas complètement détruit, les structures se discernent 

mal, peut-être par suite d'une recristallisation secondaire. Il est fréquent aussi de rencontrer 

des coccolithes de P. dubia dont le fond montre une perforation, sans doute à la place du nodule 

central mal conservé. 
D'autres examens en microscopie électronique seront nécessaires pour préciser cette structure 

du plancher. 

Dimensions : 

N° de l'électromicrographie 
longueur largeur largeur 

gd. axe pt. axe bordure 

No 631, Fig. 12 2,2 {J. 1,7 {J. 0,4 {J. 

No 678, Fig. 11 2,1 {J. 1,8 {J. 0,5 {J. 

N° 627, Fig. 13 2,3 {J. 1,5 {J. 0,4 {J. 

N° 730 2,2 {J. 1,7 {J. 0,4 {J. 

No 704 2,3 {J. 1,7 {J. 0,4 {J. 

N° 701 2,2 {J. 1,7 {J. 0,4 {J. 

N° 309, Fig. 10 2,3 {J. 1,7 {J. 0,4 {J. 

N° 1.375, Fig. 9 1,9 {J. 1,3 {J. 0,4 {J. 

Remarks: 

Du point de vue architecture, Palaeopontosphaera présente des affinités avec le genre actuel 

Pontosphaera LoHMANN 1902: coque monomorphe faite de coccolithes elliptiques en écuelle, 

à bords contigus sans recouvrement, dans les deux cas. 

Pontosphaera nana KAMPTNER 1941 (p. 79; Pl. 3, Fig. 31-33), possède une coque ovoide consti

tuée de coccolithes en écuelle avec un fond renflé qui n'est pas sans rappeler celle de Palaeoponto

sphaera dubia. Mais l'examen de cette espèce au microscope électronique par P. Halldal et J. 
Markali 1955 (p. 14; Pl. 15), a révélé un type de structure différent de celui que j'ai pu observer. 

Les coccolithes sont en outre nettement plus nombreux sur la coque de Pontosphaera nana que 

sur celle de P . dubia. 

Des ressemblances peuvent également être notées avec Pontosphaera achillea KAMPTNER 1937 

(p . 298; Pl. 14, Fig. 1-4), qui possède des coccolithes en écuelle dont le fond présente un nodule 

central. La coque de cette espèce est sphérique et les coccolithes jointifs y sont fort nombreux. 

Palaeopontosphaera dubia peut aussi être rapproché de Pontosphaera pietschmanni KAMPTNER 

1937 (p. 298; Pl. 16, Fig. 5-6), qui est caractérisé par une coque ovoide à nombreux coccolithes 

avec un renflement du fond. 
Au microscope électronique, les espèces du genre actuel Pontosphaera possèdent des coccolithes 

d'une structure beaucoup plus légère que celle de Palaeopontosphaera. 

( 

( 



Type level: 
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Figs. 7-13- Palaeopontosphaera dubia nov. sp.- 7) Légèrement de profil. Electro
micrographie n° 1 394. Oxfordien, Niort. x 9.750. 8) Face supérieure; 
bouton central. Electromicrographie n° 1 489. Oxfordien, Niort. x 7.250. 
9) Face supérieure; bouton central. Electromicrographie n° 1 375. Oxfordien, 
Niort. x 8.000. 10) Face supérieure. Electromicrographie n° 309. Portlandien, 
Kef Talrempt. x 8.000. 11) Face supérieure; bouton central. Electromicro
graphie n° 678. Pliensbachien, Annéot. x 8.000. 12) Face supérieure. Electro
micrographie n° 631. Pliensbachien, Annéot. x 8.000. 13) Face supérieure. 
Structure du plancher discernable. Electromicrographie n° 62. Pliensbachien, 

Annéot. x 8.000. 

Fig. 8 - Palaeopontosphaera 
dubia nov. sp., face supérieure. 
x 12.000. Toarcien, Vassy. 
Electromicrographie n° 863 (id. 

Fig. 2). 

Valanginien. 
Répartition stratigraphique: Charmouthien, Annéot (Yonne); Toarcien, Vassy (Yonne); Oxfor

dien, Niort (Deux-Sèvres); Portlandien, Kef Talrempt (Algérie); Valanginien, Kef Talrempt 

(Algérie). 

Type locality: 

Kef Talrempt, Algérie. 

Depository: 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Holotype: électromicrographie n° 1 595: 

Fig. 1. 
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Author: 

Noël D., 1965, p. 76; pl. 7, figs. 1-13; text-fig. 8. 

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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