
Tergestiella calumnia BERNARD & LECAL, 1960 
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Figs. 2 (4a-c), 6a - Tergestiella calumnia n. sp. 2 (4a) - placolithe, vu de face; 2 (4b) - placolithe en 
coupe; 2 (4c) - placolithe, schéma de la disposition des micelles. 6a - en lumière parallèle, montrant le 

pôle buccal et les blépharoplastes (hl.). 

Description: 

La cellule, oblongue ou arrondie selon les stades végétatifs, ne laisse le passage aux deux fla
gelles que dans une portion très étroite formée par un simple écartement des placolithes. Les 
plastes sont incolores. 
De contour circulaire denté, le placolithe se présente comme un bouton de manchette à centre 
plein, dont le limbe supérieur a pris une grande extension par rapport à celui inférieur. En 
lumière polarisée cela va se traduire par une figure à branches droites dont les extrémités pro
ximales s'élargissent en rejoignant le centre très dense. L'ornementation centrale consiste en 
une dépression circulaire. 

Dimensions: coccosphères: 
placolithe 

Remarks: 

de 20 à 34 fl. de diamètre; 
6 fl. de diamètre, avec une dépression centrale de 0,5-0,7 fl. de 
profondeur. 

Affinités: Cette espèce se différencie de toutes les espèces de Tergestiella par l'arrangement des 
plaques de la coque: leurs bords supérieurs sont superposés en chicane, au lieu d'être tangen
tiels. 

FARINACCI 1975 - VIII/239 



Si le placolithe de Tergestiella calumnia n. sp. se rapproche de celui de T. adriatica KAMPT. , 

par la denticulation de son contour, il s'en éloigne par la constitution de sa partie centrale qui 
est une dépression, au lieu d'un bouton proéminent. 
D'autre part, si le mode d'assemblage le rapproche du genre Coccolithus, les phénomènes pro
duits en lumière polarisée indiquent que le mode de cristallisation est différent: les micelles 
de calcite sont disposées dans un seul plan horizontal plus dense vers le centre, et non sur deux 
plans horizontaux comme pour un trémalithe typique. 

Type level: 

Recent. 

Type locality: 

lndian Ocean. 

Distribution: coccolithophoride de la zone équatoriale euphotique. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Bernard F . et Lecal J., 1960, p. 13, figs. 2, (4a, b, c), 6a. 

Reference: 

Plancton unicellulaire récolté dans l'Océan Indien par le Charcot (1950) et le Norsel (1955-
1956). Bull. Inst. Océanogr. Monaco, vol. 53, n° 1166, pp. 1-59, figs. 1-18. 
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