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( 1) Laboratoires TOTAL- mpagni Françai des Pt troles, 21 -228, avenue du Haut·Lé ~que- 360 P E. 
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I- INTRODUCTION 

Un tra ail ment dans le cadre d l'exploration 
pétrolière ur le plateau continental au large du Came
roun méridional , a permi de mettre en évidence un 
épi ode de édimentation en milieu euxinique, dan une 
érie d'âge Crétacé inférieur. D ni eau d'argile , 

avec un taux élevé de matière organique et pré ntant 
de lamine calcitique ont ét étudi tant ur carotte 
que ur déblai . Le ob rvation au micro pe électro
nique à balayage ont révélé que ce lamine caJcitique 
étaient trè riches en nannofo ile calcair remarqua-
blement con ervé . 

Différen auteurs ont déjà ignalé ce type de dépôt 
dao de éri d'âge et de locali ation géographique 
vari . En 1951 , Goodman, le premier. montre la liai on 
entre faciè laminé et niveaux riche en coccolithe 
pour d tdimen du Crétacé uptrieur du Canada. 
En uite c'e t la mer oire - oit e forment encore 
actuellement de édiments laminé - qui retient éga
lement l'attention de chercheurs, avec tout d'abord 
MüJier et Blaschke (1969a) , pui Bukry et al. (1970) . Par 
La uite , le étude sont multipliée : Müller et 
Blaschke 1969b, 1970 · Bu n et Noël , 1972; oël , 
1972; Hattin 1975 ; Bu on , Goy, oël, 197 ; Goy, 

ce type de dépôt re te z rare et tout nouveau 
gi ment mérite de ce fait d'être ignal . 

Le pré ent travail porte e entiellemeot ur la y té
matique des nannofo ile calcaires. En effet , le associa
tion rencontré dan le diments Laminé du Came
roun ont livré de nombreux coccolith présentant une 
architectur inconnue pour de coccolithe d'âge équiva
lent - et parfoi même totalement inconnue pour l'en-

mble des Coccolithophoridée jusqu'ici rencontrée . 
Ce taxon nouveaux sont décri . De plus , 1 excellent 
état de conservati n de coccolithes permet d apporter, 
pour de e ~ce d jà ignalée dan la littérature, de 
éléments nouveaux de connai ance. Cette contribution 
pré ente les premiers r ultats acqui ntiellement à 
partir de l'examen en microscopie électronique de 
fragments de roch brute , et de l'étude du nannofaciè 
(di position in iru de nannofo iles). 

De ce fait, l'inventaire présenté ici ne se veut pas 
exhaustif eu égard à l'en mble d nanno~ ile pré
en dan les diments étudié . D'autres contribution 

viendront compléter ultérieurement cet inventaire. 

TI -CADRE GÉOLOGIQUE 

Apr l'ouverture de l'Atlantique et le dépôt d 
ri alifères de l' Aptien moyen, ' in talle , dan la 

partie ud du ameroun, une dimentatioo ilico-cl ti
que de t pe turbiditique. Les sédiments se mettent en 
pl ce dan le z n effondrt du Je i u de l'ouver
ture de l' Atlantique et dan cette partie du Sud du 
Cam roun ils peuvent atteindre de épai urs ez 
important (3 à 4000 mètre ). 

A partir de l' AJbien rn yen , ce dépôts sont affect 
de rn uvements halocinétique . Le el , migrant vers 

l'ou t pour alimenter la montée de diapirs provoque 
le basculement de dtpôt turbiditique . n se crée ain i 
une gouttière tructurale allongée de 20 à 30 km de long 
ur environ lOkm de large. L'axe de la gm.~ i~re et 

orienté - O. ' t dan cette tructure morph lo
gique que se déposent, en 1 gère discordance, à l' Al bien 
upérieur et au Vraconnien , de diments de type 

euxinique. L'in tallation de niveaux d'argile laminée 
e t favorisée par une relative diminution de apports 
ela tiques turbiditique . 

III - MA TÉ RIEL ÉTUDIÉ 

ur l'ensembl du perm· (exploité par la .F .P. et 
ocié ) qu tre puit AJ , A2, A ct B 1 ont trave é 

Miments !amin . 

Au regard de la pui ante f rmation qui 1 contient 
(3 4000m), ce diment ne ont pr ents que ur une 
partie relativement peu épai e (500 m tres . De plu 
c ni eaux laminé rencontrent de mani re di conti
nue entrecoupé par de grand intervall plu clasti
qu . De 1 Albien au Vraconnien, 1 importance d 
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apport cl tique décr ît progre ivement. Ain i, le 
premiers dépôt laminé e trouvent intercalé dan de 
niveaux de able gro ier alors que 1 derniers 'ob er
vent au cio de niveaux argileux . 

La con titution et la compo ilion de la fraction 
carbonatée de lamine clair ont permi de di tingu r 
deux grande unité qui pré ntent d caractéri tique 
lithologique et une nannoflore différente . Ce nt : 
l) l'unité inférieur , d' li e Al bien moyen à uptrieur , 
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encore relativement influencée par le apport ela -
tiques · 2) l 'unit~ upérieure, d 'âge Vraconnien peu ou 
pa d~tritique , à dominante argilo-carbonatée. 

1 - Sédiments laminés de l' Albieo moyen A up&ieur 

Leur tructure macro pique permet de di tinguer 
deux type de édiments : 

a. de édirnent à lamine calcitiques inframiWmé-
triques ; 

b . de sédimen à lamine calcitique upramillimé
triques (3-5 mm) . 

Dan les deux cas la lamine alternante du doublet 
est argileu , tr riche en micas, d'épai eur infra-
millimétrique. 

a) Sédiments à lamines calcitiques inframillimétriques 

La lamine calcaire peut ~tre con tituée oit par une 
juxtapo ition plu ou moins lâche de lentill calcitique , 
oit , Je plu ouvent, par un film continu. Ce film e t 

essentiellement, voire complètement, con titué par 
l'accumulation de nannofo ile (pl. 2 , fig. l ; pl. 10) et la 
caractéri tique principale de ce type de nannofaciè est 
la pré ence de trè nombreux reste de coque (pl. 4, 
pl. 10) . Un tel d~pôt en film continu ne peut expliquer 
que par une chute dir ete de cellules algair ur le 
fond. 

b) édiments à lamines calcitiques supramillimétriques 

Bien vi ible ur les déblai , et de ce fait aisément 
reconnai able, le nannofaci~ des lamine claire e t 
totalement différent de celui ob rvé précédemment. Il 
ne 'agit plu en effet de l' accumulation exclusive de 
nannoplancton mai de J'accumulation chaotique de 
rhomboèdres calcitiques d'une taill moyenne de 10 11fll , 
d'aspect plu ou moin régulier, parmi lesquel d 'abon
dants nannofos ile sont di persé (pi. 13 , fig. 1) . Là 
encore d coque , plu ou moins di loquée , ont vi i
ble (pl. 6, fig. 1, 3 · pl. 7, fig . 2, 4 ; pl. , fig . 2) . Mai ce 
qui caractéri le plu la nannoflore de ce niveaux, c'e t 
l'excellente préservation d la hampe des coccolithe de 
certaine e pèce (pl. 8, fig. 2 5 ; pl. 13, fig. 1) . 

Les cri taux présentent toujours un aspect irrégulier 
donnant l'impre ion qu'il nt mal cri tallisé . En 
microscopie photonique, il est fréquent d 'observer d 
lacune , des vide à l'intérieur. La formation de ces 
cri taux a dO c faire trè précocement ( ynsédimenta-
tion) puisque certaines coques ont étroitement iée 
aux cri taux (pl. 8, fig . 2) . Le cocoolithe qui arrivaient 
ur le fond e ont trouv~ implement coincé dan le 

e pace m~nagés entre le cri taux mai jarnai détruit 
par eux (pl. 13, fig. 1). 

Comme pour le dépôts à lamination calcitique 
infrarnillimétrique , il faut invoquer une arrivée directe 
de coccolitbes ur le fond an l'interven6on d'intermé-
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diaire (pelote fécale de brouteurs planctoniques tel 
que copépode • etc .. 

2 - Sédiments lamlnfs du Vracollllien 

L'alternance comporte une lamine inframillimétri
que argileuse, beaucoup moin riche en micas que dan 
le laminites de I'Albien upérieur, d 'où a couleur 
généralement plu claire. 

Comme à l' Albi en upérieur il e t po ible de dis
tinguer deux grande catégori de lamines calci6que : 

a) le dépôts à lamine calcitiqu inframiJlirnétrique · 

b) les dépôts à Lamines calcitique plus épai es pou
vant parfoi altérer l'aspect laminé du sédiment , dO au 
contraste de couleurs peu marqué entre 1 deux Iamin 
du doublet. 

a) Les déptJts à lamine calcitiques inframillimérriques 

Les film à coccolithes sont toujours présents mai 
plus rar que dan l'Al bien moyen à upérieur. Le plus 
souvent, la lamine calcitique e t con tituée par l'accumu
lation de lentille calcaire ovoïdes, de taille relative
ment importante : 500 à 1000 ~· L coccolithes trè 
nombreux, en sont souvent le con tituant unique 
mai , contrairement à l' Albien upérieur, le coques 
entière sont rare (pl. 2, fig. 1; pl. 5, fig. 1) . De plus le 
contenu en coccolithe varie d'une lentille à l'autre, la 
tendance mon pécifique étant la règle générale. Ain i 
la figure 1 de la planche 5 montre le nannofaciès d'une 
de ces lentille , compo é à 99% d'un seul type (e pèce) 
de coccolithe. 

Un autre exemple est fourni par la figure 1 de la 
planche 2 . La diversité pécifique y est un peu plu 
importante mai une espèce domine à 70 %. Chaque 
lentille montre donc une nannoflore qui lui est propre et 
qui t uvent dominée par une e pèce de coccolithe. 

Ce: ob rvation évoquent as ez naturellement un 
acheminement indirect de coccolitbe vers Je fond par 
l' intermédiaire de pelot fécale . La morphologie d 
lentille calcaires, Leur contenu plaident en faveur d'une 
telle hypothè e , illustrée notamment par le travaux de 
Honjo, 1975. 

b) Les dépbts à famines calcitiques plus développées 
(aspect laminé moins distinct) 

Le nannofaciè qui les caractérise e distingue d 
précédents par la nature de la ph e biogène. En effet, 
ce lamine ne contiennent plu exclu ivement de cocco
lithe , mais une notable proportion de corpuscule plus 
grand (entre 15 et 100 tLID) en forme de phère à 
tructure treilli ée. Celles-ci feront l'objet d'une publi

cation ultérieure. 
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IV- LES FACIÈS LAMINÉS, LEURS ENSEIGNEMENTS 

Le faci à lamination pélagique (ou planctono
euxinique) ont l'expre i n d'une sédimentation dans 
un corp d'eau tratifié , présentant une unité upérieure 
productrice de plancton et une unité inférieure ano i
que . L'absence de bioturbation, l'ab nee ou l'extrême 
rareté de la microfaune benthique, sont les témoignage 
les plus flagrants de cene an xie. Le nannofaciè si 
particulier de ce sédiments, leur contenu exceptionnel 
en nannofo iles nou permettent d 'imaginer le diffé
rent mécani m qui ont pu engendrer cette édimenta
tion . 

1 - La lamination 

L'alternance de couche claire carbonatée et de 
couche ombre , argileu e et riche en matière organi
que , traduit un rythme. Le rythme le plus élémentaire 
qui pui e venir à l'e prit e t le rythme sai onnier qui 
apporte dan le milieu marin de pul ion régulière de 
édimen détritique . Dan l'exemple du Cameroun, ce 

caractère détritique e t bien ouligné dan le couche 
ombre par de tr nombreux mica , associé à une 

matière organique de type humique, où ouvent ont 
pré nts des éléments figuré de grande taille (débri 
charbonneux de végétaux upérieur . 

Le caractère d tritiqu , tant dan a composante 
minérale (micas, argile} qu dan sa compo ante organi
que (charbons}, contra te avec le caractère «autochtone,. 
de lamine claire , uniquement compo ée d 'éléments 
planctoniques. La mi e en place de ce deux type de 
lamines (claire et ombre) nou conduit à admettre qu il 
exi te deux proce u dimentaire différent et bien 
éparé chronologiquement. 

Ces ob ervation n'invalident pas l'hypothèse d'un 
.rythme aisonnier où pourraient se uccéder de arrivée 
d'éléments ela tique et de dépôts d'organi mes planc
tonique . Il n'e t p exclu que la quantité importante de 
nannof ile ob rvés dans le couch claires ne oit 
l'écho d 'une flordi on planctonique ( «bloolll» ), la multi
plication de ceUuJes trouvant son origine dan l' apport 
en el nutritif lié aux Oux détritiques . 

2 - Modes de dépôt des lamines calcaires 

L'analy e du contenu de différents type de lamin 
conduit déjà à un certain nombre de conclu ions. Le 
lamines claires du Vraconnien nt urtout composées 
par l'accumulation de lentille calcitique ovoïd qui 
pourraient corre pondre à de pelote fécale . En cela je 
rejoin le hypotbè émi es par divers auteurs (Hon jo, 
1975 ; Goy , 19 1). 

Par contre , le contenu des lamine claire de 
l' Albien conduit à admettre qu'il exi te au moin deux 
autres type de dépôt : 

1) une édimentation continue (films) de coccolithe 
dont le coques sont souvent conservées. L'explication 
la plu impie e t la chute en «pluie planctonique 
directe,.; 

2) une édimentation n n algaire due à J'accumula
tion in situ de cri taux de calcite à laquelle vient 'adjoin
dre une quantité non négligeable de coccolithes (coque 
encore di cemable ) , amené eux au i par chute 
directe. 

Ce ob ervation montrent qu'on ne peut invoquer 
un eut mécani me de dépôt pour la phase carbonatée 
de ce faciè laminé . 

V- ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DES NANNOFOSSILES CALCAIRES 

Fondamentalement, la clas ification uivie dao ce 
travail e t c.eUc utili ée par oël (1965 , 1970, etc.) . 
Certaines modification y ont été cependant apportée 
lorsqu cela 'a érait néce aire . J'ai notamment utili é 
les deux grande ubdivi ion propo e par G . Deflan
dre en 1952 : Ortholithae et Heliolithae du fait de la 
pré nee, en quantité non négligeable dan le édiment 
laminé , de coccolithe ne donnant pa de figure de 
polarisation . 

Pour le coccotithe jusqu'ici inconnus, je me ui 
limité à créer l'e pèce et le genre nouveaux corre ·pon
dant à la forme ob ervée. Ce fai ant, je n 'ai pas voulu 
urcharger ce chapitre par la création de famille nouvel

le qui auraient en effet été créée uniquement pour un 
genre et une e ptce. 
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L 'ob rvation d 'un grand nombre de coccolith 
m'a amené à utiliser fréquemment le terme de morpho
type. Il e t utile de préci er que , d n ce travail, ce 
terme peut être utilisé au sen classique (c'est-à-dire 
appliqué aux coccolithe i olé ) ou bien 'appliquer aux 
coques eU ·mêmes. 

Bien qu'éminemment variable , les association · de 
nannofo ile calcaire de niveaux laminé (couche cal
citique du doublet) pré entent , uivant le type de lami
nes con idéré , d tendance générale qui ont donnée 
ci-d ou (Tabl. 1). 

Le lecteur ne trouvera figurée que le espèces 
d crite dan cette note, l'inventaire complet de tou les 
nannofo ile n'étant pa encore réali é (voir introduction) . 
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NANNOFACIES ALBIEN SUPERIEUR VRACONNIEN 

L.lMINES LAMINES LAMINES-
CALCITIOUES CALCITIQUES C ALCITIQUES 

ESPECES SUPRA INFRA INFRA 

MILLIMETRIQUES MILLIMETRIQUES MILLIMETRIQUES 

Chouro••m sp. • • • 
Rt.a5oc~ .. on ~ - - • 
St•urohth1t.rs elhpticm - - )( 
Staurohtruteo c:oronolotmls • • • 
Staurolitluteo eJ!IelbthoidH • 
Stourohthotes quadr1arcuhn • 
R!!lbdoplud•te< P!flll~lus - - -Trat10hthus ~ - - -ZvtO<fucusnoelt - - -Zyso<lt>CU! sp. • 
Z'""5rhabdotus rettcWOltUS • 
Mùlbrooloa EW:rlota a - - JE ll.rhabdoltt!lln imP!'ffOUU' - x 
Corolhth1an A<:hrtosum • • • CotOIIJUUon prot<»l!lnum - - -Corolhthtan ll&num - - -CorollllhJon hdotatus • • • 
Stradnerllthu> bîlurcatus - - -Stradnerllthus elltpucu• - - -Slradnerlithus complus - - -Truncato>eaphU> ~ • • • 
Truncatoocap!>u! he• potus - - -Mlcrostauruo ~ - • • 
Mlcrostaurus ~ • • • 
Crecarhabdus ~ - - -PredlJcCHptwera ~ • • -Predl>ee!?f!!\&era •p•t~CS~ • • -Coccoop!Wertda hetero,_pl>! - - -HellcOfhabdus uymetrtcu• -Rec1oc:orona btachyrhabda • 
D•>eorhabdotde• !lllform .. x • 
Anoplosolen~ btuJIJef~jJJ - - • 
Calc•osol~• murray• - - • 
~~ -~ter.,....hlbdu• f!<"'I!Kuh1m • 
Nannoc:anus aff. lraa•hs - )( _)( 

FREQUENCE • RARE - PRESENT x ABONDANT 

Table u 1 
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Genre : 

Clas ification 

A) HELIOLITiiAE Deflandre 1952 

1- Famille d ZYGODISCACEAE 
Hay et Mobler 1967 

Chiastozygus Ganner 1968 
Rbagod.Jscus Reinhardt 1967 

turolitbites Caratini 1960 
Rbabdopbidites Manivit 1971 
Tranolitbus Stover 1966 
Zygodlscus Bramlene et Sullivan 1961 
Zeugrhabdotus Reinhardt 1965 
Mlllebroolda Medd 1979 
Parlulbdolitbus Deflandr 19 2 

2- Famille de TEPHANOLITHIONACEAE 
Black 1968 

Genres: 
oroiHtbion Stradner 1967 
tradnerlitbus Black 1971 

Trunc:atoscapbus Rood Hay et Barnard 1971 

3- Famille de PODORHABDACEAE o··1 1965 

S u -famille de RETECAPSOIDEAE Blac 1972 

Genre : 
Microstaurus Black 1971 
Cretarhabdus Bramlette et Martini 1 64 

4- Famille des DEFLANDRIACEAE Black 1968 

Genre: 
Prediscosphaera Vek bina 19 9 

Genre 

5 - Genre nouveaux 
n'appartenant à aucune famille connue 

Coccospbaerlda nov. gen. 
Hdicorbabdus nov. gen . 
Rectocorona nov. geo. 
Discorhabdoid no . gen. 

B) ORTHOLITHAE Deflandre 1952 

1- Famill de CALCIOSOLENIACEAE 
Kamptner 1937 

Genre : 
Anoplosolenla Deflandre 1952 
Calciosolenla Gran 1912 

2- Famille de ZYGOSPHAERACEAE Hay 1977 

Genres: 
Anlractus Medd 1979 

tereorbabdus nov. gen. 

C) INCERT AE SEDIS 

Famille NANNOCONACEAE DeOandre 1959 

Genre: 
anooconus Kamptner 1931 . 

A) HELIOLimAE Oeflandre 1952 

Coccolith compo de • particule élémentaires 
de calcite rayonnante». 

1- FAM[LLE DES ZYGODISCACEAE 
Hay et Mobler 1967 

CaracQres de la famiUe 
Coccolith elliptique compo é de deux érie d'élé
ment : 
- une strie di tale con tituée d'éléments incliné en 
nombre variable uivant les genre et le e pèces, tou
jours chevauchant ; 
- une érie proximale compo ée d élément radiaire . 
L'aire centrale e t occupée par d tructures diverse . 
La famille des Zygodiscaceae e t équivalente à ta famille 
de Zygolithacetu oêl1965 (pour plus de préci i n v ir 
la discu ion qu'en a donnée oël en 1970). 
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Genre Cb.Jast.ozygus Gartner 1968 

Espèce type : Chiastozygus amphipons (Bramlette et 
Martini 1964) Gartner 1968 

Caractèr du genre 
Couronne caractéri tique de la famille ; aire centrale 
occupée par une tructure cruciforme d nt le bras font 
un angle variable avec le axe de l'ellipse dtcrivaot le 
coccolitbe. 
Une certaine confusion règne dans la litt~rature concer
nant le e pèce rattachées au genre Chiastozygus (voir 
Lambert, 19 l) , confu ion en grande partie due au fait 
qu'il eJI· te, chez les coccolithes rapportés à ce genre, 
une grande variabilité tructurale (nombre d'él~ments 
de la couronne, croix centrale, etc.). Le caractère de 
l'espèce ont donc particulièrement difficile à dtfinir 
avec préci ion. Pour cette raison, Je rare exemplaire 
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ob ervé dan mes échantillon ont été lai 
clature ouverte. 

Chiastozygus p. 
Pl. 1, fig . 2 

en nomeo-

Description. - Couronne caractéri tique de la famille , 
avec de élément plu ou moin incliné , en n mbre 
variable (entre 30 et 40) : la tructure centrale forme un 
X étroit, aügné lon Je petit axe du coccolitbe. Cette 
tructure prend appui sur la érie proximale de la cou

ronne. En son centre, ur la face di tale, elle porte une 
bampe ma ive, composée d 'éléments aciculair . Cette 
hampe, assez courte, a une hauteur n iblement égale 
au grand axe du coccotithe et e termine par un bouquet 
d'élément gro ièrement triangulaires. 

Dimension.- 4 !lill pour la longueur du grand axe. 

Répartition . - Rencontré à l' Albieo uptricur et au 
Vraconnicn. 

Rhagodiscus Reinhardt 1967 

E pèce type : Rhagodiscus asper 'Stradner 1963) Rein
hardt 1967 

Caractèr du genre 
La érie proximale de la couronne e prolonge dan 
l'aire centrale en un di que qui , au centre de la face 
di tale se transforme en une hampe tubulaire générale
ment trè développte . 
Le élément con titutifs de la érie distale de la cou
ronne ont généralement nombreux (40 à 60) et tr 
incliné . 

Rhagodiscus asper {Stradner 1963) Reinhardt 1967 
Pl. 1, fig . 1 3, 4; texte , fig . 1 

1963 - Discolitlrus asper Stradner. Stradner : p . 177 
pl. 2, fig . 4, 5. 

1966 - Discolithus vagus Stover. tover : p . 144, pl. 3, 
fig . 10, 11. 

1967 - Rhagodiscus asper (Stradner) Reinhardt . Rein-
hardt : p . 167. 

Description. - L'espèce R. asper e caractérise par une 
emba e elliptique a ez large, avec une couronne généra
lement étroite délimitant une aire centrale relativement 
vaste . 
En microscopie photonique, entre nicol croisé , le 
coccolithe présente de teinte de polari ation relative
ment basse (gri ) . 
Dan me préparation deux morphotype peuvent être 
distingués. 
A) Planche 1, fig . 4 : coccolithes formé d'une embase 
extrêmement plate (1/10 de la longueur du coccolithe) 
subdiscoide. La hampe bien développte, m ure 3 à 4 
foi la longueur du coccolithe. Elle présente générale
ment un diamètre con tant ou a tendance à 'élargir vers 

n extrémité di tale (massue) . 
B) Planche 1 fig. 1 3 : coccoüthe compo é d 'une 
emba e plu elliptique, présentant une couronne relati
vement haute (114 de la longueur du coccolithe) . La 
hampe devient dém urée (de 7 à 10 fois la longueur du 
coccoUthe). EUe pr ente un diam~tre qui diminue de la 
partie b ale jusqu'à on extrémit (aiguille). 
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Rapports et différences . - R. angustus (Stradner) pré-
ente une emb e d forme quadrangulaire étirée. 

R. splenden.s (Deflaodre) présente un contour également 
plu anguleux et , en micr copie photonique, le départ 
de la hampe donne une figure d'extinction. 
R. reniformis Perch-Niel en , pr nte- comme l'indique 

n nom - une allure réniforme. 

A B 
Fi . 1. - Rha odi.scus O.SIJ(!T (Stradner) Reinhardt : 

illustration des d wt morpbotypes (de coœoUtb rencontrés . 

Fig. 1. - Rhagodi pcr ( tradner) RelnhDrdJ : 
illustrDiion of the two ob uved morphotyps (of cocco/iths). 

Dimensions. - Grand axe du coccolithe 5 à 71lJll ; lon
gueur de la hampe environ 20 IJ.fll pour le morpbotype 
A , 30f.UD pour le morphotype B. 

Ripartition. - E pèce con tante dan le sédiments lami
né à l' Albien upérieur et au Vraconnien. 
Pré ente dan tout le Crétacé cette e pèce e ·t particuliè
rement bien représentée dans le Crétacé inférieur, plu 
pécialemcnt au Barrémien et à 1 Aptien. 

Genre StJJurollthltes Caratini 1960 

E pèce type : Stauro/ithites Laffittei Caratini l 
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Cara~res du genre 
Caratinj définis ait son nouveau genre de la manière 
uivante : 

d 'appelle taurolithites tout corpuscule calcaire con ti
tué d'un anneau circuJaire ou elliptique délimitant un 
espace central creux. Cet e pace e t occupé par le 
branch d'une croix dont les extrémités 'appuient ur 
la partie latérale interne de l'anneau périphérique. Cette 
croix peut être ornée et différenci e à l'extrême. Mai 
eUe est toujours ituée dan le même plan que le reste du 
corpuscule calcaire ..... 
Je ne reviendrai pas ur la di cu ion qu'en a donnée 
D . Noêl en 197 . Je rappellerai implement la po ition 
de cette dernière ur les genres Vekshinella et Staurolithi
tes. Cet auteur con idère que 1 deux genres sont 
ynonymes et que c'est le terme proposé par Caratini , 

plus ancien , qui d it être con rvé . En 1968, Gartner 
avait amendé le genre Vekshinel/a en Je r treignant aux 
e pèccs dont le bras de la croix sont itué uivant le 
axes de l'ellipse. C'e t cette définition qui e t ici retenue 
et rappelée ci-d us : 
Coccolithe composé d'une couronne caractéri tique de 
la f~ille, délimitant une aire centraJe occupée par une 
crouc , dont le axe coïncident avec ceux de l'eiJip 
décrivant Je coccolithe. Cette croix t le uppon d'une 
hampe peu développée {différence avec le genre Rhab
dophidites Manivit) . Cette définition indut égaJement 
1 genre : Vagalapilla Bukry 19 9 et Staurorhabdus 

oël1972. 

Dan le diments laminé le repré ntants du genre 
Staurolithites nt toujours extrêmement bien repr en
té dan le différentes as ociation . 

taurolilhiJes e/lipticus (Gartner 19 ) nov. comb. 
Pl. 1 fig . 5; pl. 2, fig . t · texte fig . 2 E 

1 68 - Vekshine/Ja e/liptiCll Gartner. Gartner : p. 40, 
pl. 17 fig. 5 ; pl. 25 , fig. 26, 27· pl. 26, fig . 7. 

Description .. - Petit coccolithe compo é d'une couronne 
caractéri tique de la famille z étroite et relativement 
haute (1/4 1/3 de la longueur du coccolithe , elliptique. 
Cette couronne délimite une aire ceotraJe assez large 
occupé par une croi:x d nt le bra ez fin délimitent 
quatre grande perforation . Les éléments con titutif 
de la série di tale d la couronne nt assez nombreux 
(40 en iron) . 

Discussion . - Ce petits Staurolithile sont en tout point 
emblable à ceux figuré par HiU en 1976, mai je ne 

pa.rtage pas n avi de mettre en ynooymie J'espèce 
ellipticus avec l'espèce crux de Deflandre. Bien représen
tée au Crétacé upérieur, cette demi ère présente une 
morphologie différente avec la pré ence de petit été
men de caJcite aux eJCtrémité de. bra , une taiUe en 
général plus grande et un cour nne beaucoup m ins 
haute (voir Lambert 19 1) . 

Rapports et différences. - Voir texte fig . 2. 

Dimensions . - n généra] moin de 3 JU11 pour la 
longueur. 

Répartition . - Dan le sédiment laminé • e pèce ur
tout abondante au Vraconnieo . 
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D'une manière plu généraJe, la répartition t difficile à 
préciser car le genre Sraurolilhites e t ouveot délicat à 
caractéri er du fait que comme dan le genre Chiastozy
gus, le. pèce présentent une grande variabilité mor
phologique. 

Staurolithites coroniformis (Forchbeimer 1972) 
nov. comb. 

Pl. 2 , fig . 3; pl. 3, fig. 1; texte fig. 2 B 

1972 - Vagawpilla coroniformis Forchheimer. Forchhei-
mer : p. 63 , pl. 21 , fig . 3, 4, 5 

Description . - Coccolithe posstdant une couronne z 
élevée qui lui donne souvent une a11ure en tronc de cône 
marquée. La érie distale e t compo e d'un nombre 
d éléments plu faible que chez l'espèce précédente (20 
à 30 éléments). La tructure cruci.forme est complexe. 
S~ la face proximale, elle caractéri e par une croix 
aunce dont le bras pré entent une légère inflexion 
( igmoïde). Cette croix prend appui ur la série proxi· 
male. Sur la face di tale , la tructure cruciforme montre 
de bras qui 'évasent très nettement au contact de la 
série distaJe de la cour one. Chez cette pèce la truc
ture cruciforme prend donc appui ur le deux ries 
~~ titutives de la cour nn.e . Une petite hampe e t 
vt 1ble au centre du coccobthe. L'e pèce décrite par 
Forchheimer n'e t repré entée que par des vue de la 
face proximaJe. 

Rapports ~t différences . -Voir texte fig. 2. 

Répartition. - Au meroun cette espèce e t rencontrée 
à l' Albien upérieur et au Vraconnien. 
Forchheimer l'a ignaJée à I'Hauterivien. 

Staurolithites eiffellithoïdes nov. sp. 
Pl. 2, fig. 2 ; texte fig. 2 C 

Holotype. - Pl. 2 , fig . 2. 

Localité et niveau type : Puits Bl , déblai , intervaJle 
1100-1150 mètres Albien upérieur . 

Diagnose. - Petit coccolithe composée d'une couronne 
étroite (l/10 de la longueur du grand axe) formée dune 
vingtaine d'éléments incliné . Cette couronne délimite 
une aire centr le large. La croix prend appui exclusive
ment ur la érie proxirnaJe. Cette dernière , plus large 
que la érie di tale déborde à l'intérieur de l'aire 
centrale. Cette particuJarité de la série proximaJe, liée à 
l'étroit e relative de la érie di tale , confère à ce 
coccolithe une allure qui rappelle la tructure du genre 
Eiffellithus. Mai chez Staurolithites eiffellitofdes, il n'y a 
pas d 'élément de caJcite doublant le bord interne de la 
série proxirnaJe. 

Rapports et différences.- Voir texte fig. 2. 

Dimmsions.- 2 IUTI de long. 

Répartition.- Uniquement rencontré dan le sédiments 
laminé de l'Al bien upérieur. 

Staurolithites quadriarcu/lus (Noël 1965) 
nov. comb. 

Pl. 3, fig. 3; texte fig . 2 D 

l965a · Discolithus quodriarcullus oël. Noël : p. 74-75 , 
fig . 7; pl. 7, fig. 14-15 ; pl. 5, fig . 1-2. 



A 

B 

NANNOFO ILES CALCAIRES OU CAMEROUN 

1 

œ 

1 

~ 

l 
~ 
~--

' 
Fig. 2. - Rapports et différen entre les esptces appartenant ux genres Staurolithita et Rhabdophlditu 

: Rltabdophidilu paral/~lu.t (W"md et Cepck) nov. comb. 
B : taurolithiJa coroniform (F rchh imer) nov. comb. 
C : Sltlurolithita ~~ff~llithoCdu nov. sp. 
D : taurolithilu quadriarcullu.t 1) no11. comb. 

: taurolithilu dlipd us (Oartner) no11. comb. 

c 

E 

Coin u~rieur gauche : profil . -Coin upérieur droit : secti n axiale. - Coin inf~rieur gauch : face d' talc . - Coin inf~ricur droit : f ce 
proxim Je. 

Fig. 2. - imilariJiu and difftrtnca Mtwetn s~cies belonging to genera Staurolitlûtes and Rh bdophidites 
A : Rh bdophidit parallel (Wind and Ct~k) no . comb. 
B : Staurolithite coronifonnis (Forchhtimtr) no . comb. 
C : St urolithites eiffellitboid nov . . p. 
0 : taurolithites qu driarc:ull ( oll) nov. comb. 
E : taurotithites etlipti (Ga11ner) n v. comb. 

Upper ltft cornu : side view. - Upper right corner : axûiJ «<ion. - Lowtr ltft corner : distal view. - Lower righi corner : proximo/ 11iew. 
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Description. - Couronne caractéri tique d la familJe : 
série di tale a sez ~troite com ée de 20 à 30 ~lément , 
délimitant une aire centrale large. Le bras de la croix 
'élargi sent trè fortement vers le centre du coccolithe. 

Cet élargi ment e t accompagné ( ur la face proxi
male) d'un creusement progr if de chacun de bras , 
qui fini sent par former ain i une sorte d'entonnoir 
central. 

Rapports et différences. -Voir tene fig . 2. 

Dimensions.- 4 à 5 11JI1 de long. 

RépOTtiJion. - Cette e pèce n été ob rvée que trè 
rarement dan le faciè laminé . 
Elle e t connue du Jura ique jusqu'au Crétaœ inférieur. 

Genre RbabdopbJdJtes Manivit 1971 , emend. 

E pèce type : Rhabdophidites moes/ensis Manivit 1971 

Description du genre 
L'allure de l'emb t celle d 'un Swurolithites. Mai 
alors que dans ce dernier la hampe, toujours mode te 
pré ente une ction cylindrique et e t apparemment 
composée de nombreux cri taux dan le genre Rhabdo
phidites, la hampe po de une tructure et une tailJe 
trè différentes. Le quatre bra de la croix centrale e 
prolongent en quatre bras calcitiques qui forment une 
hampe de ection cruciforme. 
La précision apportée par rapport à la définition origi
nelle porte principalement ur la tructure de l'emb 

Rhabdophidires parai/elus (Wiod et Cepek 1979) 
nov. comb. 

Pl. 3, fig. 2 ; tene fig. 2 A 

1971 - Rhabdolithu.s cf. rectu.s? Deflandre. Mani it : 
p . 124 pl. 20, fig. 7-8. 

1979 - Rhabdolekislcus parai/elus Wind et Cepek. Wind 
et Cepek : p . 232, pl. 3, fig. 3 à 6. 

De cription. - érie di tai compo ée d 'une vingtaine 
d élémen ; hampe de diamètre con tant, pouvant 
atteindre jusqu'à co· la longueur de l'embase du 
coccolithe, celle-ci étant toujours d trè petite taille. 

Rapports el difftrences.- Voir texte fig. 2. 

Dimensions. - liJ.ID de long pour l'embase ; 6 à IAJTl 
pour la longueur de la hampe. 

Répartition . - Dans Je niveaux !amin du Sud Came
roun , cette espèce e rencontre à l'Al bien upérieur ct 
au Vraconnien. J'ai également personnellement ob crvé 
cette forme dan de niveaux d âge Aptien du Moyen 
Orient . 
Wind et Cepek ont ignalé leur nouveiJe e pèce à 
I' Hauterivien et au Barrémien . 

Discussion.- Cette e pèce emble corre pondre à Rhob
dolitlzus cf. recrus Deflandre illu trée par Manivit en 
1971 avec une vu en microscopie optique d'un cocco
lithe albien. Malheureu ment l'e pèce rectus Deflandre 
e rapporte à une forme du Tertiaire dont la tructure 

qui nou est actuellement bien connue (Rhabdolithus), 
e t totalement différente de celle de formes crétacée . 
La référence au canal axial faite par Mani it t proba-
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blement erronée et doit corre pondre à l'un des bras de 
la croix. Par rapport à R. moeslensis, la différence réside 
principalement dan la forme de la hampe, rectiligne 
chez R. parallelus, ovale trè allongée chez R. moeslen-
is. Par ailleurs, la tructure d l'embase témoigne de 

l'appartenance du genre Rhabdophidites à la famille d 
Zygodiscaceae et non à celle de Microrhabdulaceae 
Deflandre. 

Genre Tranolitbus Stover 1966 emend. 

E pèce type : Tranolilhus orionatus (Reinhardt 1966) 
Reinhardt 1966 

Dan un souci de Larté, nou avons jugé n6cessaire de 
rappeler l'n' torique détaiiJé de plusieurs genres voi in . 
Cet inventaire 'avérait indi pen able pour justifier le 
po ition adoptée ici relative au regroupement d'un 
certain nombre de genres et d'espèce . 

Rappels bistoriqu 
a) Le genre TranoliJhus Stover 1966 

Ce t en 1966 que Sto er crée le genre Tranolithus 
ur la base d'ob rvation en microscopie optique : le 

caractère important pour la diagnose du genre est la 
présence d'une ou plu ieurs lame tran versale occu
pant l'aire centrale et, détail important la (ou le ) 
lame tran ver ale est divisée longitudinalement (Stover, 
p . 145). Cette séparation longitudinale est un critère 
di tinguant ce nouveau genre du geore Zygolithu.s 
Kamptner (Zygodiscus Bramlette et Sullivan). Pour ce 
nouveau genre , tover crée plu ieurs espèce nouvelle : 
T. exiguus, T. gabalus, T. manifestus, T. phacelosus. 
A l'exception de T. gabalus, ce pèœs sont caractéri -
tique du Crétacé upérieur oü elle nt ouvent asso
ci 
Reinhardt ayant - antérieurement, mai dan la m~me 
année - créé l'e pèce orionatus (Discolithus orionalUS) 
tran fère lui-même celle-ci - toujours la même année -
dan le nouveau genre de Sto er. Toute e pèce ont 
été créée pour des coccolitbes dan un état de pré rva
tion qui n'était pas toujours excellent . 
En 1970 oël préci e , ur la ba e d 'ob ervation faites 
en microscopie électronique, la description du genre : la 
nature de la cour nne e t caractéristique de la famille 
de Zygodiscaceae, la série di tale étant formée d'élé
ment incliné . Cet auteur ignale - précisant par là d 
ob rvations déjà faites par Stover - qu certains été
men con tituti! de la série di tale e développent vers 
l'intérieur de l'aire centrale pour donner quatre pi~ces 
calcitique de taille variable (critères pécifique pour 
Stover) , généralement oppo 2 à 2, imulant lorsque 
ces pitas ont fines, deux lames lransversales (lames de 
Stover) . Dan ce dernier ca la confu ion avec le genre 
Zygodiscus e t po ible . 
J'ai déjà di uté d ce problème (Lambert, 1981) en 
in i tant ur le fait que , mEme lorsque le pièce calciti
que nt (in et rapprochée , ile t toujours po ible de 
le di tinguer nettement. Généralement, elle ont de 
dimen ion inégale (voir texte fig . 3), ce qui permet de 
ne pa les confondre avec un pont de Zygodis us. 
Manivit , en 1971 , iJiu tre ou le nom Glaukolithus 



NANNOFO ILES CALCAIRES DU CAMEROUN 

diplogrammus (Deflandre) Reinhardt , de forme à piè
ce calcitiques fines qui ont de Tranolithus (pl. 13, 
fig. 2, 4, 7 12, 14). Nou avon figuré de form 
identiques en 19 1 (Lambert pl. 4, fig. 17, 18). 
Il faut souligner dès maintenant un détail tructural 
import3llt bien visible ur le illustration de Manivit. 
Dao le forme à pièce calcitiqu fin , celle -ci, de 
dimensions inégale , e prolongent le long de la bordure 
interne de la couronne en lames courbe , formées par la 
coalescence d'élément issu de la couronne. Le dévelop
pement de ce lame délimite deux pore elliptiques. 
Toute le caractéri tiques évoquée à propos du genre 
Tranolidzw repo ent t.ssentW/ement sur des caract~res 
propres d la slrie distale, la série proximale étant peu 
ouvent iJlu trée et quelquefoi , ou une forme incom

plète ou réduite à un impl cycle d'élémen . 
b) Le genre Pontilithus Gartner 1968 

En 1968, Gartner crée le genre Pontilithw en J'illus
trant par une eule vue d'une face proximale. Le CO<:CO
lithe figuré présente le caractéri tiques d'un représen
tant de la famiJle de Zygodiscact.at., avec a érie di. tale 
(vi ible en périphérie du coccoüthe) composée d'élé
ments chevauchant . La di tinction de ce genre repose 
ur un caractère de la érie proximale qui se prolonge à 

l'intérieur de l' aire centrale par un certain nombre de 
barres plu ou main bien conservées. 
La même année Stradner décrit, sous le nom Zygolithw 
flabellosus , un coccoüthe dont une vue distale montre 
un pont distal tran versai repo ant ur une structure 
proximale en barre . 
Bukry en 1969, reprend le genre de Gartner et di tin
gue deux espèces P. complt.xus, P. obliquicance/latus 
(Gartner) qu'il iUu tre par quatre clicMs au microscope 
électronique, repré ntant tous de faces proximales qui 
pré entent, elle au i , de barre . 
c) Le genre Baningtonella Black 1972 

Black dan son importante contribution (1972-
1975), crée le genre Barringtonella en incluant dans ce 
nouveau genre les e pèce de Bukry. Le critère principal 
est toujours la structure particulière de la série proximale 
avec e barre . n justifie la création de on nouveau 
genre par l'absence, chez Barringtonella, d'une tructure 
cruciforme nette (sur la face proximale). n conserve 
néanmoins le genre Pontilithus qu'il illu tre par un eul 
cliché (toujours d'une face proximale) où une croix de 
type Staurolithites e t tr~s nettement vi ible (de barre 
adjacente occupent chaque quadrant limité par les bras 
de la croix). Malheureusement , cette iJlu tration est loin 
de correspondre à celle donnée par Gartner en 1968. Par 
contre, l'illustration donnée par Gartner est très proche 
de celle donnée par Black pour caractériser les e pèce 
appartenant à son nouveau genre Barringtonella. En 
effet, Black figure, ou le nom Barringtonella flabel
/osa (Stradner 1968) nov. comb. , un coccolithc en vue 
di tale (pl. 30, fig. 8) . 11 e t possible d'y ob erver une 
structure en barres, située dans le plan de la série proxi
male sur laquelle e superpose une structure en pont, éma
nant de la série distale. La face distale illustrée par Bla.ck 
(de même que le illu trations donnée par Stradner en 
1968) pour son coccolithe n'est pas trè nette . ll et 
cependant po ible de discerner, dans la partie droite du 
pont , deux éléments triangulaires opposés. 
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Nou con idéron que le genre Tranolithw, Pontilithw 
et Barringtonella ont yn nyme . Nous retieodron 
donc le genre le plus ancien Tranolithw. Cette po ition 
a déjà été ad ptée par Crux, 1981 et Taylor, 1982 qui 
illu trèrent u le nom Tranolithw sa/ilium (Noêl) 
Crux, de face distal et proximale de coccolithcs où 
la tructure «Tranolitllw» e t bien vi ible en vue di tale 
et La tructure «Pontilithus• bien vi ible en vue proxi
male. Ce formes corre pondent bien au genre Trano
lithw mais leur attribution à l'e pèce sa/ilium (coccoHthe 
jurassique décrit par oël 1965) e t erronée. 
d) Conclusion : 
1) Le genre Tranolithw a pour caractéristique principale 
la présence d'un pont composé de 4 éléments, opposé 
deux à deux, et d 'inégale dimension . 
2) Le pont est une émanation de la série distale. Le 
élément peuvent être extrêmement fins (T. t.xiguus 
Stover ou T. manifestus Stover) ou bien, au contraire, 
etre très développés [T. orionatus (Reinhardt)]. Certain 
auteurs (Thierstein, 1976) con idèrent que toute ce 
e pèce sont en réalité des morphotypes d 'une eule et 
même e pèce. 
3) Dans le sédiments laminé nou avons pu ob erver 
de coccolithe pré entant un pont de type Tranolithus 
(généralement proche de l'e pèce ou du morphotype 
T. manifesws) a cié à une tructure en barre dan la 
érie proximale. 

4) Le coccolithe possèdent, ur leur face p roximal , 
une tructure en barre rapportée aux genre Pontilithus 
Gartner et Barringtonella Black. 
En outre, nou con idéron , uivant en cela Thierstein 
(1976), que ce genre e t éminemment variable et que 
toutes le espèce décrite dan ce genre n'ont guère de 
ignification . 

Description du genre 
Couronne caractéri tique de la famille plus ou main 
haute, délimitant une aire centrale a ez large. Cette 
aire centrale comporte , ur la face di tale, un pont 
con titué par 4 élément plu ou moins triangulaire , 
délimitant un pace central occupé par de cristaux de 
calcite qui upportent la ba e d'une hampe. L'aire cen
trale comporte ur la face proximale un certain nombre 
de barre qui se répartissent en quatre faisceaux di po é 
dans le 4 quadrants délimité par une tructure cruci
forme plus ou main bien définie . 

Tranolithus orionatw (Reinhardt 1966a) 
Reinhardt 1966b 

Pl. 3, fig. 4, 5; texte fig. C 
1966a - Discolithus orionarus Reinhardt. Reinhardt 

p. 42, pl. 23, fig . 22, 31 , 32. 
1966- Tranolithus exiguw Stover. Stover : p . 146, 

pl. 21 fig . 21. 
1966 • Tranolithus manifestw Stover. Stover : p. 146, 

pl. 4, fig. 26, 27. 
1966- Tranolithus phacelosw Stover. Stover : p . 146, 

pl. 4 fig. 23, 25· pl. 9, fig. 7. 
1968 • Zygolithw flabellosus Stradner Adamiker et 

Maree h. Stradner, Adami ker et Maree h : 
p . 37, pl. 31 , fig. l, 2 . 

1968 • Pontilithus obliquicancellatus Gartncr. Gartner : 
p. 29, pl. 23, fig. 25. 
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1968 - Pontilithus jlabellosus (Stradner) Black. Black : 
p. 806, pl. 149, fig. 11 . 

1969 - Pontilithus obliquicancellatus Gartner. Bukry : 
pl. 55, pl. 26, fig. 4, 5. 

1973- Barringtonella bulmanii Black. Black : p. 108, 
pl. 30, fig. 6, 7. 

1973 - Barringtonel/a jlabello a (Stradner) Black. Black : 
p. 109, pl. 30, fig . 8-10. 

Description.- La série proximale donne naissance , dan 
l'aire centrale, à de baguettes calcitiques qui convergent 
vers le centre (barre ) . Cette tructure fragile e t fré
quemment brisée. La série distale présente un pseudo
pont transversal compo de quatre pièces calcitique 
di ymétriques qui 'opposent deux à deux (une grande 
et une petite) le long d'une zone de uture correspondant 
au petit axe du coccotithe (texte fig . 3 C). Ces élément 
sont généralement de forme triangulaire mais présentent 
un développement extrêmement variable. Ils peuvent 
être tr fins et donner un «pont» gracile (Crétacé 
inférieur) ou bien (au Crétacé upérieur) développer 
con idérablement jusqu'à oblitérer totalement{ aire cen
trale (T. orionatus) . 

Dimensions. - 4 à 8 !L1Jl de long. 
Répartition. - Fréquente dan 1 diment laminé à 
l ' Albien upérieur et au Vraconni n. 
Cette e pèce apparaît à 1 AJbien moyen et e rencontre 
jusqu'au sommet du Campanien. 

Genre Zygodlscus Bramlette et ullivan 1961 
Espèce type : Zygodiscus adtlmas Bramlette et Martiru 
1964. 
Caractères du genre 
La diagnose originale de Bramlette et Sullivan est assez 
impréci e et divers auteurs ont ultérieurement redéfini 
ce genre. Pour notre part , nou utilisons la définition 
donnée par Gartner en 1968. La caractéri tique e sen· 
tielle du genre e t la présence d'un pont tran versai 
occupant une partie plu ou moins importante de l'aire 
centrale. Mais, à l'inverse du genre Parhabdolithus, 
aucune différenciation particulière n'affecte la érie 
proximale. 

Zygodiscus noeli (Rood, Hay et Barnard 1971) 
Taylor 1978 

PL 4, fig. l, 2, 3; texte fig. 3 B 

1971 - Zeugrhabdotus noeli (Rood , Hay et Barnard) . 
Rood Hay et Barnard : p. 252, pl. 1, fig. 4 

1978 • Zygodiscus noeli (Rood Hay et Barnard) Taylor. 
Taylor : p. 269, pl. 2, fig. 5 6. 

1982- Zygodiscus noeli (Rood Hay et Barnard) aylor. 
Taylor : p . 66, pl. 20, fig. 2, 3. 

Description . - Couronne caractéri tique de la famiUe, 
peu él.evée, avec une série dUale composée d'une tren
taine d'élément environ. La face di tale présente un 
pont transversaJ ez épai . Ce pont est également 
vi ibl ur la face proximale mai son épaisseur e t bien 
moindre. Au niveau de a partie médiane le pont porte 
deux petite excroi nee triangulaire , alignée selon 
le grand axe du coccolithe. 
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Dimensions. - 3 à 5 1-lm de longueur (grand axe du 
coccolithe). 
Répartition. - Dan les sédiments laminé du Cameroun 
cette e pèce e t souvent présente à l' AJbien upérieur et 
au Vraconnien. 
Taylor (1982) ignale cette forme à l' Hauterivien et au 
Barrémien et donne une extension globale Callovien
Campanien. 

Zygodiscus sp. 
Pl. 4 fig . 6 · texte fig. 3 A 

Diagnose. -Couronne caractéri tique de la famine avec 
une érie di tale compo e d'une trentaine d'éléments. 
La couronne, peu large, ménage une aire centrale as ez 
va te occupée par un pont. Sur la face di tale, le pont se 
prolonge en n centre par une hampe creu e , de 
longueur égale à celle du coccolithe. Sur la face proxi
male , le pont présente une tructure double avec écarte
ment de deux partie: au niveau du départ de la hampe. 
Rapports et différences. - Cette e pèce peut être rappro
chée de l'espèce Z. erectus Deflandre 1954. Cependant , 
la description originale de cette espèce, basée ur l'eJta
men de form en microscopie optique, e t assez floue et 
permet de ranger sou ce nom de coccotithe tr 
différents. Ain i Medd (1979) iUustre d form avec 
hampe, qu'il rapporte à cette espèce : cette hampe e t 
bien différente de ceiJe de coccolithes que nou avon 
ob rvé . Pour cette rai n, je préfère lai er provisoire
ment cette forme en nomenclature ouverte. 

Dimensions . - 3 à 4 ~ de long. 
Répartition. - Ob ervé assez rarement au Vraconnien. 

Genre Zeugrlulbdotus Reinhardt 1965 
sensu Black 1974 

L'e pèce type donnée par Reinhardt est : Zygolithus 
erectus Deflandre 1954, mai cette espèce type ne corr -
pond pa au genre (voir plus bas) redéfini par Black. 
L 'e pèœ type du genre amendé e t : Zeugrhabdotus 
wiculatus (Black 1971) Black 1974. 

Définition du genre 
Je prend donc ceUe donnée par Black : la couronne, 
caractéri tique de la familJe, délimite une aire centrale 
assez vaste, occupée par une griUe délicatement perfo
rû, séparée en deuJt parties di tincte par un pont 
central impie. 
Cette de cription ne corre pond en rien à celle donnée 
par Reinhardt eo 1965 qui regroupait dan on nouveau 
genre des formes très différentes du point de vue de leur 
tructure . 

Zeugrlwbdolus reticulatus (Black 1971) Black 1974 
Pl. 5, fig . 4; texte fig. 3 E 

Description. - Celle du genre. Le pecimens rencontré 
(une coque di loquée) ont trè comparable à ceux 
décrits par Black. 
Dimensions.- 5 à 6!-lm pour la longueur du coccolithe. 
R~partiti'on . - Une seu.le cocco phère rencontrée dans 
l' AJbien upérieur. 
Black ignale l'espèce du Barrémien jusqu'à l'Al bien 
upérieur. 
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A • B 

D E 
Fig. 3. - Comparai n entre difft!renrs genres de la famille d Zygodiscaceae . 

A : Zygodiscus sp. - B : Zygodiscus nodi (Rood, Hay et Barnard) Taylor - C : Tranolilhus orionarus (Reinhardt) Reinhardt 
D : Milltbrookia ptrforal4 Medd - E : ~ugrhabdotus rericulatu.r (Black) Black 

En haut : face d' tale - Au milieu : profil- En b : ( ce proximale 

Fig. 3.- Compari.son btrwttn different gtntra of the family Zygodiscauat 
A : Zygodiscus sp. - 8 : Zygodiscus noeli (Rood, Hay tt Barnard) Taylor - C : Tranolitb oriooatu (Reinhardt) ReillhardJ 

D : Millebrookia perforata Medd- E : .Zeugrhabdotu rcticulatus (Black) Black 
Abovt : distal view - ln the middle : sidt view - Btlow : proximal vitw 
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Genre Mllkbroolcül Medd 1979 

pèœ type: Milltbrookia perforata Medd 1979. 

Description 
Couronne caractéri tique de la famille, ouvent a ez 
haute (hauteur compri entre le quart et la moitié de la 
longueur du coccolithe), conférant au coccolith une 
allure en tronc de cône assez marquée. 
En vue di tale la couronnee t large à trè large et , de ce 
fait , limite une aire centrale pouvant être assez réduite . 
En vue proximale, la série proximale prolonge dan 
l'aire centrale du coccolithe en une grille régulière, 
homogène, plus ou moin concave. 

Rapports et différences 
La hauteur de la série di tale et n ép ur rappellent 
le genre Crepidolithw (Noël 1965) mais ce caractère 
n'e t p fixe (voir pl. 5, fig . 1). De plu , la présence 
d'une grille régulière di tingue le genre Millebrookia du 
genre Crepidolithus. 

Millebrookia perforata Medd 1979 
Pl. 5, fig . 1, 2, 3; texte fig. 3D 

1979 • Millebrookia perforata Medd. Medd : p. 57, 
pl. 11 fig. 2 3. 4. 

19 - Crepidolithw ptrforatw (Medd) Grün et Zweili . 
Grün et Zweili : p. 289 pl. 13, fig. 6 à 9. 

Description. - érie di tai compo ée d'une trentaine 
d'éléments mas if z fortement incliné . La grille 
comporte une cinquantaine de perforation . 

Rapports et diff~rences . - La pré nee d'une griiJe rap
pelle celle ob ervée dan le genre Zeugrhabdotu.s mai 
1 ab nee de pont, la hauteur plu importante de la érie 
di tale permettent de faire ai ément la di tinction. La 
tructure griiJagée de la face proximale e t trè voi. ine 

de celle de Procu/ithu.s expansus Medd 1979. Mai la 
tructure de J'embase t très différente. 

Dimensions.- 5!im de longueur. 

Ripartition.- Au Cameroun, ce coccolithe e t pré ent à 
l' Albien upéri ur et au Vraconnien. 
Mcdd a signalé a nouvelle e pèce au Callovien . 

Genre Parhabdollthus Deflandre 1952 

E pèce type : Parhabdolithw liasicus Deflandre 1952. 
Description du genre 
Je prendrai la de cription donnée par oël, 1965 
paroi trè m ive , typique de la (am ille, série proximale 
formant un plan ber composé de lamell de calcite 
horizontale . Au centre du plan ber prend nai ance 
une hampe axiale creuse. En vue di tale cette hampe 
peut 'appuyer directement ur 1 bords interne de la 
couronne (au niveau du petit axe) ou bien y être reliée 
par l' intermédiaire d'élément calcitique . Dan les deux 
c l'aire centrale du coccolithe e t nettem nt éparée 
en deux partie di tincte (différence avec le genre 
Rhagodiscus) . 
Cette description inclut le genre Percivalia Bukry pri 
dan le n que lui a donné Black (Perdvalia imper
fos a). 
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Parhabdolithw imperfossus (Black) nov. comb. 
Pl. 4, fig. 1, 2, 4, 5; texte fig. 4 

1972 - Percivalia imperfossa Black. Black : p. 105, 
pl. 31 , fig. 1 4. 

Description . - Couronne a z haute , caractéri tique de 
la famille , avec une série di tale composée de 40 à 50 
éléments. Sur la face proximale, le éléments radiaires 
de la érie proximale nt doublé intérieurement par de 
petit éléments calcitiqu lamellaires qui forment un 
véritable plancher, uniquement interrompu, au centre 
du coccoütbe, par une perforation circulaire à elliptique 
corre pondant au canal axial de la hampe. 
Sur la face di tale, l'aire centrale e t occupée par un 
pont transversal qui upporte une hampe assez rn ive, 
creuse et de taiiJe élevée (3 (oi la longueur du grand axe 
du coccolithe). Cette hampe prend naissance dan la 
érie proximale. 

Parhabdolltua 

lmparfoaaua 

(BLACK 197 1) 

Fig. 4. - Rec:on truc:tion d·une coocosphèrc de ParhabdolitJuu 
imperfossus (Black 1971). 
Fig. 4. - R~n.struction of a cocoo pMre of Parbabdolith imper-
fa (Black 1971). 

Dimensions. -de 2 à 614m pour la longueur du cocco
lithe ; de 6 à 15 J.lm pour la longueur de la hampe. 

Dan les faciè laminé du Cameroun il e t po ible de 
discerner deux rn rphotypes différencié non p ur la 
tructure du coccolithe mai ur la forme de la coupe. 

- P. imperfos us (pl. 4, fig. 2, 4) Forme A. - La 
coccosphère est plutôt ovoïde, ne comprenant guè!e 
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plus d'une vingtaine de cocoolithe de grande taiUe 
(611-m pour la longueur du cocoolithe). 

-P. imperfo sus (pl. 4, fig. 1, 5) Forme B. - La coque 
e t phérique et composée d'une quarantaine de cocco
lithe de petite taille (2 ~ de longueur du coccolithe). 

Discussion . - La corre pondance avec le figurations 
obtenue à partir d'observation faite en microscopie 
photonique n'e t pas aisée. Néanmoin , cette espèce 
P. imperfossus peut être rapprochée de PariUJbdolithus 
achylostaurion Hill 1976 fréquemment observé en 
microscopie photonique dan le frottis réalisé à partir 
de édiment laminé . Contrairement à ce que disait 
Hill , cette forme ne présente pa de véritable perfora
tion ma· con titue bien en fait un Parhabdolithus au 
en de Deflandre. P. achy/osraurion pourrait donc être 

la représentation en micro pie photonique de P. 
imperfos us. 

Répartition. - Espèce toujour abondante, pécialement 
au Vraconnien et dan les faciè à lamine inframillimé
triques de 1. Al bien upérieur. Black ignale n espèce 
de l' Hauterivien à l'Al bien upérieur. 

2 - FAMILLE DES STEPHANOLJTHIONACEAE 
Black, 1968 

La famine d Stephanolithionaceae t particuli~re
ment bien repré entée dan les faci laminé . Quel que 
oit l'échantillon observé on note toujours la présence 

d'une ou plusieurs pèce appartenant à cette famille. 
Cette con tatation est à mettre en parallèle avec ceUe 
faite par Goy 19 1 pour les hi te carton du Toarcien 
du Bas in de Pari . 

c ractères de la ramille 
J'utiliserai la définition qu'en a d nnée Noël en 1970 : 
«Groupe de coccolithes de forme générale cylindrique 
ou prismatique c.onstitués d'éléments verticaux à ubver
ticaux, quelquefois développés en ~pine ou come 
latérales. La zone centrale limitée par la par i pré ote 
de structur cruciformes parfois unnonté d un 
bâtonnet central ou bien e t obturée plu ou moin 
complètement par de éléments lamellaire ». 

Structuralement il e t po sible de classer le forme 
rencontrées en troi groupes bien distincts : 

A) groupe comprenant de forme relativement grandes 
pour la famille , d nt l'aire centrale est occupée par une 
croix qui n'e t jamai urmontée par une hampe; 

8) groupe comprenant de coccolitb de trè petites 
dimen ion , dont l'aire centrale e t occupée par une 
croix urmontée en n centre par une hampe générale
ment bien développée ; 

C) groupe comprenant d cocoolithes avec une ai.re 
centrale occupée par des éléments lamellaires en nombre 
variable. Ce élémen lamellaires upportent une 
hampe toujours courte et toujours urmontée d'un petit 
renflement terminal plus ou moin losangique. 
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GROUPE A 

Croix centrale toujours dépourvue de hampe. 

Il s'agit de cocoolithe clas iquement rapportés dan la 
littérature aux e pèces achy/osum Stover 1966, signum 
Stradner 1963 protosignum Worsley 1971. 

Le problème du genre dan lequel ont classée les 
e: pèces énumérées ci-de su n'et pas impie . G~nérale
ment tout ce pèce sont rapportées au genre Corol
lithion Stradner 1961. 

En 1985, Perch-Nielsen retrace l' bi torique de ces for
mes , en rappelant trè ju te ment qu'initialement le genre 
a été créé pour une espèce du Crétacé upérieur à 
contour hexagonal : Corollithion exiguum Stradner 
1961 . Cette pèce pré ente une tructure centrale à ix 
rayons qui upportent le départ d'une hampe, rarement 
ob ervte entière. Par exten ion ucce ive, le genre a été 
utilisé , dan un premier temps, pour les forme hexago
nale (C. signum) mai qui po daient une croix dé
pourvue de hampe pui , dans un second temps, ont été 
incluse dan le genre Corollithion, de espèce à contour 
elliptique comportant une croix centrale (C. achylosum). 

Sur la base de cette con tatation, Perch-Nielsen propo e 
d'utiliser le genre Stoverius (qu'elle a créé en 1984) pour 
toutes les forme elliptiqu et circulaire à croix centrale 
et de re treindre le genre Corollithion aux forme hexa
gonale . Une de con queoces de cette propo ition est 
d'inclure, dan le nouveau genre toverius, des espèce 
du Crétacé upérieur classiquement rapportée au genre 
Cylindralithus Bramlette et Martini. 

Je pen que cette propo ition ne fait qu'augmenter la 
confusion , car elle ne tient p compte de l'âge de ce 
différentes espèces. En effet , contrairement aux autres 
représentants de la famille (groupe B et C), ceux du 
groupe A nt uniquement d'Age Crétacé, l' pèce la 
plus ancienne étant achylosum qui apparait au Garga
sien. A l' Albien, il e t parfaitement aisé de suivre 
l'évolution de 1 e pèce achylosum qui, progre ivement 
à partir de 1 Albien inférieur, va se tran former dans uo 
premier temp en protosignwr1 pui à l' Albien moyen 
en ignum. Au Cénomanien , le type achylosum et 
signum vont persi ter mais achylosum ne franchira pas la 
limite Cénomanien-Turonien. Au Cénomanien upé
rieur apparaît l'espèce type du genre Corollithion, 
C. exiguum Stradner. Apparaissent également les pre
mier r pr~ntant du genre Cylîndralithus. 

n résulte de cette analy e qu il exi te des lien étroits 
entre le form à croix albo-aptiennes queUe que it 
la forme de leur contour, alors que le lien sont beau
coup plu hypothétiques avec le e pèces apparai ant 
au Cénomanien upérieur. Néanmoin , dan le souci de 
ne pas compliquer davantage la situation, je conserverai 
ici le genre Corollithion d n acception clas ique. 

Genre Corollltbion Stradner 1961 

Espèce type : Corollithion aiguum Stradner 1961 . 

Caractères du genre 
Coccolithes à contour elliptique à hexagonal , possédant 
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une aire centrale occupée par une tructure à 4 ou 6 
rayon . 

Coro/Jithion achylosum (Stover 1966) 
Thierstein 1971 

1966- Chiphragmalithus achylosum Stover. Stover : 
p. 137, pl. 6, fig. 26; pl. 7, fig . 1-3; pl. 9, fig. 20. 

1971 - Corollithion achylosum (Stover) Thier tein . 
Thierstein : p. 480, pl. 7, fig . 12-16. 

Description . - Contour elliptique net ; croix centrale 
composée de deux bras faisant entre eux un angle voi in 
de 45° avec le petit axe de l'ellip e décrivant le cocco
lithe. 

Rapports et différences. - Voir C. protosignum. 
Répartition. - Assez rare dans les sédiments laminé . 
Espèce apparaissant au Garga ien, ne e rencontre guère 
au-delà de la limite Cénomanien-Turonien. 

Corollithion protosignum Worsley 1971 

1971- Corollithion protosignum Worsley. Worsley 
p. 1307. pl. 1' fig . 27 à 29. 

1976- Corollithion achylosum (Stover) . Hill : pl. 13 
fig. 18. 

Description . - Contour elliptique net, axe de la croix 
centrale coïncidant avec le axe de l' eLHpse décrivant le 
coccolithe. 

Rapports et différences . - Cette espèce se distingue de 
C. achylosum par l'angle que foot entre eux le bras de 
la croix centrale. Elle diffère de C. signum par son 
contour elliptique. Il e t ible, à l' Albien moyen, 
d 'observer des forme de tran ition entre les deux e pè
ces (pl. 8, fig. la) . 
Dimensions. - z variable comme pour C. signum. 
n e t possible de distinguer des petite forme (longueur 
du grand axe égal à 2 J.Ull) et de grande forme 
(longueur du grand axe upérieure à 4 J.Ull) . 
Répartition . - A 2 fréquente dans le sédiment lami
nés. 
Cette e pèce, e ntiellement d'âge Albien , peut néan
moin se rencontrer au Cénomanien, d'une manière plus 
poradique. 

Corollithion signum Stradner 1963 
Pl. 8 fig. 3 

1963- Corolüthion signum. Stradoer. tradner : p . 11, 
pl. 1' fig . 13. 

1966 - Zygolithru baldius Stradner et Adamiker. Strad-
ner et Adarniker : p. 338, 6g. 4. 

Description . - Forme à contour hexagonal irrégulier 
avec 3 fois 2 côtés d 'inégales dimeo ion . Les bra 
constitutifs de la croix centrale foot entre eux un angle 
d'environ 9()0. 

Rapport et différences.- Voir C. protosignum. 

Dimensions.- Longueur toujoun inférieure à 4 J.Ull . 
Rtpanition. - Coccolithe fr~quent dans le st.ùimcnu 
laminé . 
L'e ~ apparait l' Albien moyen et e rencontre 
jusqu'au Maastrichtien . 
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GROUPES 

Le groupe 8 comprend tous les coecolithe de petites 
dimen ·ons (inférieure à 2 IUD) , de contour circulaire ou 
elliptique, dont l'aire centrale e t occupée par une croix 
de type C. achylosum, mai qui upporte en son milieu 
une hampe généralement de grande t.aille. Dans le 
présent travail, les coccotith de ce groupe pouvant !tre 
attribués à une seule e pèce, nou laisserons ceUe-c1 
pour le moment dan le genre Corollithion bien que ce 
rattachement ne soit pas tout à fait sati fai ant (voir 
discu ion ci-d us). 

CoroUithion helotatus Wind et Wise 1976 
Pl. 14 fig . 1 

1976 - Corollithion helotanu Wind et Wise. Wind et 
Wise : p. 8, pl. , fig. 1-5. 

Description. - Couronne elliptique avec aire centrale 
occupée par une croix dont les bras font un angle 
d'environ 9()0. Hampe généralement grande, 3 à 4 fois la 
longueur de la couronne. 
Dimensions. - 1 à 21UJ1 pour la longueur du coccolithe ; 
4 à Sv.m pour la hauteur hampe incluse. 
Répartition. - ous avons rencontré cette espèce à 
l'Al ien u~rieur et au Vraconruen . 
Wind et Wise la signalent dan l'Oxfordien. 

GROUPEC 

Coccolithe dont l'aire centrale e t occupée par d 
éléments lameUaires (bras ou barres) , en nombre varia
ble, supportant une courte hampe terminée par une 
petite excroi sance ovoïde à losangique. 
Nou avon repris la di tioction faite par de nombreux 
auteurs (voir oêl, 1972) ur le contour du coecolithe : 
contour eUiptique : genre Stradnerlilhus Black 1971 ; 
contour hexagonal à quadrangulaire : genre TruncaJos
caphus Rood, Hay et Barnard 1971. 

Genre tradMrlitbus Black 1971 

E pèce type : Stradnerlithus comptus Black 1971. 
Description. - Couronne caractéristique de la famille . 
Aire centraJe toujour occupée par une croix dont le 
bras coïncident avec le: axes du coccolitbe. Mais cette 
croix n'e t jamai impie : bras bifide ou flanqués de 
b rres lat rale . 

Stradnerlithus bifurcatus Noël1972 
Pl. 6, fig . 1, 2 

19n - Stradnerlithus bifllrcatus Noël. Noël : p. 105, 
pl. 2, fig. 7. 8. 

Description.-Le deux bras de la croix, di posés elon le 
grand axe du coccolithe, nt bifide à leurs extrémité . 

Rapports et diffirences. - Voir S. ellipticus. 

Dimensions.- 2 à 3 j.lm pour le grand axe. 
Répartition. - Dans no ~antillon eu est prtscntc 
l' Albien upérieur et au Vraconnjen . 
Noël jgnale cette espèce au Kimméridgien u~rieur . 
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Stradnerlithus ellipticus (Bukry 1969) Perch Niel n 19 
Pl. 6 fig. 3, 4, 5 

1969 • Corollithion ellipticum Bukry. Bukry : p. 40, 
pl. 1 fig. 10-11 . 

1972 • tradnerlithus tortuosus Noël. Noël : p . 1 , 
pl. Il, fig. 6; pl. rn fig. 1, 2, 3 ; texte fig . 3b. 

1972 • Actinozygus fragilis Rood et Barnard. Rood et 
Bam.ard : p. 334, pl. 2, fig. 9. 

1973 • Corollithion fractum Black. Black : p. 94, pl. 29, 
fig . 13-15. 

19 • Stradnerlithus ellipticus (Bukry} Perch Nie o. 
Perch ielsen. 

Description. - Nous avons pri le parti d'inclure dans 
cette e: ~ce toutes les forme possédant 6 bras (barr ) . 
L' llure générale t elliptique plus ou moins large. 
Les barre convergent toute vers le centre du cocco
lithe, uf dans le pécimens décrit par Noêl u le 
nom tortuosus. Chez ce d rruers Je centre du coccolithe 
où viennent converger le 6 bras présente une forme 
eUiptique z large. 
Rapports et diffüences.- Cette e pèce se di tingue de la 
précédente par le fait qu'eUe comporte ix br qui 
convergent vers le centre du coccolithe. 

Dimensions. - 211'11 en moyenne pour la longueur du 
grand axe. 

Répartition.- Au Cameroun eUe est présente à l' Albien 
upérieur et au Vraconnien. 

Dan la littérature cette espèce e t ignalée au Jur ique 
upérieur. 

Stradnerlithus complUS Black 1971 
Pl. 7, fig. 1, 2, 5 

1971 - tradnerlithus complUS Black. Black : p . 415, 
pl. 31, fig. 10. 

1971 - Diadozygus dor. etense Rood Hay et Barnard. 
Rood, Hay et Barnard : p. 257, pl. 2, fig. 2, 3. 

De ription. - Contour elliptique caractéri tique du 
genre. Le grand axe du coccolithe e t occupé par deux 

arre dan le pro! ngement l'une de l'autre. ur ce 
barre longitudinale , 12 barres auxiliair (3 par qua
drant) viennent 'appuyer. 
Dimension . - 311'11 en moyenne pour la 1 ngueur du 
grand axe. 
Répar.tition.- Cette e pèce t pré nte dan no échan
tillon à l' Albien upérieur et au Vraconnien . 
Elle e t ignalée par Rood tt al. au Jur ique upérieur. 

Genre 'l'ruDaltosapbus Rood Hay et Barnard 1971 

E pèce type : Truncatoscaphus delftensis (Stradner et 
Adamiker 1966) Rood Hay et Barnard 1971. 
Description du genre. -Contour hexagonal franc ou plu 
ou moins quadrangulaire. Comme dan Je genre précé
dent l'aire centr le e t occupée par de arre di er -
ment agencé . 

Trrmcatoscaphus delfttnsis (Stradner et Adamiker 1966) 
Rood Hay et Barnard 1971 

PL 2 fig. 2 
1966 - Zygolithus thlftensis Stradner et Adamiker. 

tradner et Adamiker : p. 33 , pl. 2, fig . 3 t xte 
fig. -11. 

49 

1971 - Truncatoscaphus delftensis ( tradner et Adami ker 
1966) Rood, Hay et Barnard. Rood, Hay et 
Barnard 1971 : p . 257, pl. JI fig . 4-5. 

Ducription. - 4 d 6 côtés d l'hexagone nt tr 
développé , donnant une allure quadrangulaire étroite : 
J'axe de ymétrie du coccolithe est souligné par deux 
barr dan le prolongement l'une de l'autre . Sur ces 
barres viennent 'appuyer d barre latérale , au nom
bre de 8 en général . 
Dimtnsions. -1 à 21UD pour le grand axe. 

Répartition. - Espèce assez rare dans le sédiments 
!amin (Albien upérieur et Vraconnicn) . 
Dan la littérature, cette e pèce rencontre depuis le 
Juras ique jusqu'à l' Albien . 

Truncatoscaphus huaporus M hkovitz et Ehrlich 1976 
Pl. 7, fig. 3-4; pl. 13, fig. 1 

1976- Truncato caphus hexaporus Mo hkovitz et 
Ehrlich . M hkovitz et hrlich : p . , pl. 1, 
fig. 13-14. 

1976 - Corollithion enarius Wi et Wind. Wi et Wind : 
p. 300, pl. 7 • fig. 2 3; pl. 9 , fig. 10-11. 

Description. - Hexagone allongé (4 côtés longs deux 
courts). L'aire centrale t occupée par ix barre . 
Les ix barres partent du milieu de chacun de côté 
con titutifj de l'hexagone. Les deux barres émanant d 
deux côtés court nt dan le prolongement l'un de 
l'autre et délimitent l'axe de ymétrie d l'hexagone. 
Le quatre autre barres viennent 'attacher de p rt et 
d 'autre de deux barr précédentes de façon di métri
que . La hampe courte t caractéristique du groupe. 
Dimension. - 3 11'11 de long. 
Répartition.-Espèce pr ente à l' Albien upérieur et au 
Vraconnien au Cameroun. 
Dan la littérature eUe a été citée jusqu'ici uniquement 
au Juras ique. D e t cependant important de dire que 

n abondance et a fréquence dans Je dùnents r tent 
néanrnoin un crit~re d'âge Jur ique. 

3- FAMTLLE DES PODORHABDACEAE 
Noël, 1965 

Carac:tkes de la ramille 
La couronne e t compo e de deux ri d'élémen 
toujours radiair (pour la série distale, l' pect radiaire 
peut se limiter un euJ cycle d'~léments , génér lement 
Je cycle externe de la rie) . La complexité et urtout la 
ariabilité importante d e pèce appartenant à cette 

famille nou obligent à la divi er en un certain nombre 
de u -famill . En 19 1, j'avai déjà discuté de 
l'opportunité de grouper en une u -famille di tincte 
( Bipodorhabdoidae) tous 1 coccolithe po dant un 
profil tronconique plu ou moin marqué. Toute 1 
e pèce rapporté à cette u -famille nt ignalé 
au Crétacé upérieur (Lambert, 19 1}. Tou le autres 
représentant de la famille ont pour caractéri tique com
mune de présenter un angle net entre le deux série 
d'élémen qui con ti tuent la couronne. Ce caract~re fait 
que le coque pré entent d coccolithe engrené Je 
un dans le autre (par opposition à la u -famille de 
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Bipodorhabdoidae oi:l le coccolithe devaient être posé 
le un à côté des autre comme pour les représentant 
de la famille de Zygodiscaceae) . 
De plus les coccolitbes présentent deux types de truc
ture qui peuvent ervir à di tinguer deux ou -famiUe 
- sou -famille de Podorhabdoidae Reinhardt 1967 
- ou -familJe de: RetecapsoidtU Black lm. 

1 2 A 

1 type: Podorhabdus granet NOEL 

2 type : T.UapoCIOrhabdut decorua 

[ DEFlANDRE ] 

3 type : Retecapsa. achlzobracl\lata 
( GARTNER 1 

t.4icrostaurua chlastus 

1 WORSLEY l 

type : Cret.arhabdus triforatus BLACK 

5 type : Heterorhatxlus slnuosus NOEL 

8 
Fig. S. - A - Profil de deUJC rcpr~ntants de la sous-famille d 
Retecapsoideae. l : Cre.uuha.bdus. 2 : Mi rosiDurus. 
B - Les difftren types de couronn marginal cz 1 rcpr!sen-
tan!S d la famille des Podorhalxûlaae. 
Fig. S. - A - ide views of rwo representatives of the sub-family 
Rttecap oideae. 1 : Crctarhabdu . 2 : Mic:r t urus. 
B - Different typa of the rwo cycle hields in the npruentatives of 
the family Podorbabd ceae. 

Les caractères di tinctif de ces deux sous-famill nt 
le uivaots : 
A) LA couronne (texte fig. 5) . La s6rie distale est 
toujours compo ée de deux cycle d'éléments. 
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- Chez 1 Podorhabdoidae (texte fig. 5 B 1 et 2) le cycle 
internee t peu dé eloppé, toujour fortement incliné, et 
rejeté ur la face interne de éléments du cycle externe, 
en bordure de 1 aire centrale. Le contreforts de la 
tructure centrale (hampe) prennent toujours appui ur 

ce cycle. 

-Chez 1 Retecapsoidae (texte fig . 5 B 3, 4, 5), le cycle 
interne se développe d'une manière centrifuge et prend 
une position qu i horizontale : dan les genr Rete.
capsa Black, 1972 et Microstaurw Blac ,197l,la Largeur 
du cycle e t à peu près équivalente à celle du cycle 
externe pour la partie vi ible fig . 5 B 3); dans le genre 
Cretarhabdus Bramlette et Martini 1964, le développe· 
ment du cycle interne e t tel qu'il finit presque par 
recouvrir complètement le cycle externe. Mai , comme 
dan la sous-famille d Podorhabdoidoe, le cycle 
.interne, quel que oit n développement, sert toujours 
de point d appui aux contreforts de la tructure centrale 
(hampe). 

- La couronne d Podorhabdoidae parait plus archaïque 
que celle de Retecapsoidae. Les repré entants de la 
première ous-famiUe nt connus dè le Jurassique 
alor que 1 repr entants de la seconde us-famille 
ont trictement d' ge Crétacé. 

B) L'aire centrale. La h mpe e t présente dan 1 deux 
ou -famine. 

- Chez Je Podorhabdoidoe eUe e t toujours creuse et 
composée de petits éléments calcitique . 
- Chez Le Retecapsoidae, eUe e t toujours pleine et 
compo e de grands cristaux. La tructure de contre
forts de la hampe e t variable dan le deux sous
f mille . 

SOUS-FAMILLE DES RETECAPSOIDAE Black tm 
Caractères de la us-famiUe 

A) L'embase. - Deux types de tructure peuvent être 
di tinguée dan la rie di tale : 
- deux cycles d'égale importance : genr Retecapsa 
Black tm, Microstausus Black 1971; 
- le cycle interne beaucoup plus développé : genre 
Cre.tarhabdus Bramlette et Martini 1964. 
Le deux cycle , généralement distincts, peuvent fusion
ner. On obtient une couronne à éléments pseudo-incli
nés du type «Heterorhabdus• (fig. 5 B 5). Pour une 
même tructure centrale il e t po ible ain i d'observer 
soit une couronne ave deux cycles distincts con tituant 
la série distale oit une couronne avec deux cycle 
fu ionnés. Pour cette raison, Je genre Heterorhabdus est 
considéré ici comme étant ynonyme du genre CretoT· 
habdus. 
B) L'aire centrale. - La hampe pleine repo toujours 
ur une tructure cruciforme dont les bras sont générale

ment itué dans les axes de l'elJipse décrivant le cocco
üthe. n e t po ible de di tinguer deux groupe d'aire 
centrale : 
- aire centrale avec une croix impie ou renforcée par 
de contreforts latéraux qui n excMent jamais 2 par 
br . Ce type regroupe pratiquement tous le genr et 
es~ces de la sou -famille. 
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- aire centrale avec une croix compliquée par 1 adjonc
tion de nombreux contreforts lat6raux, eux-mêmes ren
forcés par de petits contreforts auxiliaire qui confèrent 
à l'ensemble de 1 aire centrale un pect grillagé. Dan 
ce groupe on peut classer un certain nombre d'espèce 
appartenant au genre Cretarhabdus. 
Deux genre seulement seront étudi dan le présent 
travail : Micro taurus Black 1971 et Cretarhabdus 
Bramlette et Martini , 1964. 

Genre Mlcro6111urus Black 1971 
Espèce type : Microstaurus quadratus Black 1971. 
Caractlres du aenre 
La couronne comporte une érie distale av c deux cycle 
d'égale importance. L'aire centrale, en général étroite, 
comporte une croix impie dont te bras 'élargissent à 
leur point de joncti n avec la couronne mai ne présen
tent jamais de contreforts latéraux. 
Le genre voi in Reteœpsa Black 1971 e distingue du 
genre Microstaurus par un aire centrale plus large et 
par ta présence de contrefort latéraux bien distinct , 
aux extrémités de br d.e la croix itués le long du 
grand axe . 

Microstaurus pusillus Black 1972 
Pl. 8, fig. 2, 3 ; texte fig. Sa, 6a 

1972 - Microstaurus pusil/us Black. Black : p. 45 pl. 15 
fig. 1. 

1977 - Cretarhabdus schizobrachiatus (Gartner) Bukry. 
Barrier : p. 191, pl. III, fig. . 

Description . - Série distale compo ée de deux cycle 
d'éJéments de même largeur . Chaque cycle t composé 
en moyenne de 25 éléments. L'aire centrale t de taille 
mode te (longueur n'excédant pa la moitié de la lon
gueur totale du grand axe du coccolithe) . EUe est 
occupée par une croix m ive à bras assez courts qui 
déterminent quatre ouvertures de très petite tailJe . 
L'extrémité de bra , au contact de la cour one, e t trè 
nettement évaste. 
La croix centrale upporte une hampe z large (2 foi 
la longueur du coccolithe). Cette hampe pré ote une 
terminaison effilée. 
Rapports et différences.- Voir Microstaurus chiastus. 
Dimensions.- 4 IJlll pour le grand axe du coccolithe. 
Répartition. - Rencontrée ~ l' Albien upérieur péciate
.ment da.ns le faciè à cri taux. 
Dan la littérature Black ignale cette espèce à l'Al bien. 

Microstaurus chiastus (Worsley 1971) Grün 1975 
Pl. , fig. 1 ; texte fig . 6 C 

1971 - Helenea chiasta Worsley. Worsley : p. 1310, 
pl. 1, fig. 42-44. 

1971 - Crucil!/lipsis chiasta (Worsley) Thierstein. Roth 
et Thierstein : pl. 6, fig . 8-13. 

1975 - Microstaurus chiastus (Worsle ) Grün. Grün et 
Al leman : p . 181, texte fig . 22, pl. 5, fig . 1-4. 

Description.- Couronne caractéristique du genre. L'aire 
centrale est très rMuite, ain i que , par conséquent, la 
croix centrale. 

LCAIRES DU CAMEROU 
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Rapports et différences. - M. chiastus di tingue de 
M. pusillus uniquement par ta taiJle de l'aire centrale. 
Les affinité entre 1 deux e pèce sont tr grande . 
Dan la littérature, à la uite de travaux de Roth et 
Thierstein 1972 on rencontre l'e pèce chiasta placée 
dan le genre Cruciellip is. San entrer dans le détail du 
genre Cruciellipsis, rappelon que ce dernier pré nte 
une tructure différente de la couronne (qui est de type 
Cretarhabdus). 
M. pusillus ct M. chiastus sont relativement proche de 
l'e pèce Retecap a chizobrachiata (Gartner 1 ) . La 
tructure de la couronnee t id otique (texte fig. 5 B 3). 

La différence e itue au niveau de l'aire centrale beau
coup plu va te chez R. schizobrachiata (texte fig . 6b) 
caracthe bien vi ible chez les formes tardive du Crétacé 
upérieur. 

Dimensions.- 2 ~ 4 f.Ull de longueur. 
R~partition. - Au Cameroun elle e t pr ente à l' AJbieo 
et au Vraconnien . 
Nous avon rencontré cette e pèce depuis la base du 
Crétacé jusqu'au Cénomanien upérieur dan d nom
breuse région . Dans la littérature, cette e pèce e t 
ignalée du Barrénùen jusqu'au mmet du Cén manien . 

Genre Crelllrbabdus Bramlette et Martini 1964 
Espèce type : Cretarhabdus conicus Bramlette et Martini 
1964. 

Historique 
La description originelle , réalisée à partir d'observati n 
faite en micro pie optique, insi tait ur la pr ence 
d'une hampe : • Forms commonly rhabdolith-li~ in 
having a central stem on the distal side, ... »; le caractères 
de l'embase servant alors de critère spécifique : «cha
racler of base eems consistent/y diagnostic of the everal 
pecies, ... ». Bram lette et Martini di tinguaient quatre 

e pèce : Cretarhabdus conicus Bramlette et Martini , 
Cretarhabdus crenularus Bramlette et Martini , Cretar
habdus decorus (DeOandre) , Bramlette et Martini Cre
tarhabdus splendens (DeOandre) Bramlette et Martini. 
En 1 , Gartner reprend la diagno ede ces coccolitbe . 
L'utili ation du microscope électronique lui permet d 'en 
préci er ta tructure. Il prend en con idération la truc
ture de l'embase comme caractère générique ce qui le 
conduit à écaner l'espèce splendens qu'il rapporte ~ un 
nouveau genre : Actinozygus. Il po e également le 
problème de l'e pèce decorns qu'il con idère de po ition 
tax nomique différente : «The assignm~nt of this species 
to Cretarbabdu may not be correct but further study wül 
be necessary to reveal its true taxonomie position. ~> 
Gartner ne lai e donc dan le genre Cretarhabdus que 
le deux espèces Cretarhabdus conicus et Cretarhabdus 
crenulatus, auxquelles il adjoint une nouvelle e pèce : 

retarhabdus loriei. Il donne la définition uivante du 
genre Cretarhabdus : «Rhabdoliths in which basal dise is 
constructed of two cydes of elements separated by groove. 
Central area covered by subradially arranged ribs thot 
support cross bars inter. ect at center and may be surmon
ted by sllortspine or well-deve/oped siem. ,. 
En 1969, Bukry affine encore la définition de cc genr . Il 
di tingue dan la tructure de l'emb e , deux ri · 
d'éléments uperpo é la érie di tale e compo ant de 
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MAA. 

CAM. 

SAN. 
CON. 

TUA. 

CEN. 

ALB. • 

APT. 

BAR. 

NEO. 

Ag. 6. - Tabl au comparatif d genres Micro Murw, R~r«ap a et warhabdu.s (groupe 1). a · Micro uzurw pu.siUu.s Black - b · R~tecap a 
chiZQbrachiata Ganner) - c • Micrrutaurw chlastu.s Wo ley - d • ·R~~cap a• angustiforata BI ck - e · ·Rel«apsa" neocomiana Black . 

Le$ deux C5!*ces d et e prtsenteot l'intértt de o montrer une tructure intermédiaire entre 1 genr R~t«4p a/Micro taurw et 
Cnuzrhabdu.s. En effet, la couronn marginale t typique du genre reuzrhabdu.s avec son cycle interne tt~ développé. Par contre la 
ttucture centrale évoque , par n pect m if, 1 terminai n de contrefons, 1 crues Retecap a et Microstaurw. 
r. Cn:tarhabdus rriforatus Black - , h, 1 • Cr~arhabdus ficulu.s to er. g, b Coccolitbe rencontré il' Albieo. Le$ deux cycle ne nt p ou 
rarement fusl onés. 1 - Coccolith caractéri tiqu du Crét upérieur (type Heterorhabdus) . Le deux cycl sont pratiquement toujours 
fusionné . 
La présence du groupe C. fieu/us avant l' Albieo est probl matique en raison de l'existence de coccolithe de transi ti n entre • Retecap a• 
neocomiana et C. fieu/us . 

Les représtntanrs de la sous-famille du Retecap oidLae ne Olll pas connus avant/a base du Cr~Uici. 

Fig. 6. - Comparative uzble of genera Micr taurus, Ret capsa and Cretarbabd (group /) . a - Microoaurus pll.\Ïllus Bl4ck - b • Retecapsa 
schizobrachiata (Gartner) - c · Mic:rostaurus chiastu Worslty - d • cRetecapsa.- angustiforata Black - t • cRetecapsa• neocomiana Black 
Th~ two speCtU d ande arc üucrc3tin b<te:a"' e they show us an intennediate truc.ture ~rwun Retecapsa!Micr tau and Cretarhabdu . The 
rwo c •dt shitld is typiœl of the gen Cretarh bdus wùh its very devefoped ifltc:mal cyd• On the other hand, the central structure evokes 
Retacapsa and Microstaurus b iLr bloclry aspect and tht en ding of tht butrrus . 
t - Cretarb bd biforatus Blaclc - , h 1 • Cretarhabd ficulu tover. g, b • Coccolitlu occurring in tht A/bian. Tht IWO cycles art not or 
rartly joined. 1 • lmra teristic coccoliths of tht Upper Creuzceous (Heterorbabdus type) . The rwo cycles are a/most a/ways joined. 
The presence of C. ficul group before A/bian is probltmatical due to the prt ena of inrennediate coccolith.r ~rween R. neocomi na and 

. ficulu . 

The representatives o the Retecapsoide c sub-Camily are un nown be fore the of Cretaceaous. 

deux. cycles d 'éléments caJcitique . Cette particularité 
oppo e ain i le nr Cretorhnhduv au &enre Podorhab
dus oël dan lequel, pour Bukry, la érie di tale ne e 
compo e qu d'un ul c cie d 'éléments. 

Caractèr du genre 
La couronne e t caractéri tique de la u -famiiJe de 
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ReteCilp oideae, conde catégorie (cycle intern de la 
éne distale trè nettement dévelop~). 

L'air cntroJe t d t:~ille variable , réduite lorsque la 
croix centrale est impie, te , lorsque la crouc cemrale 
e t compte e. Le contrefort principaux de la croix 
centrale ont di po é ui ant le axes de l'ellip e décri
vant le coccolithe. 
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A ce contreforts principaux viennent 'adjoindre de 
contreforts latéraux. 

Tl e t po ibl de di iser le genre Cretarhabdus en deux 
groupe . 
- Groupe I : il comprend toute les forme qui po Ment 
de contrefort latéraux impie (qui ménagent une 

ule rangée d'ouverture par quadrant) (Lambert, 
19 1) . 
- Groupe 11 : il comprend toute le forme dont Je 
contrefort latéraux po dent en plu , de contrefort 
auxiliaire qui ménagent plusieur rangée d'ouvertures 
par quadrant. 
La grande ariabilité ob ervée dan la con truction d 
l'aire central uit, emble+il , une logique ez préci e 
que nou expo eron dan une publication ultérieure . 
A l'ex :eption d'une eule e pèce (Cretarhabdus trifora
tus Black) , le contreforts latéraux sont toujours unique
ment appuyé ur le deux contrefort principaux placé 
uivant le grand axe du coccolithe. 

Une ule e pèce appartenant au groupe I sera étudiée 
ici : Cretarhabdu.s triforatu.s Black 1973. 

Cretarhabdus triforatus Black , 1973 
Pl. 8 fig . 4-5 ; texte fig . 6 F 

1973- Cretarhabdus triforams Black . Black : p. 55 , 
pl. 19, fig . 1. 

1976 - Cretarhabdus conic1Lr Bramlette et Martini . Wi e 
et Wind : pl. 69, fig. 6. 

Description . - E pèce caractéri ée par la pré ence d 
deux paires d contrefort latéraux par axe. Les contre
forts nt d'égale dimen ions ur les axe longitudinal 
et tran versa! et viennent, dan chaque quadrant , pren
dre appui ur la face interne de la couronne. Cette 
di ·po iûoo de contrefort d ti mite troi perforation 
par quadrant. 

Rapports et différences. - Par e deux contreforts laté
raux placé ur chaque contrefort axial C. triforan.~.r e 
di tingue z; bien de autre forme . Néanmoin il 
peut être comparé à f(Retecapsa angt~.rtiforata» Black et 
«Retecap a neocomiana» Black (voir texte fig . 6) . Chez 
ce dernière espèce , i la couronne e t du type Cretar
hadbus, l'aire centrale e t encore plutôt du type Rete
capsa ou Microstaurus. Ce caractères intermédiaire 
confèrent à ces deux e pèce du Crétacé bas 1 de Black 
une qualité d'e pèces souches d'où dériveraient le 
autres retarhabdus du groupe 1. 
Le autre coccolithe du groupe I (Cretarhabdus [tculus 

tover 1966) e di tinguent de C. triforatu.s par : 
- de contreforts principaux di po é lon le petit axe 
du coccolîthe toujours dtpourvu de contrefort latéraux 
(te te fig . 6 g, h i) ; 
- un tendance à la fu ion de deux cycle de la rie 
di talc (type «Heterorhabdu.s», texte, fig. 6 g, i) ; 
- une tendance à la réduction de l'aire centrale (texte 
fig. 6 h, i) , particulièrement nene pour le form du 
Crétacé upérieur . 

Dimensions.- Longueur du grand axe : 4 à 6 f.Ull · 

Répartition . - Au Camer un j 'ai rencontré fréquem
ment cette pèce à l' Al bien upérieur et au Vraconnien . 
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Ailleurs , j'ai également reconnu cette e pèce au Maas
trichtien (Tuni ie) . Dan la littérature cette e pèce est 
ignalée à l' Al bien (Blac le) et au Crétacé upérieur 
Wi e et Wind) . 

4 - FAMILLE DES DEFLANDR/ACEAE Black, 1968 

Famille ne comportant qu'un ul genre : Predisco
phaera Vek nina 1959 (= Deflandrius Bramlette et 

Martini 1964). 

Caractères de la famllle 
Coccolith composé d 'une couronne toujours formée 
de 16 élémen radiaire . 

Genre Predlscospluua Vekshina 1959 

E pèce type : Prediscosphaera cretacea (Arkhangel ky 
1912) Gartner 1968. 

Description du genre 
Celle de la famille. 

Predisco phaera columnata tover 1966) Manivit 1971 
Pl. 2 fig . 1 c 

1966 - Deflandrius columnatl.IS tover. tover : p. 141 , 
pl. 6, fig. 10, pl. 9 fig . 16. 

1971 - Prediscosphaera columnata (Stover) Manivit. 
Manivit : p. 100, pl. 21 , fig . 13-15. 

Description . - Petit coccolithe d contour circulaire , 
formé de 16 éléments radiaire . Hampe trapue con ti
tuée de 4 éléments calcitique quadrangulaire donnant 
une ection carrée. 

Dimensions. - 21l111 de diamètre pour la couronne. 

Répartition. - Au Cameroun cene e pèce e t assez rare 
à l' Albien upérieur, plu fréquente au Vraconnien dan 
les faci laminé . 
Il e t cl iquement admi que cette petite forme appa
rait à 1 Albien inférieur. Sa di pariti n fait progr i
vement au cours du Cénomanien , par transformation 
(acqui ition du caractère elliptique) ver l'e pècc Predis
co :phaera cretacea (Arkhang 1 ky) . 

Prediscosphaera spinosa (Bramlette et Martini 1964) 
Ga.rtner 1968 
Pl. 1, fig . 1 b 

1964- Deflandrius pino us Bramlene et Martini. Bram
lette et Martini : p. 1 pl. 2, fig. l7 , 20. 

1968 - Prediscosphaera spinosa (BramJette et Martini) 
Gartner. Gartner : p. 20, pl. 2 fig . 15 16· pl. 3, 
fig. 9 , 10; pl. 5, fig. 7, 9; pl. 6, fig . 16 ; pl. 11 , 
fig. 17. 

Description . - Petit coccolithe de contour elJiptique . La 
hampe repo e ur quatre br itué uivant le axe de 
1 eUipse décrivant le coccolithe. 

Dimensions. - 2 à 3 IIDl pour la longueur du coccotithe. 

Répartition . - Rare dans 1 dim nts laminé un peu 
plu fréquente cependant au Vraconoien . 
Dan la littérature cette pèce e t ignalée depui le 
Gargasien jusqu'au Maastrichtien. 
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5- ESPÈCES ET GENRE NOUVEAUX 
NO RATIACHÉS A UNE FAMJLLE (voir p. 36) 

Genre Coccosplulerlda no . gen. 
Espèce type : Coccosphaeridil heteromorplra nov. sp. 
Caract r du genre 
La diagno e 'applique à une coque complète. 
Coque compo ée de coccolitbe toujours contigu d'où 
le fait qu'il est assez fréquent d'observer des coque bien 
préservée . La tructure du coccolithe e t originale et ne 

rattache à aucune famille tructuralc connue. Le 
profil général c t tronconique, à ection hexagonale. Le 
coccolitbe est con titué d'un mur ~riphérique plu ou 
moin haut uivant la place du coccolitbe ur la coque. 
Ce mur ré ulte de la uperpo ition de troi couche 
d'éléments. Sur le face proximale et di tale, deu 
cycle d'élément viennent doubler intérieurement le 
mur ~riphérique . Sur la face di tale le cycle le plus 
interne e développe en longue baguett qui forment 
une tructure en "'toit de maison» caractéri tique. 

Cocco phaerida heteromorpha nov. p. 
Pl. 9, fig. 1 à 7; Pl. 10, fig. 1 

Coccosphaerlda heteromorpha 

nov. gen. nov. sp. 

Fig. 7. - Reconstruction d'une eoccospb~re de oaM:Jpl"uriJA 
htceromorpha nov. gen., nov. sp. montrant les coccolitb en vue 
di tale , de profil et en vue proxim e. 

Fig. 7. - R~onstruaion of a coccosphtre of Coccospbaerida 
heteromorpha nov. gen., nov. sp. showing its coccoliths from the 
di.sral l<k, th~ id~ l'iew and the proximal sidt. 
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Holotype : Pl. 9, fig. 4, 5, 7. 
Localité et niveau types: Puit B1, déblai à 1100 mètr , 
Albien u~rieur. 
Diagnose. - CeUe du genre. 
Description. -Il e t po ible de d" tinguer deux type de 
coque chez cette espèce . 
A) Une coque sphérique, de loin la plu représentée 
quantitativement, compo ée d'une soixantaine de cocco
lithes. La coque po ède une ymétrie bilatérale. ll e t 
ain i po ible de di tin guer des ections polaire (Pl. 9, 
fig. 6) et des section tquatoriales (Pl. 9, fig. 3) présen
tant de caractéri tiqu différente . Si tous Je cocco
lithes ont la même taille en vue équatoriale (fig. 3), il 
n'en e t p de même en vue polaire (fig. 6). On ob rve 
ain i une différence sen ible dans la hauteur des cocco
litbe d'un pôle à l'autre. Cette différence e t bien 
perceptible en microscopie électronique (Pl. 9, fig. 4, 5, 
7). On con tate que les élémen con titutif de troi 
couche qui forment le mur périphérique n'ont pa la 
même hauteur. En .fait aucun de coccolithe.s placés sur 
un méridien de cette coque ne présente la rnbne hauteur. 
La ection tran versale hexagonale du coccolithe n'est 
pa régulière mai pré ente quatre grands côté : la 
ection po de donc une ymétrie bilatérale, et c' t, 

suivant ce plan de ymétrie que vont venir 'aligner le 
deux rangée de baguettes du cycle interne de la face 
di tale (Pl. 10, fig . 1) . 
Dimensions.- Hauteur du coccolitbe : 2 à 5 JUO; diamè
tre externe d la coque: 15 à 25 v.m. 
B) A côté de ces coqu phériques, nombreuse , il a 
été po "ble d'ob erver (uniquement en microscopie 
optique) de coqu un peu plu grande et nettement 
plus o oïd . L'allure générale évoque ceUe d'un anana 
(Pl. 9, fig . 1, 2). Les coccolithe pré entent la même 
particularité que ceux du type : ils diffèrent quant à 
1 épai seur re pective de leur mur périphérique. Mai , 
en plu de la forme ovoïde de la coque, on ob rve que 
le coccolithe polaire mur périphérique élevé, por
tent de excroissances particulières. CeUe -ci nt bien 
perceptible en microscopie photonique (PJ. 9, fig. 1, 2) . 
Comme elles n'ont pas pu être observée en micr copie 
électronique, il e t difficile de avoir quelle e t la partie 
du coccolithe (mur ou cycle interne) qui a participé à 
l'élaboration de cette tructure . 
Rapports et différences.- Aucun autre groupe de cocco· 
lith ne peut tructuralement être comparé à ce genre 
nouveau. 
Dimt:flsions. - ngueur totale de la coque 25 f.i.m. 
Répartition pour les deux types de coques.- Uniquement 
ob rvée dan l' Al bien upérieur et le Vraconnien du 
Sud Cameroun. 

Genre Hellcorbabdus OOl'. gen. 
E pèce rype : Helicorhabdus asymetricus nov. sp. 
Description du genre 
Coccolithe drculalre compo 6 de d ux disqu uperpo-

: l'architecture e t comparable à celle rencontrée 
dans 1 famille de Coccolitftaceae et plu particulière
ment chez le genre DiscorhabdtLr. La différence C nd -
mentale réside dan la taille de deux disque . En effet , 
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contrairement à l'en emble d coccoüth fo il et 
actuel , c'est le disque di tal qui présente un diamètre 
trè nettement upérieur à celui du di que proximal . A 
cela 'ajoute la pré ence d'une hampe. 

Helicorhabdus asymetricus nov. sp. 
Pl. 11, fig. 1, 2 

Holotype : Pl. 11 fig . 1. 
Localité et niveau types : Pui 81 , déblai à 1165 mètre , 
Albien upérieur. 

Diagnose. -Celle du genre. 
Description.- Di ques constitutif de la couronne compo
sé de 12 élémen · radiaires. Du centre du di que di tai 
pa.rt une hampe d tructure hélicoidale dont la hauteur 
e t égale au diamètre du disque proximal. Une tructure 
évasée en forme d'entonnoir plat termine cette hampe. 
Cet entonnoir n' t p dispo é dan l'axe de la hampe 
mai e trouve plus ou m in incliné par rapport à cet 
axe . 
Rapport et différences . - 'e t avec le genre Discorhab
dus que le rapports nt le plus é ident : disque 
uperpo , composé d'un nombre peu élevé d'éléments 

radiaire . Mai J'inversi n dan la taille de diamètre 
re pectif de disques con titutif d 1 emba repr ente 
une différence majeure. 

Dimensions. - Diamètre du di que proximal : 21!Jll; 
longueur du coccolithe (avec la hampe) : 3!lm. 

Répartition . - Uniquement rencontrée dan le faciè à 
cri taux de l' Albicn upérieur. 

Genre R«tocorona nov. gen. 
Esp ce type : RectocoroTiil brach rhabda nov. p. 
Description du genre. 
En vue de profil ur une érie proximale mince et 
apparemment compo e d 'éléments radiaire , repo e 
une série d'élémen verticaux élevé (4 à 5 foi l'épai -
seur de la érie proximale). L'aire centrale e t occupée 
par une tructure complexe qui ra décrite ci-d ou 
avec l'e pèce type . 

Rectocorona brachyrhabda nov. sp. 
Pl. 11, fig . 3, 4 5 

Holotype : Pl. 11 fig . 5. 
Lo a/it~ et niveau type.s : Puit , Al, déblai à 1 739 mètre , 
Vraconnien. 

Diagno e. - érie distale compo ée d'environ 25 élé
ment radiaire . L'aire centrale e t occupée par une 
hampe courte portant à on extrémité di tale une pièce 
elliptique faite de nombreux cri taux juxtaposé . Le 
dimensi n de cette pièce calcitique ont à peu prè 
tquivalent à cell de l'emb e . La base de la hampe 
repo e sur la couronne du coccolithe par quatre contre
forts large qui, à mi-hauteur, présentent une con tric
ti n. Ain i 1 contreforts forment quand le coccolithe 
e t vu de profil, une sorte de col qui 'évase di talement 
au niveau de la pièce elliptique terminale . 
La rie proJCimale forme un plancher contmu ne ména
geant aucune ouverture. 
Rapports et différences . - Ne e rattache à aucune espèce 
connue. Tout au plus le profil peut-il évoquer l'illu tra
tion de Parhabdolithus judithae Black (in Black 1977, 
pl. 4, fig . 4) . 
Dimensions. -3 JUil pour la longueur du coccolith . 
Répartition. - Uniquement rencontré au Vraconnien. 

Genre Dlscorbabdoldes DOY. gen. 
Es~ce type : Discorhabdoides filiformis nov. sp. 
Caractères du genre 
Embase composée d'un seul cycle de cinq élément 
radiaires . Le éléments possèdent une rructure lamel
laire. Au centre de cette emba e part une hampe, 
compo e de grands cri taux accolé les un aux autr 

Discorhabdoides filiformis nov. sp. 
Pl. 12, fig. 1 à 4; Pl. 13, fig . 1 

Holotype : Pl. 12, fig. 2. 
Niveau et localité types: Puit 81 , déblai à 1090 mètre 
Albi en upérieur. 
Diagnose. -Celle du genre. 
Description. - Le disqu unique qui con titue l'emb e 
pré ente un profil légèrement tronconique. La hampe 
pré ente toujours une taille déme urée par rapport au 
diamètre du disque (10 à 20 foi le diamètre du disque) . 
De plu , l'axe de la hampe fait un angle a ez grand 
Ou qu'à 45°) avec l'axe du cône repré entant le di que. 
Rapports er différences . - e e rattache à aucune 
famille tructurale connue. 
Dimensions. - 1 211ffi pour le diamètre du d" que· 15 à 
20 1ffi1 pour la hauteur de la hampe. 
Répartition . - Rencontrée le plus souvent dan le faciè 
à cri taux de l ' Alblen upérieur, tr rarement au Vra
connien. 

B) ORTHOLITHAE Defiandre 1952 

Coccoüthe campo és de •particule parallèle ». Nanno
fo ile polari ant peu ou pa du tout. 

1 - FAMlL D CALC/0 OLEN/A EAE 
Kamptner 1937 

emend. Deflandre 1952 (CALCIOSOLE IDAE) 
Le plan ui i pour cette famille e t emprunté au travail 
de Ghidaüa 19 7. 
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La d scription originelle de Kamptner ain i que l'amen
dement de Deflandrc 1952 'appliquent de cellule 
algaire actueU . De m me, la di tinction entre le 
d ux genre con titutif de la famille Calciosolenia Gran 
1912 et Anoplosolenia Deflandre 1952 'effectue à partir 
de caractère propre à la coque. 
Con ci nt de ce fait Detlandre a créé (1954) , pour le 
coccolithe fo ile (scaphoüte ) i olé , le genre capho
lithus. 
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Ghidalia, dan n travail portant ur des niveaux lami
nés d 'âge Plio-Pléi tocène , analyse un certain nombre 
de coqu di loquée appartenant vi iblement aux deux 
genres actuels. Elle montre qu' il est possible, en repre
nant le figuration types, de di tin guer, ur 1 cocco
lithe eux-mêm des différence trocturaJes uffisante 
pour séparer le deux genres. Or, dao le sédiment 
laminé de l'Al bien du Cameroun j ai retrou é d 
coccolithe présentant d tructure semblable à celle 
décrites par Ghîdalia. De ce fait , j 'abandonne te genre 
Scapholithus pour utiliser le deux genres A no plo o/enia 
et Calciosolenia. 

Genre Anoplorsoleaia Deflandre 1952 emend. 
Gnidalia 1987 

pèce type : Anoplo olenia brasiliensis (Lohmann 
1920) Deflandre 1952. 

Description du genre. - Ne sont repris ici que le 
caractère propres au ooccolithe. 
Coccolithe en forme de p raUélogramme t ndant vers le 
lo ange comportant : 
- une paroi un peu épaisse con tituée d'éléments verti
caux jointif · 
- un plancher assez développé constitué d'élément 
radiaires courts et di joints ; 
- une aire centrale large occupée par deux rangées de 
lamelles épaisse transverses et alternées , perpendiculai
re au grand axe du losange et qui prend appui ur Je 
plancher. 

Anoplo olenia brasiliensis (Lohmann 1920) 
Deflandre 1952 
Pl. 13, fig . 4, 5 

1920- Cylindrotheca brasüiensis Lohmann. Lohmann : 
p. 187 pl. 56. 

1952 - Anoplosolenia brasiliensis (Lobmann) Deflaodre. 
Deflandre : p. 45 , texte fig . 356 D, E . 

Description . - Celle du genre. 

Remarque. - La figure donnée ici est très proche de 
celle données dan la littérature pour de coccolith 
actuels. 

Rapports et différences. - Voir ci-de us . 

Dimension . - 4 à 6 J.Ull · 

Répartition. - Au Cameroun, ceue e pèce t pré ente 
dan 1 AJbien supérieur et le Vraconni n mai elle e t 
urtout bien repré ntée dan Je faciè de l' Albi en 

supérieur. 

Genre Cak:Josohnlll Gran 1912. emend. Ghidalia 1987 

Espèce type : Colciosolenia mu"ayi Gran 1912. 

Description du genre.- Coccolithe en forme de paraUé
logr mme étroit à trè étroit , comportant : 
- une paroi assez épai e con tituée d'éléments verticaux 
jointif ; 
- un plancher étroit ; 
- une aire centrale réduite . 
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Calcioso/enia mu"ayi Gran 1912 
Pl. 13, fig. 2 3 

1912 - CalciosolenÎJJ mu"ayi Gran. Gran : p. 332, fig . 
239.5. 

Description. - CeUe du genre. 
Remarque. - Les éléments de la paroi sont plu dévelop
pé aux deux extrémités du grand axe du losange. Ce 
caractère confère au coccolithe une forme de •ooque de 
bateau,. bien reconnai able. 

Rapports et différence . - Dan les niveaux laminés le 
population de ooccolithe rapportée aux deux expèce 
précédente sont toujours tr~ nettement éparé 
confirmant par là J'attribution de ces coccolithe à deux 
espèce différentes. A l'a pect très géométrique de A. 
brasilitnsis, 'oppose la forme plu curviligne de C. 
murrayi . .L'aire centrale est plus étroite chez C. murrayi 
et est entourée d'une paroi toujours plu haute , car ctè
r renforcés par le développement plu important de 
éléments de extrémité . 

Dimension.- 3 à 4J.Ull de 1 ng. 
Répartition. - pèce étroitement a · éc à la précé
dente et, comme elle, urtout présente à l' Albien upé
rieur. 
Dan la littérature le représentants de la famille ont 
connus depui l'Al bien jusqu à l' Actuel. J 'ai personnel
lement observé d scapholites dan des niveaux d'âge 
Hauterivien . 

FAMILLE DES ZYOOSPHAERACEAE Hay lm 
Desaiptio.n de la ramille 
Cette famille regroupe tou les holococcolith construits 
par de petit cristaux de forme calénoïde ou rhomboé
drique. 

Genre Anfractus Medd 1979 emeod. 

Espèce type : Anfractus harrisonii Medd 1979. 
Caractkes du genre 
Emb mas ive compo ée d'une multitude de petits 
cri taux de caJcite dispo és en couches ucce ive . L'aire 
centrale di tingue de la couronne uniquement par la 
présence de perforation traversant l'épa· ur du cocco
lithe. Ces perforations sont en nombre variable, allant 
de 5 à 15. L'embase est généralement le point d'appui 
d 'une hampe, composée elle au i de petits cristaux. 
Rapports et dltl'érences 
Par a tructure le genre Anfractus rapproche beau
coup du genre actuel Helladosphaera (Kamptner 1937), 
dont il e di tingue par la pré eoce d'une hampe. 

Anfractus harrisonii Medd 1969 emend. 
Pl. 14 fig. 1 2, 3 ; texte fig . 

1979 - Anfractus harrisonii Medd. Medd : p. 3 pl. 1, 
fig. 1-4. 

197 - Anfractus variabilis Medd. Medd : p. 3 , pl. 1, 
fig. 6. 

Description . - Elle a été établie à partir de J'analyse 
d'une coque retrouvée di loquée (PI. 14 fig . 3) : coque 
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compo ée de cocootith d'architecture variable, princi
palement en ce qui concerne l'aire centrale et plu 
particulièrement la hampe. CeUe-ci peut : 
- ne pa exi ter (Pl. 14, fig. 3 E ; te te fig . E) · 
- être réduite à une petite excroi ance excentrée (Pl. 
14 , fig . 3D ; texte fig. 8 D ; 
- être courte mai trè évasée (Pl. 14, .fig. 3 C· texte fig. 

C) ; 
- tre haute et cylindrique (Pl. 14, fig. 3 B ; texte fig. 
SB) ; 
- enfin être trè développée en forme de trompette (Pl. 
14, fig. 3 A · texte fig. A) ; l'extrémité di tale de la 
«trompette• po e un opercule (Pl. 14, fig. 1). 
La h mpe, lorsqu'eUe existe présente une paroi trè 
peu épai et un canal axial trè développé (Pl. 14, 
fig . 1). L'emb e , lorsqu'elle n e t p enti~rement 
occultée par la base de la hampe, pré ote de perfora
tion réparti soit en un ul cycle (5 à 6 perforation 
Pl. 14 , fig. 1) soit réparties d'une manière quelconque 
(15 perforations, .Pl. 14 fig. 3) . 
Ces ob rvation , montrant une grande variabilité mor
phologique, m'ont conduit à regrouper en une ule 
entité le d ux espè créée originalement par Medd. 
RapportS et différences. - auf pour ce qui concerne la 
tructure de l'emb (voir la d scription du genre) , 

l'e pèce n'e t comparable à aucune e pèce connue du 
Jura ique et du Crétacé. 
Dimensions. - Longueur de l'emb (grand axe) : 3 à 
4 JUD ; hauteur de l'embase : 1 à 2 J.U1l ; hauteur maximale 
du coccolithe (avec hampe : 15 j.lm. 
Répartition. - Dans ce travail l'e pèce a été rencontrée 
uniquement au Vraconnien. 
Medd ignale l'e pèce dan l' Oxfordien . 

Genre tereorlMbd nov. gen. 
Espèce type : Stereorhabdw pentaculum nov. sp. 

Caract du genre 
Coccolithe elliptique, formé d'une emba e élev6e, corn· 
po ée de plu ieurs couche uperpo e de peri élé· 
ments. La face distale porte une hampe repo ant ur d 
piliers qui mén gent entre eux de perforation . 

tereorlwbdw pentaculum nov. sp. 
Pl. 15, fig. 1, 2 

Ho/otype : Pl. 15 fig. 2. 
Loa~lité el niveau types : Puit A 1 débl i 1 7 mètre 
Vraconnien. 
Diagno e. - Holococcolith elliptique, con titué d'une 
partie basale faite de plu ieurs cou he uperposées de 
cri taux et urmontée d 'un hampe reposant ur 5 piliers 
qui , avec le bord interne de la paroi ba ale délimitent 5 
perforation . L 'extrémité di tale de la hampe 'éva e et 
pré ote une terminai on à 5 branche arr ndie . 
Description : 
- Face distale (Pl. 15, fig . 2) . A la ba de la hampe, on 
ob rv 5 perforation . La hampe t ractérisée par 
une tructure à 5 branche , chacun d'eUe terminée par 
une petite ule. L'extrémité di tale de la hampe parait 
être obturée. 
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Anfractus harrlsonll 

MEDD 1979 

Fi . • - Anfractw harrisonü Medd 1.979. Les diff rents type de 
cocoolith avec une hampe diversement d6vel p~e . 

Fig. . - n!ractus harrisonü Mtdd 1979. Coccolilhs with a mort or 
ltsJ ckvtwpped cemral system. 

- Face proximale. Elle pr ote un plancher a ec une 
perforation centrale corre pondant peut-être au canal 
de ta hampe. 
- Profil. li montre que la hampe n'a pa une section 
cylindrique. En effet , le contreforts qui la utiennent 
pré entent chacun une arête di po e dans un plan 
perpendiculaire à la ection tran versale de la hampe. 
Ce arête font un angle entre elle et e prolongent en 
une petite boule bien vi ible en vue di tale . 
Dimensions. - 4j.lffi pour la longueur du grand axe du 
coccoti the . 
Répartition . -
Vraconnien . 

pèce rare uniquement ob ervée au 
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C) INCERT AE EDIS 

FAMILLE DES NANNOCONACEAE Deflandre 1959 

Ca.rac:Qres de la famille 
Corpuscule calcitique plus ou moin cyliodriqu à 
piriformes, corn~ de peti cri taux en dispo ition 
piralée, ménageant un canal ou ouverture centrale. 

Genre anDOCODas Kamptner 1931 
E ~ce type : Nannoconus steinmanni Kamptner 1931. 
Caractùesdugenre 
Ceux de la famille . 

Nannoconus aff. fragilis Der et Acheriteguy 19 
Pl. 15 , fig. 3, 4, 5; Pl. 16, fig . 1, 2, 3 

Description . - Nannoconu.s très nettement quadrangu
laire, possédant une lumière centrale très développée. 
Le Nannoconus sont toujours très abondant dans le 
matériel ici étudié et peuvent e présenter en accumula
tion assez important . Au Vraconnien, ce sont de 
accumulation de Nannocor.us isolés (Pl. 16, fig. 3). A 
l' Albien upérieur, il sont groupé en petites phère 
{Pl. 15, fig . 3, 5) bien pré rvées. La pré ence de 
phères complète: , rarement signalée dan la littérature, 

nous permet de faire un certain nombre d'observation . 
Les Nannoconu.s rencontré dan les accumulations 
du Vraconnien ou , d'une manière plu générale, dans 
le sédiment cl iques non laminés ne sont pas 
«compl.ets». Il semble en effet (Pl. 15 , fig . 4) que le 
Nannoconu.s complet po ède, à e deux extrémité , 
deux petit «couvercle » de morphologie différente fer
mant la cavité centrale. 
A l'extrémité proximale, le «couvercle~ e t très nette-

ment conique (Pl. 15, fig. 4) et c'e t au niveau de cette 
tructure que le différents Nannoconus nt agglutinés 

(Pl. 15, fig . 3 , 5; Pl. 16, fig . 1, 2) . Le terme «agglutiné» 
convient assez puisque aucune cavité centrale n e t 
observable à l'intérieur de pbères (Pl. 15 fig. 5 · Pl. 16, 
fig. 2). Ceci est particulièrement visible en microscopie 
photonique, où il e t po ible d'obtenir des coupes 
optiques en vue équatoriale. 
- L extrémité d' tale porte un «couvercle. plat , en forme 
de collerette, qui est visible ur le vue externe de 
coques en microscopie électronique (Pl. 16, fig. 1). Le 
couvercle di tai 'observe plus fréquemment ur 1 
Nannoconus des accumulation vraconnienn (Pl. 16, 
fig. 3). D emble ~tre constitué par le d6veloppement 
centripète de 6léments de la paroi. 
Rapports et diffirences.- Forme proche de l'e ~ 
de référence N. fragilis dont elle ne se sépare que par 
l'aspect rectiligne du bord externe de la paroi . 
Dimensions. - 5 à 7110l de long pour le Nannoconus 
complet ; 15 à 20 l'ID pour le diamètre de la coque. 
R~partition. - Rencontré à l' Albien upérieur et au 
Vraconnien. 
Remarques.- Dan la description j'ai utili le terme de 
sphère et non celui de coque pour décrire les iations 
naturelle de Nannoconus. L'absence de cavité centrale 
est un critère important qui permet d'oppo r le Nanno
conaceae à 1 ensemble d Coccolithopboridé (caracté
ri par une coque , groupement de coccolitbe à la 
périphérie de la cellule) . L'absence de cavité centrale 
avait déjà été ob ervée par Trejo (1960) qui employait 
pour désigner ces associations de Nannoconu.s le terme 
de rosette. 
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PLANCHES 



PLANCHE 1 

1, 3. Rhagodiscus asper (Stradner 1963) Reinhardt 1967; coccoüthe à hampe en aiguille. - Puit Bl, 1165 m, faciè à 
rhomboèdre (AJbien upérieur) . 

l. Chiastozygus p.; coque di loqu~e. -Puits Bl 1165 m. 

4. Rhagodiscus asper (Stradner 1963) Reinhardt 1967; coccotithe à hampe en m ue.- Puits Bl , 1165 m. 

S. Staurolithites ellipticus (Gartner 1968) nov. comb. ; accumulation mono pécifique. -Puits Bl, 970 m lamine infra
millimétrique (Vraconni n). 

PLATE 1 

1, 3. Rhagodiscus asper (Stradner 1963) Reinhardt 1967; needle- temmed cocootith. Well Bl 1165 m rhomboedric 
facie {Upper AJbian) . 

2. Chiastozygus p.; di located cocco phere. Weil Bl, 1165 m. 

4. Rhagodiscus asper (Stradner 1963) Reinhardt 1967; club-üke temmed coccolith. Well BI , 1165 m. 

S. Staurolithites eUipticus (Gartner 1968) nov. comb.; mono pecific accumulation. -Weil Bl, 970 m, inframillimetri 
calcitic layer (Vraconnian). 



Pl. 1 



PLANCHE2 

1. annofaciès d 'un film continu. Association peu diversifiée comprenant : 
a - taurolilhites ellipticw (Gartner 1968) nov. comb. - (60 à. 70 %) ; 
b - Prediscosplulero spinosa (Bramlette et Martini 1964) Gartner 1968. - (15 à 20 %) ; 
c- Prediscospltaua columnata (Stover 1966) Manivit 1971 . - (15 à 20 %). 
Puit BI 970 rn , lamine inframiUimétrique (Vraconnien) . 

2. Staurolitltites effellirhoides nov. p.; coque di loquée. A noter la pré ence de Truncatoscaphus delftensis (Stradoer et 
Adami ker 1966) Rood, Hay et Barnard 1971 (flèche}. - Puits Bl , intervalle 1100-1150 m, lamine inframillimétri
que (Aibien upérieur) . 

3. Staurolithites coroniformis (Forchhejmer 1972) nov. comb.; coque di loquée. - Puits Al , lamine inframillimétrique 
(Vraconnien) . 

PLATE2 

l. Continuous film nannofacies. Lowly diversified a sociation compri ing : 
- Staurolithites ellipticw (Gartner 1968) nov. comb. - (60 à 70 %) ; 

b - Prediscosphaera spirwsa (Bram lette and Martini 1964) Gartner 1968. - (15 à 20 %) · 
c - Prediscosplulera co/umnata (Stover 1966) Manivit 1971. - (15 à 20 %) . 
Well Bl , 970 rn, inframiJümetric caJcit:ic layer (Vraconnien). 

2. Stauro/ithites eiffeL/ithoides nov. p.; dislocated ooccosphere. Note the presence of Truncotoscaphus delftensis 
(Stradner et Adamiker 1966) Rood, Hay et Barnard 1971 (arrow). - Weil Bl , 1100-1150 m interval , infra
millirnetric caJcitic layer (Upper Albian) . 

3. Staurolithites coroniformis (Forchheimer 1972) nov. comb. · dislocated cocco phere.- Well Al , 1736 m, inframillime
tric calcitic layer (Upper Albian) . 



Pl. 2 



PLANCBE3 

1. Staurolithitu coroniformis (Forchheimer 1972) nov. comb. · coque disloquée. - Puits Bl, intervalle 1000-1150 m, 
lamine calcitique inframillimétrique (AJbien upérieur). 

2. Rhabdophidiles paralle1us (Wind et Cepek 1979) nov. comb. - Puit Al, 1736 m, lamine inframillimétrique 
(Vraconnien). 

3. Staurolilhites quadriarcullus oêl1965), nov. comb. - Puits Bl , intervalle 1000-1150 m, lamine inframillimétrique 
(AJbien upérieur) . 

4, 5. Tranolithus orionaws (Reinhardt 1966a) Reinhardt 1966b 
4 : Puits Bl , intervalle 1000-1150 m, lamine inframiJJimétrique (Al bien upérieur).- 5 : Puits Bl, 970 m, lamine 
inframiUimétrique (Vraconnien). 

PLATE3 

1. Staurolithites coroniformis (Forchheimer 1979) nov. comb.; dislocated coccosphere. - Well B1 , 1000-1150 rn 
interval inframillimetric calcitic layer (Upper AJbian). 

2 . . Rhabdophidites parai/elus (Wind and Cepek 1979) nov. comb. - Weil Al , 1736 rn, inframillimetric calcitic layer 
(Vraconoian). 

3. Staurolithites quadriarcullus (Noël 1965) nov. comb. - WeU B 1 1000-1150 m interval, inframillimetric caJcitic layer 
(Upper AJbian). 

4, S. Tranolilhus orionatus (Reinhardt 1966a) Reinhardt 1966b 
4 : Well Bl , 1000-1150 m interval, inframillimetric caJcitic layer (Upper Albian). - 5 : Weil Bl 970 m, 
inframilümetric calcitic layer (Vraconnian). 

: 



Pl. 3 



PLANCHE4 

l. Parhabdolithus imperfo tlS (Black 1972) nov. comb., type B coque ; en b à droite, Zygodiscus noefi (Rood, Hay 
et Barnard 1971 Taylor 197 . 

2. annofaciès d un film continu de coccolithe caractéri é par la présence de coque bien conservée de : Parhabdo
lilhllS imperfossus type A (a) et de Zygodiscus noe/i (b) . 

3 4. Détail de la ph tographie précédente. 
3 : Zygodiscus noe/i. - 4 : Parhabdolithus imperfossus. 
Les figure de 1 à 4 pro iennent de la même urface d'une lamine infram.illimétrique du pui Bl , intervalle 
1000 - 1150 m (AJbien upérieur) . 

S. Porhabdolithus imperfossus, type B, coque di loquée. A noter ur la panic droite de la photographie (flèche) , la 
présence d'un petit coccolithe à longue hampe (Parhobdolithus ?).- Puit Bl 1165 m, lamine upramiUimétrique 
(AJbien upérieur) . 

6. ZygodisctlS sp. - Puit Al 1732 rn , lamine inframiJijmétrique (Vraconnien). 

PLATE4 

l. ParhabdolithllS imperfossllS (Black 1972) nov. comb., type B, cocco phere and (bottom , left) , ZygodisctlS noeli 
(Rood, Hay and Barnard 1971). Ta lor 197 . 

2. Nannofaci of a continuous film of coccolith characterized by the presence of weil pr erved cocco pherc of : 
ParhabdolithllS imperfossllS type A , (a) and ZygodiscllS noeli (b). 

3, 4. Details of fig . 2. 
3 : Zygodiscus noeli. - 4 : ParhabdolithllS imperfosus. 
Figure 1 to 4 : ame surface inframillimetric caJcitic layer from weU BI , 1000 · 1150 m interval (Upper Albian) . 

S. ParhabdolithllS imperfo sllS, type B, di located cocco phere. Note , on the right of the picture (arrow) , the pre ence 
of a mali coccolith (Parhobdolithus?) with a long lender tem. - Weil Bl , 1 165 m, upramiiUmetric calcitic 
layer (Upper Albian . 

6. Zygodiscus p.- Weil Al , 1732 m, inframillimetric calcitic layer (Vraconnian). 



Pl. 4 



PLANCHES 

1, 2 3. Millebrookia perforata Medd 1979 
1 : annofaciè d 'une lentille blanchâtre (pelote fécale) ; ·arion m no p6cifique.- Pui Al , 1726m, lamine 
calcitiqu inframillimétrique (Vraconoien).- 2 : Détail de la Fig. 1, face di tale.- 3: Détail de la Fig. 1, face 
proximale. 

4. Zeugrhabdotus reticularus (Black 1971) Black 1974; coque di loquée. - .Puits .Bl , intervalle 1000 à 11 0 rn , faciè à 
Jamin inframilJjmétrique (Albi n upérieur . 

PLATE 5 

2, 3. Millebrookia perforaUJ M dd 1979 
1 : Wbiti h len (fecal peUet) nann facie ; mon pecific ociatjon.- Weil Al, 1726m, inframillimetric calcitic 
layer (Vraconnian) . -2 : Detail of Fig. l di tai ide.- 3 : Detail of Fig. l , proximal ide. 

4. Zeugrabdotus reticulatu.s (Bla k 1971) Black 1974 · Di located cocc phere. - Weil Bl , 1 ·1 J50m interval , 
inframillimetric calcitic layer facie (Upper Albian). 



PI. S 



PLANCHE6 

1, 1. Stradnerlithus blfurcarus Noël 1972 
1 : Puit Bl , 1165m lamine upramillimétrique (Albieo upérieur) . - 1 Puit Al 1736m, lamine 
inframillimétrique (Vraconn.ieo) . 

3, 4, S. Stradnerlithus ellipticus (Bukry 1969) Perch-Niel o 1984 
3 : Puits BI , 1165 m, lamine upramiltirnétrique (Al bien upérieur) . - 4 S Puits Al 1736 m, lamine 
inframillimétrique (Vracoonieo) . 

PLATE6 

1, 2. Stradnerlithus bifurcatus oêl 1972 
1 : Weil Bl , 116Sm , upramiJlimetric calcitic layer (Upper Albian) . - 2 : Weil Al , 17 6rn, iofrarnillimetric 
calcitic layer (Vraconnian) . 

3, 4, S. Stradnerlithus ellipticus (Bukry 1969) Perch-Nielsen 19 
3 : Weil 81 , 1165 rn , upramiiJimetri calcitic layer (Upper Albian) . - 4, S : Weil Al 173 rn inframillirnetric 
calcitic layer (Vraconoian) . 
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PLANCHE7 

1, l , S. Stradner/ithus comptus Black 1971 
1, 2 : Coque di loquées. - Puit Al 1736 rn lamin inframillimétrique (Vraconnien). - 5 : Puits B1, 1165 m, 
lamine upramillimétrique (Albien u~rieur) . 

3, 4. Truncatoscaphus huaporus Mo hkovitz et Ehrlich 1976.- Pui Bl , lamine upramillimétrique (Albien u~rieur) 
3 : 1090m.- 4 : 1165m. 

PLATE7 

1, 2, S. Stradnerlithus complus Bl ck 1971 
1, 2 : Di Jocated cocco pberc. - Well Al , 1736 m inframillimetric calcitic layer (Vraconnian) . - 5 : Well Bl , 
1165 m, upramillimetri calcitic layer (Upper Albian) . 

3 4. Truncatoscaphus huaporus Mo hkovitz et Ehrli h 1976.- Weil Bl, supramillimetric calcitic layer (Upper Albian) 
3 : 1090m. - 4 : 1165 m. 
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PLANCHES 

l. En haut, Corollichion p. (a), forme de tran ition entre . achylo um ( to er 1966 Thiersteio 1971 et Corollithion 
signum Stradner 1963 · en b , Mi rostaurus chiastus (b) (Worsley 1971) Grün 1 75 . - Puit Al , 1734m 
nannofaci~ d'une lentille blanchâtre, lamine inframillimétrique (Vracoonien). 

2. Coque di loquée de Microstaurus pusillus Black 1972. - Puit Bl , 1090m lamine upramillimétrique (Albien 
upérieur). 

3. (a) Microstaurus pusillus ; (b) Corollithion signum. - Puits Al , 1734m nannofaciè d'une lentille lanchatre lamine 
inframillimétrique (Vraconnien) . 

4 S. Crewrlrabdus triforatus Black 1973 
4 : A noter la présence (flèche de Zygodiscus noeli. - Puits Bl , intervalle 1000 -1150m, lamine inframiUimétri
que (Albien upérieur).- S : A noter la tructure de l'extrémité distale de la hampe flèche).- Pui Bl , 1165 m. 
!amin upramillimétrique (Albien upérieur) . 

PLATES 

t. At the top Corollithion p. (a), tran itional form between C. achylosum ( tover 1 ) Thi rstein 1971 and C. sig11um 
Stradner 1963· at the bottom, Microstaurus cJriastus (Worsle 1971) Grün 1975.- Weil At , 1734 m, nannofacie 
of a whiti h calcareou · len , inframillirnetri calcitic layer (Vraconnian . 

2. Di located cocco pbere of Microstaurus pusilltLf Black 1972. - WeiJ BI , 1090m upramillimetric calcitic layer 
(Upper Albian) . 

3. At the top Microstaurus pusillru Black 1972 (a)· at the bottom, Corollilhion ignum (b) . - WeU Al 1734m, 
nannofacie of a wbiti h calcareou len , inframillimetric caJcitic 1 yer (Vraconnian). 

4 S. Cretarhabdus triforatus Black 1973; 
4 : ote the pre ence (arro ) of Zygodiscus noe/i.- WeU Bl , 1000-llSOm interval inframiiJimetric calciti 
layer Upper AJbian) . - S : Note the tructure of the di tai end of the lem (arrow . -Weil 81, 1165m, 
upramillimetric calcitic layer (Upper Albian) . 





PLANCHE9 

1 l. Coccosphaerida heteromorpha nov. gen., nov. sp.; morphotype pr~ otaot un profil en forme d'anan 
1 : Vue tangentielle. - 2 : Vue tran versale polaire. 

3, 6. Cocco phaerida heteromorpha ; morphotypes pré entant un profil de forme circulaire 
3 : Vue en ction équatoriale. - 6 : Vue en section polaire. 
Fig. 1, 2, 3 6. : Vues en micro copie photonique. 

S. Coccosphoerida heteromorpha; vue en section ob-polaire. 

4 7. Détails de la photographie précédente : 
4 : Détail d'un cocoolitbe polaire. - 7 : D~tail d'un coccolithe polaire oppo au précédent. D t po ible 
d'observer la différence d'épai eur entre 1 deux cocoolithes. 
Fig. 4, 5 7 : Vue en microscopie électronique. 

Tout figur , Puits Bl , intervalle 1000 à 1150m lamine calcitique inframiUimétrique (Albien u~rieur} . 

PLATE9 

Figs. 1, 2, 3, 6 : L.M.; Fig. 4, 5, 7 : S.E .M. 

1, 2. Coccosphaerida heteromorpho nov. gen. , nov. p. ; morphotype presenting a pin -apple profil 
1 : Tangential vi w.- 2 : Polar transversal view. 

3, 6. Cocco phoerida heteromorpha; morphotype pr nting a circular profil . 
3: Equatorial tran versai view. - 4 : Polar transversal view. 

S. Coccosphaerida heteromorpha ; ubpolar tran versai view 

4 7. Detail of Fig. 5 
4 : Detail of a polar coccolitb . - 7 : Detail of the oppo ite polar coccolith. It i po ible to observe the difference 
in thickness between coccolitb from one pole to the other. 

All figures from Well Bl , 1 -1150 m intervaJ , inframillimetric Ici tic layer (Upper Al bian). 
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PLANCHE 10 

Nannofaciè d'une zone compo e pr que uniquement par l'accumulation de coque de Coccosphaerida heteromorpha. 
Noter la tructure en baguette à l'extrémité di tale du coccolithe (flèche) . - Puits Bl, intervalle 1000 - llSOm lamine 
caJcitique inframillimétrique (Aibien upérieur) . 

PLATE 10 

annofacie of a zone which i c~mpo ed almo t by the accumulation of Cocco plwerida heteromorpha cocco pheres. 
Note the tick like structure at the di tal part of the cocc li tb (arrow ). - Weil BI , 1000-1150 m interval , inframiJiimetric 
calcitic layer (Upper Albian). 
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PLANCHE 11 

l , 2. Helicorhabdus osymetricus nov. gen., nov. sp.- Pui Bl , 1165 m, lamines calcitiqu upramillimétriques {Aibieo 
upérieur) . 

3, 4, 5. Rectocorona brachyrhabda nov. gen., nov. sp. 
3 : Coccoüthes (flèches) associé avec Nannoconus sp. - 4 : Coccolithe isolé. - S : Coque cti loquée. 
Puits Bl , intervalle 1000 - llSOm, lamine calcitique infr miUimétrique (Aibien upérieur) . 

PLATE 11 

1, 2. Relicorhabdus asyTtl$triCus nov. gen., nov. sp.- Well Bl , 1165 m, upramiUimetric calcitic layers (Upper Albian). 

3, 4, S. Rectocorona brachyrhabda nov. gen. , nov. p. 
3 : Coccolitb (anow ) associated with Nannoconus p. - 4 : Isolated coccolith.- S : Dislocated cocoosphere. 
Weil B1 , 1000-1150m interval inframilürnetric calcitic layers (Upper AJbian) . 
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PLANCHE 12 

l, 4. Discorhabdoide.s filiformis nov. gen., nov. p. 
1 : Coccolitb isolé . A noter (a) , ur la coupe tran versale du coccolithe, la tructure lamellaire de éléments 
con titutif de l'embase. - 4 : Coque di loquée. - Puit Bl, intervalle 1000-1150 rn , lamine calcitique 
inframillimétrique (Aibien upérieur) . 

2, 3. Discorhabdoide filiformis nov. gen., nov. p. 
2 : A noter l'asymétrie de l'axe de la hampe par rapport à l'axe de 1 emb e du coccolithe. -Puits Bl 1090 m 
lamine calcitique upramillimétrique (Albien upérieur) . 

PLATE 12 

1 4. DiscorhabdQides filiformis nov. gen., nov. sp. 
1 : lsolated coccolith ; note the lamellar tructure of the basal elemen on the tran versai ection of the 
coccolith (a . - 4 : Di located cocco pbere. - Weil Bl , 1000 -1150m interval upramillimetri calcitic layer 
(Upper Albian) . 

2 3. Discorhabdoid filiformis nov. gen. , nov. p. 
2 : ote the ymmetry of the axe of the tem compared to the axe of the ba of th coccolüb. - WeU BI , 
1090 rn , upramitlimetric calcitic layer (Upper Albian) . 
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PLANCHE13 

J. Vue d'ensemble d une lame con tituée de cri taux entre lesquel on observ de très nombreux Discorhabdoides 
filiformis · noter également la pré ence de Truncatoscaphus hexaporus (flèche). - Puits Bl , 1090m, lamine 
calcitique upramillimétrique (Aibien upérieur) . 

2 3. Calciosolenia murrayi Gran 1912. - Pui BI , 1165 rn, lamine calcaire supramillimétrique (Albien supérieur). 

4, S. Anoplosolenia brasiliensis (Lohman 1920) Deflandre 1952 
S : Coque di loquée. - Puit B 1, 1165 m, lamine calcaire upramilli.métrique (Albi en upérieur). 

PLATE13 

1. General view of a layer constituted of crystal between wbich numerous Discorhabdoides filiformis can be observed ; 
note the presence of Truncatoscaphus hexaporus (arrow) . - WeU Bl , 1090m upramillimetric calcitic layer 
(Upper Albian) . 

2 3. Calcioso/enia murrayi Gran 1912. - Weil B1 , 1165 m, upramillimetric calcitic layer ( pper Albian). 

4 5. Anoplosolenia brasiliensis (Lohman 1920) Deflandre 1952 
5 : Di located cocco phere.- Weil Bl , 1165 m, upramillirnetric calcitic layer (Upper AJbian) . 
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PLANCHElS 

1, 1. tereorhabdus pentaculum nov. gen. , nov. sp. 
1 : Vue générale. A noter la pré eoce de Anfractus harrisonii (flèche). - 2 : D t il d la fig . prtcédente : coque 
di loquée.- Pui Al 1736 rn , lamine calcitique inframjllimétrique (Vraconnien). 

3, 4 S. Nannoconus aff. fragilis Dere 19 
3 : Sph re ob ervée en microscopie électroruque. - 4 : Nannoconus isolé. A noter la pré ence, à la base du 
corpuscule (flèche) , d'un petit élément conique rvant de point d'attache ur la phère. Dans 1 sédiment 
clastique (non euxiruque ), cette partie e t toujou brisée. - S : Sphère con tituée de Nannoconus observé 
en micro copie optique. On peut con tater que l'arrangement d Nannoconus ne ménage pratiquement pas de 
cavité centrale. 

3, 4 S. Frotti réa li é à partir dun déblai du pui B 1, intervalle 1000-1150 m (Al bien upériellr) . 

PLATEJS 

1, 1. Stereorhabdus pentaculum nov. gen., nov. p . 
1 : General view. ote the pre nee of AnfracttlS harrisonii (arrow) . - 2 Detail of Fig. 1 di located 
cocco phere. - Weil Al , 1736m, inframillimetric calcitic la er (Vraconnian). 

3, 4 S. annoconus aff. fragili.s Dere 19 
3 : pbere ob erved under .E.M. - 4 : lsolated annoconus. ote the presence at th base (arrow) of a mali 
coni 1 element rving a fixation point on the phere . ln cl tic not euxinic) n rmal sediment , thi parti 
u uaJiy broken. - S : phere compo d of Nannoconus in optical ction. otice that the arrangement of the 
individuaJ hardJy pro id a central cavity. 

3, 4, S. mear !ide carried out on a cutting ampl from weil BI , 1 -1150m interval ( pper Albian) . 
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PLANCBE14 

1. Anfractus harrisonii Medd 1979 emend. - Coccolithe en trompette , coupe tran versale dan le hampe: . L opercule 
di tai est vi ible (flèche). A noter la pré nee de Corollithion helotatus Wind et w· e 1976 (flèche, ch) . 

2. Anfractus lulrrisonii. - Détail de l'extrémité di tale d un coccolithe en trompette . 

3. Anfractus lulrrisonii. - annofaciè montrant une coque di loquée. D e t po ible d 'ob erver : A , coccolithe à hampe 
en tr mpette - B, coccolithe à hampe développée , cylindriqu - C, Coccolithe à hampe courte mais éva ée -
D coccolithe a ec petite hampe di ymétrique (située en dehor du point central de la couronne) - E , coccolithe 
an hampe. 

out figur : Pui Al , 1736m , lamine calcitique inframillimétrique (Vraconnien) . 

PLATE 14 

1. Anfractus harrisonii Medd 1979 emend. - Trumpet-Like coccolith tran versai ction in the tem. The distal 
operculum i vi ible arrow) . Note the pre ence of Corollithion helotatus Wind et Wi 1976 (arrow, ch) . 

2. Anfractus harrisonii - Detail of the di tal end of a trumpet-like coccolitb. 

3. Anfra tus lulrrisonii - annofacie h wing a di located coccosphere. It i po ible to ob erve : A, coccolith with a 
trumpet-like tem - B , coccolith witb a traight developed tem - C, coccolith with a hort played tem -
D, coccolith with a bort a ymmetrical tem (located outside the center of the ba al plate).- E terni coccolith. 

Ali figure from Weil Al , 1736m, inframillimetric calcitic layer (Vraconnian) . 
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PLANCHE 16 

1, 2. Nannoconus aff. fragilis Deres 19 
J : Sphère o ervée en microscopie électronique.- 2 : Sphère observée en microscopie photonique.- Puit Bl , 
intervalle 1000 - 1150m frotti , lamine calcitique inframillimétrique (Albien upérieur) . 

3. Nannoconus aff. fragilis Der 19 . - Accumulation mono pécifique. Ma· le Nannoconus ne sont p regroupés en 
phères. De plu , la partie basale conique 'e t détachée.- Puits Bl 970 m, lamine calcitique inframillimétrique 

(Vraconnien) . 

PLATE 16 

1, 2. Nannoconus aff. fragilis Dere 1980 
' : Spber observed under .E.M.- 2 : Spbere ob rved under L.M.- Well Bl , 1000-1150m interval mear 
;!ide inframiJlimetric calcitic layer (Upper Albian) . 

3. Nannoconus aff. fragilis Deres 1980.- Monospecific accumulation . But the Nannoconus are not grouped in phere . 
Furthermore, the cone- haped proximal part i deta hed. Well Bl 970 rn inframillimetric calcitic layer 
(Vraconnian). 
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