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NANNOFOSSILES CALCAIRES DE L'ALBO-APTIEN 

par Hélène Manivit* 

RÉSUMÉ. - Le présent travail comporte une étude biostratigraphique des Nannofossües calcaires rencontrés à l'Aptien 
et à l'Albien dans les stratotypes et dans le Bassin d'Aquitaine. 

INTRODUCTION 

Dans le cadre d'une étude générale sur les 
Nannofossiles calcaires du Crétacé du Bassin 
d'Aquitaine, il m'a paru utile d'apporter une 
contribution à la connaissance des Coccolithes et 
autres Nannofossiles du Crétacé qui, jusqu'alors, 
n'ont suscité que peu de recherches. 

Les échantillons ayant servi de hase à la pré
sente note s'étagent du Bédoulien au Vraconien. 
Les sédiments prélevés sont principalement des 
marnes grises, noires ou bleutées. Toutes ont livré 
des N annofossiles calcaires, mais leur répartition 
est inégale. 

Après l'examen des préparations de marnes 
alho-aptiennes du Bassin d'Aquitaine, il m'a 
semblé nécessaire de compléter ces observations 
par l'étude des gisements types de l'Aptien et de 
l'Alhien, reconnus comme « stratotypes » lors du 
colloque du Crétacé inférieur à Lyon, en sep
tembre 1963. 

Ainsi, à partir de marnes ou d'argiles bleues 
en place, non remaniées et parfaitement datées 
par la macrofaune et aussi la microfaune (Fora
minifères), j'ai essayé d'obtenir un inventaire 
des formations de l'Aptien et de l'Alhien et re
cherché sinon les espèces guides, du moins les 
associations d'espèces les plus caractéristiques. 

• Laboratoire de Micropaléontologie de l'Université de 
Paris et Laboratoire de Micropaléontologie de l'Ecole Pra
tique des Hautes Études, Paris. 

Je tiens à remercier M. le Professeur G. Deflandre, Direc
teur du Laboratoire de Micropaléontologie de l'Ecole Pra
tique des Hautes Etudes pour les précieux conseils qu'il 
m'a toujours si aimablement prodigués, me faisant ainsi 
bénéficier de sa longue expérience des Nannofossiles. 

SITUATION DES AFFLEUREMENTS 

Les affleurements hédouliens et gargasiens 
d'Aquitaine, représentés ici par la formation des 
marnes de Sainte-Suzanne, ont été comparés à des 
stratotypes de la fosse vocontienne dont les échan
tillons furent récoltés lors des excursions du col
loque de 1963 : Gargasien de Gargas, formation 4 
(121) (1), Bédoulien de la Bédoule, formation 4 
(122), Gargasien de Carniol, Basses-Alpes (108). 

En Aquitaine, parmi les matériaux examinés, 
les seuls échantillons qui renferment des N anno· 
fossiles à l' Alhien inférieur et moyen proviennent 
de Loubieng (919), Tercis (965) et Audignon 
(988). Les stratotypes de l'Albien, définis récemment 
en 1963, ont été choisis dans le Bassin de Paris 
et réunissent d'une part les argiles de Wissant 
(Pas-de-Calais), échantillons nos 897, 898 et 896, 
et d'autre part à l'Ouest de Saint-Dizier les argiles 
des Côtes Noires de Moëslains (Haute-Marne) 
(nos 1003 à 1007). Dans l'Aube j'ai examiné l'Alhien 
complet, caractérisé par les formations de l'Albien 
inférieur de Villemoyenne (V 922, V 929), de 
l'Alhien moyen à Courcelles (C 10, C 17) et à 
Vallentigny, de l'Alhien supérieur (991 A, 991 B) (2). 

Enfin, à Saint-Florentin (Yonne), l'échantillon 126 
représente la zone de Brienne et le passage au Vra
conien. 

TECHNIQUE D'tTVDE 

Les échantillons que j'ai étudiés étant le plus 
souvent marneux ou marno-calcaires se désa-

(1) Les numéros entre parenthèses correspondent à mes 
échantillons. 

( 2) Je remercie Mme R. Damotte et M. J.-P. Verdier 
qui ont bien voulu me remettre des échantillons de l'Aube 
et de Haute-Provence. 
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grègent aisément après une immersion plus ou 
moins prolongée dans de l'eau distillée. 

Les sédiment s ainsi réduits à l'état de vase sont 
ensuite traités suivant une méthode mise au point 
par L. Lezaud (in Bignot et Lezaud, 1964, p. 139). 
Ils sont donc élutriés et, pour cela, subissent un 
brassage par circulation d'air dans un tube à essai, 
le générateur d'air étant une pompe Bel-Bull. 
Après des temps plus ou moins longs, suivant la 
nature de la roche, une goutte du résidu de cette 
élutriation est prélevée et déposée sur une lame 
pour un frottis . J e procède ensuite au montage 
entre lame et lamelle, dans le baume du Canada 
cuit. 

Les formes fixées dans le baume sont mises 
en collection ; il est alors possible de les repérer 
et retrouver assez facilement, en notant les coor
données lues sur un repéreur. 

Outre ces montages dans le baume cuit, j'ai 
pu examiner les coccolithes dans un milieu fluide. 
Choisissant l'huile de lin, de viscosité suffisante 
pour permettre l'observation des N annofossiles 
sur toutes leurs faces, cette opération complète 
ct précise la détermination des N annofossiles 
étudiés en milieu fixe. 

Toutes les formes ont été observées et photo
graphiées en lumière naturelle et en lumière 
polarisée . Quelques espèces ont été examinées 
en contraste de phase. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES 

Le classement adopté ici est celui SUIVI par 
G. D eflandre en 1954 dans les Annales de Paléon
tologie. Cet auteur a lui-même (1959) dénoncé 
le caractère périmé de sa classification de 1952, 
de laquelle il faut cependant retenir les qualifi
catifs structuraux d'héliolithique et ortholithique. 
'lais le cadre systématique annoncé (loc. cit. 
p . 132) sur lequel s'étaient accordés G. D eflandre 
et E. Kamptner, et que ce dernier devait utiliser 
pour le « Treatise on lnvertebrate Paleontology » 
de Ioore, n'a pas été publié. Il ne le sera pas, 
au moins dans ledit Traité, car E. Kamptner 
(Communication personnelle de G. Deflandre), 
en dé accord avec le Directeur, a repris son manus
crit . 

Par ailleurs, il n'est pas douteux, comme il 
ressort des pertinentes réflexions de Bramlette 
et Martini (1964) que la classification et la taxi
nomie des nannoplanctontes calcaires demandent 
un complet remaniement, tenant compte à la 
fois des progrès réalisés en microscopie électronique 
et en microscopie optique (lumière polarisée et 
contraste de phase). Toutefois la classification 
simplifiée, employée par Bramlette et Sullivan 
(1961), Bramlette et Martini (1964), Sullivan 
(1964, 1965), qui se réduit aux familles des Coc-

colithophoridae LoHMANN, Thoracosphaeridae 
KAMPTNER, Braarudosphaeridae DEFLANDRE, tout 
le reste étant placé dans les Incertae sedis, ne me 
semble pas meilleure que celle de G. Deflandre, 
qui rest e donc provisoirement la plus pratique. 

SYRACOSPHAERIDAE sens. lat. 

Genre (Paragenre) Discolithus KAMPTNER 1948 

Discolithus emhergeri NoËL 1958 (3) 

Pl. 2, fig. 6a-6b 

Le comportement en lumière polarisée de cette 
forme est caractérisé par une partie grossièrement 
losangique centrale, possédant une orientation 
optique différente du reste du plancher. Dans tous 
les exemplaires observés j e n'ai pu noter qu'une 
seule perforation centrale, située sur la petite 
diagonale du losange. Mesuré suivant le grand axe 
de l'ellipse, la taille de ce discolithe oscille entre 
11 et 16 fL · Il est fréquent dans les échantillons 
de la fosse vocontienne et des Côtes Noires de 
Moëslains mais assez rare en Aquitaine et dans le 
Boulonnais. 

Extension : Cette espèce a déjà été signalée 
dans le Jurassique d'Autriche, l'Hauterivien su
périeur et l'Aptien des Alpes du Sud. 

Discolithus rugosus NoËL 1958 

Cette espèce n'a pas été figurée car il a été 
difficile d'obtenir une microphotographie capable 
de reproduire les nombreuses irrégularités du 
plancher et la marge ornée d'un seul bourrelet 
strié. 

Dimensions : Grand diamètre de l'ellipse 12 fL , 

petit diamètre 8 fL, largeur de la bordure 2 fL · 

Extension : Ce discolithe est présent dans cha
cune des régions, mais les individus sont plutôt 
rares sauf dans le Bédoulien de la fosse vocontienne 
où ils sont plus abondants. 

Elle a déjà ét é indiquée dans le Néocomien 
d 'Algérie et le Crétacé inférieur d'Autriche. 

Genre (Paragenre} Zygolithus KAMPTNER 1949 

Zygolithus caelatus KAMPTNER 1956 
Pl. 2, fig. 15a-1 5b 

Synonymie : Coccolithites caelatus KAMPTNER 1955. 

Forme caractérisée par sa marge striée, très 
nette, et par les t erminaisons des branches de la 

(") Pour ne pas alourdir le texte je n'ai pas cru nécessaire 
de reproduire dans les diagnoses, les références bibliogra
phiques se rapportant au nom du périodique et à la pagina
tion. Le lecteur voudra bien les retrouver en consultant les 
ouvrages correspondants cités en index bibliographique. 
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croix bifides et très éclairées en lumière polarisée 
par opposition au centre de la croix qui reste 
éteint. 

Dimensions : 10 X 7,5 f1. ; largeur de la bor
dure, 1,5 fl-· 

Extension : Espèce non rencontrée en Aqui
taine ni dans l'Aube, peu fréquente dans les autres 
régions. Elle a été signalée dans le Tertiaire 
d'Insulinde. 

Zygolithus concinnus MARTINI 1961 
Pl. 2, fig. 2a-2b 

Forme assez répandue dans la majorité des 
échantillons et rencontrée jusqu'alors au Danien 
et au Paléocène, en France et en Amérique du Nord. 

Dimensions : 8 X 6 fl.· 

Zygolithus crux (DEFLANDRE et FERT) 
Pl. 2, fig. l3a-l3b 

Synonymie : Discolithus crux DEFLANDRE et FERT 1952. 

Dans mes préparations, cette forme est poly
morphe par sa taille, par l'ornementation de la 
marge, l'épaississement plus ou moins accentué 
du centre de la croix, et par le fait que certaines 
formes présentent en lumière polarisée un éclaire
ment des barres qui ne correspond pas toujours 
aux axes de l'ellipse. 

Dimensions : 6,5 X 4,5 fl-· 

Extension : Forme abondante et connue depuis 
le Crétacé inférieur de France, d'Espagne et du 
Bassin de Paris jusqu'au Tertiaire. 

Zygolithus diplogrammus DEFLANDRE 1954 

Cette espèce, très répandue dans tous nos 
sédiments, est signalée depuis le Cénomanien du 
Bassin de Paris jusqu'au Mio-Pliocène d'Algérie, 
où elle est sans doute remaniée. 

Dimensions : 8 X 4,8 fl.· 

Zygolithus erectus DEFLANDRE 1954 
PI. 2, fig. l2a-l2b 

Ce zygolithe assez commun et bien repérable 
n'a été observé que dans les affleurements d'Albien 
moyen de Tercis, des Côtes Noires de Moëslains 
et très fréquemment dans le Vraconien de Wissant. 
Cette forme, signalée dans le Bassin de Paris depuis 
l'Oxfordien jusqu'au Lutétien, est assez fréquente 
dans le Crétacé. 

Dimensions : 3,5 à 4 f1. X 2,5 à 3 fl.· 

Zygolithus ponticulus (DEFLANDRE) 
Pl. 2, fig. la-lb 

Synonymie : Discolithus ponticulus DEFLANDRE 1954. 

Forme abondante dans toutes les préparations 
et signalée dans de nombreuses craies d'âge Séno
nien. 

Dimensions : 10 X 7 fl- · 

Genre Zygodiscus BRAMLETTE et SuLLIVAN 1961 

Zygodiscus ? amphipons BRAl\ILETTE et MARTINI 1964 
Pl. 2, fig. 4a-4b-4c 

Cette espèce, signalée auparavant dans le 
Maestrichtien de France, Tunisie et Amérique 
du Nord, est présente et parfois même fréquente 
dans une grande partie de mes échantillons de 
l'Albien moyen et supérieur. 

Dimensions : 10 X 8 y. . 

Genre Zygrhablithus DEFLANDRE 1959 

Zygrhablithus turriseiffeli DEFLANDRE 1959 
PI. l, fig. la à Id 

Synonymie : Zygolithus turriseiffeli DEFLANDRE 1954. 

J'ai souvent observé des spécimens de cette 
espèce dépourvus de hampe. Dans l'Albien d'Au
dignon (988) les embases elliptiques, surmontées 
d'une corne brisée, facilement identifiables en 
lumière polarisée, sont fréquentes. Dans le Boulon
nais, les hampes sont parfois assez nombreuses, 
mais toujours tronquées et de taille variable. 

Cette forme était déjà connue du Sénonien 
inférieur d'Angleterre et elle est commune dans le 
Maestrichtien de France et d'Amérique du Nord . 

Dimensions : embase 10 X 7 fl-· 
hampe 10 à 15 y. de haut. 

Genre Stephanolithion DEFLANDRE 1939 

Stephanolithion laffittei NoËL 1956 
Pl. 2, fig. 20 

Cette forme, de 5 à 7 f1. de diamètre, hérissée 
d'une dizaine de cornes latérales très courtes, 
est très abondante dans tous les matériaux de 
cette étude. Elle est connue depuis le Jurassique 
supérieur. 
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Genre Lophodolithus DEFLANDRE 1954 

Lophodolithus mochlophorus DEFLANDRE 1954 
Pl. 2, fig. lla-llb 

Ce coccolithe asymétrique n'a été retrouvé 
que dans l'Albien moyen d'Aquitaine, il y est assez 
fréquent. Il a été signalé dans l'Eocène d'Aquitaine 
et le Paléocène de Californie. 

Genre (Paragenre) Cyclolithus KAMPTNEU 1948 

Cyclolithus sp. 
Pl. 2, fig. 14a-14b 

Ce coccolithe annulaire ·et circulaire (8,5 fJ. 

de diamètre) possède une marge nettement striée ; 
il n'a pu être observé que dans le Bédoulien et le 
Gargasien de Haute-Provence et plus fréquemment 
dans l'Albien moyen de Courcelles. 

Genre (Paragenre) Cricolithus KAMPTNER 1956 

Cricolithus cingulum KAMPTNER 1956 
Pl. 2, fig. 9 

Ces coccolithes annulaires, elliptiques sont très 
abondants dans tous mes échantillons. Leur taille 
varie entre 7 à 9 fJ. de long et 4 à 6 fJ. de large. 

Ils ont été décrits au T ertiaire et signalés au 
Cénomanien supérieur. 

Cricolithus pemmatoideus DEFLANDRE 
Pl. 2, fig. 8a-8b 

Cette espèce très fréquente dans toutes m es 
préparations accompagne presque toujours Cri
colithus cingulum mais elle est généralement 
plus grande : 15 à 18 fJ. de long et 12 à 13 IJ. de 
large. 

La marge assez large (3,5 IJ.) est finement orne
mentée par des stries régulières . 

Cricolithus pemmatoideus DEFLANDRE, quoique 
étant un nomen nudum, a été employé déjà par divers 
chercheurs ayant consulté le Fichier du Labora
toire de Micropaléontologie de l'Ecole Pratique 
des Hautes Etudes. Cette forme, en effet, souvent 
rencontrée par G. Deflandre et connue de lui depuis 
bien des années, a été mise en fiche et photogra
phiée sans avoir fait l'objet d'une publication. 
Parmi les microphotographies qui la représentent, 
une très belle épreuve en stéréoscopie a été réalisée 
par Pierre Bouché. 

Afin de régulariser la situation de cette inté
ressante espèce, j'insère ci-après une diagnose 
rédigée par l'auteur du nom, lequel évoque la forme 
de certaines pâtisseries. 

Coccolithe en ellipse courte et régulière, 
constitué par un anneau relativement large, de 
l'ordre du quart au cinquième du petit axe de 
l'ellipse, fortement ornementé de stries transver
sales qui forment une proéminence médiane 
prenant parfois une apparence p erlée. Structure 
héliolithique bien caractérisée. Longueur : (13) 
15 à 18 (20) fJ. ; largeur : (10) 12 à 14 (15) IJ. · Les 
chiffres entre parenthèses concernent des spéci
mens rares, s'écartant des dimensions habituelles . 

Holotyp e : Craie du Campanien supérieur, 
Vanves, Seine. Coll. La b. Micro pal. E.P .H.E. : 
BG 38. 

Cricolithus cf. tornatus (KAMPTNER) 1956 
Pl. 2, fig. 10 

Synonymie : Coccolithites tomatus KAMPTNER 1955. 

Forme moins fréquente que les précédentes 
et non retrouvée dans l'Aube : 10 X 9 fL· 

Décrite dans le Tertiaire d'Insulinde et signalée 
dans le Cénomanien supérieur de Rouen. 

COCCOLITHIDAE sens. lat. 

Genre Coccolithus (SCHWARTZ 1894) emend. 
KAMPTNER 1956 

Coccolithus cf. californicus SULLIVAN 1964 
Synonymie : Coccolithus aff. C. gigas BRAMLETTE et SuLLIVAN 
1961. 

La forme que je rapproche de l'espèce de Sullivan 
n'est présente que dans quelques préparations 
de l'Albien des Côtes-Noires, dans l'Aube et le 
Boulonnais. On la reconnaît aisément mais sa 
fréquence est réduite. Le type a été décrit dans le 
Paléocène de Californie. 

Dimensions : 12 X 10 fL· 

Coccosphères de Coccolithus sp. 

J'ai pu observer dans l'Albien des Côtes Noires 
de Moëslains, des coccosphères de petite taille 
(14 1J. de diamètre) dont la détermination spéci
fique des coccolithes constitutifs de la coque est 
impossible. La présence de ces coccosphères est 
peut-être liée à des conditions de vie favorables 
permettant un grand développement des individus. 

Genre Markalius BRAMLETTE et MARTINI 1964 

Markalius inversus (DEFLANDRE) 
Synonymie : Cyclococcolithus leptoporus (MuRRAY etBLACKMAN) 
var. inversus DEFLANDUE 1954. 

Cette forme, assez bien représentée dans mon 
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matériel, est connue de l'Oxfordien à l'Eocène 
upérieur. 

Genre Cretarhahdus BRAMLETTE et MARTINI 1964 

Cretarhahdus conicus BRAMLETTE et MARTINI 1964 
Pl. 1, fig. 2a à 2d 

Cette espèce, connue uniquement dans le Maes
trichtien en France, Tunisie et Amérique du Nord, 
est abondante dans mes échantillons albo-aptiens. 
Les individus avec une hampe spiralée intacte 
sont rares , par contre on observe plus souvent 
l'embase elliptique à perforations centrales. 

Dimensions : Longueur de l'embase 7 à 12 IL, 
hauteur de la hampe 8 à 14 IL· 

Cretarhahdus crenulatus BRAMLETTE et MARTINI 
1964 

Pl. 1, fig. 3a à 3d 

F orme également décrite dans le Maestrichtien 
et présente assez souvent dans mes préparations. 
Les embases sont plus fréquentes que les hampes. 
Longueur de l'embase 8 à 10 IL· 

Cretarhahdus decorus (DEFLANDRE) 
Pl. 1, fig. 4a-4b 

ynonymie : Rhabdolithus decorus DEFLANDRE 1954. 

Espèce que l'on rencontre intacte dans presque 
tous les échantillons à l'exception de la fosse vo
contienne. Elle a été décrite au Maestrichtien et à 
1 E ocèn e moyen. Longueur de l'embase : 7 à 9 1-'-· 
H auteur de la hampe : 8 à 12 IL· 

Cretarhahdus splendens (DEFLANDRE) 
Pl. 1, fig. Sa à Sd 

ynonymie : Rhabdolithus splendens DEFLANDRE 1953. 

La hampe longue à structure hélicoïdale est 
_ouvent bien conservée et très répandue. Longueur 
de l 'embase 8 à 9 IL, hauteur de la hampe 15 à 23 I-l· 

Forme signalée au Maestrichtien et au Luté
tien en Aquitaine et en Amérique du Nord. 

Genre Deflandrius BRAMLETTE et MARTINI 1964 

Deflandrius intercisus (DEFLANDRE) 
Pl. 1, fig. 7a à 7d 

ynonymie Zygrhablithus intercisus DEFLANDRE 1959. 
Rhabdolithus intercisus DEFLANDRE 1954. 

Forme fréquente dans le Boulonnais et l'Aube, 
pré ente en Aquitaine où elle avait été décrite 

dans le Campanien de Salies-de-Béarn et retrouvée 
depuis dans le Santonien et le Maestrichtien. 

Dimensions : 12,5 X 7,5 IL· 

Deflandrius spinosus BRAMLETTE et MARTINI 1964 

Ce coccoüthe n'a pu être observé en Aquitaine 
et en Provence ; il est rare dans les autres gisements. 
Il a été signalé au Maestrichtien. 

Genre (Paragenre) Parhahdoüthus DEFLANDRE 1952 

C'est avec une certaine réserve que les deux 
formes ci-après sont rapportées au paragenre 
Parhabdolithus DEFLANDRE. 

Parhabdoüthus cf. Üasicus (?) DEFLANDRE 1952 
Pl. 1, fig. 9a-9b 

Je n'ai ohser~·é cette forme que peu fréquemment. 
Cependant elle semble assez hien s'identifier aux 
individus décrits dans l'Oxfordien de Villers-sur
Mer ou du Jurassique d'Algérie. 

Dimensions : 16 X 14 IL· 

Parhahdoüthus cf. marthae (?) DEFLANDRE 1954 
Pl. 1, fig. 10a-10b 

Cette espèce, qui dans mes échantillons a une 
répartition identique à celle de P. cf. liasicus, 
possède une hampe plutôt robuste. Le type a été 
décrit dans l'Oxfordien de Villers-sur-Mer. 

Dimensions : 16 X 11 IL· 

Genre (Paragenre) Rhahdoüthus KAMPTNER 1949 

Rhahdolithus cf. rectus DEFLANDRE 1954 
Pl. 1, fig. lla-llb 

Je réunis ici quelques petites formes très 
simples à embase plate et hampe mince. Elles ne 
diffèrent du type de l'espèce, de l'Eocène supérieur 
de Nouvelle-Zélande que par leur embase propor
tionnellement plus petite. 

Dimensions : 11 X 4 IL· 

CALCIOSOLENIDAE 

Genre (Paragenre) Scaphoüthus DEFLANDRE 1954 

Scapholithus fossilis DEFLANDRE 1954 
Pl. 1, fig. 8a-8b 

Il est intéressant de constater dès l'Albien 
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inférieur en Aquitaine, la présence de cette petite 
forme décrite à l'Eocène et au Miocène. 

Dimensions : 7 X 1,5 fL· 

THORACOSPHAERIDAE 

Genre Thoracosphaera KAMPTNER 1927 

Thoracosphaera cf. imperforata KAMPTNER 1956 
PL 2, fig . 7 

Ces coques sphériques sont peu abondantes 
à l'Albien. L'asp ect et la taille (20 à 25 fL) sont 
identiques aux formes signalées au Danien d'Amé
rique ou d'Autriche. 

BRAARUDOSPHAERIDAE 

Genre Braarudosphaera DEFLANDRE 194 7 

Braarudosphaera cf. bigelowi (GRAN et BRAARUD) 
Pl. 2, fig. 16 

Quelques coqu es de Braarudosphaera ont ét é 
observées dans l'Albien d'Aquitaine, sur les
quelles les pentalithes sont imbriqués et super
posés . Jusqu'à présent, toutes les coques rencon
trées par divers auteurs étaient en forme de do
décaèdres, parfaitement réguliers et à pentalithes 
exactement jointifs. Dimension des pentalithes : 
3,5 à 6,5 fi · 

Genre Micrantholithus DEFLANDRE 1950 

Micrantholithus cf. flos DEFLANDRE 1950 

Très rares dans l' Albien, les quelques p enta
lithes de 1\-ficrantholithus trouvés dans l'Aptien 
de Haute-Provence semblent assez proches de 
l'espèce t ertiaire. Ils mesurent environ 6 fL · 

:\1ICRORHABDULIDAE 

Genre Lithraphidites DEFLANDRE 1963 

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE 1963 
Pl. 2, fig. 19 

Ces bâtonnet s calcaires fuselés sont abondants 
dans toutes mes préparations. Leur taille varie 
de 25 à 32 fi · 

INCERTAE SEDIS 

Genre Corollithion STRADNER 1963 

Corollithion spec. ? 
Pl. 1, fig. 6a-6b 

C'est avec doute que je rapproche de ce genre 
les rares individus, vaguement hexagonaux et 
perforés, de faible dimension (6 X 5,5 fL) r encontrés 
dans l'Albien des Côtes Noires. 

Genre Tetralithus GARDET 1955 

Tetralithus gothicus DEFLANDRE 1959 
PI. 2, fig. 3a-3b 

Ce tétralithe en rosette est assez rare dans mes 
échantillons albiens. Il en était de même pour le 
Campanien supérieur d'Autriche et du Bassin 
de Paris où il avait été rencontré. 

Dimension : 7 fi-· 

Genre Lithastrinus STRADNER 1962 

Lithastrinus floralis STRADNER 1962 
PI. 2, fig. Sa à Sc 

Ce coccolithe, décrit dans le Sénonien supérieur 
d'Autriche s'est révélé être très abondant dans tous 
mes matériaux (8 fL de diamètre) . 

Geu. et spec. indet. 
;/(, ' ' ' :n . .J t'Ç' ~:; c~ -wC-

J'ai groupé ici pro~i'èoirement, une forme étoilée 
à sept bras, visible à l'Albien en Aquitaine et plus 
particulièrement dans les Côtes Noires de Moëslains. 

Ce coccolithe fournit en lumière polarisée une 
croix noire suivant deux bras opposés de l'étoile. 
Cette figure de polarisation élimine l'hypothèse 
d'un Discoaster. 

La dimension de ces formes inconnues oscille 
entre 5 à 6 fL X 6 à 7 fi-, ce qui empêche également 
de penser qu'elles représenteraient l'ornementa
tion interne de Stephanolithion laffitei. 

NANNOCONIDAE 

J e n'ai pu observer de Nannoconidés que dans 
les échantillons de Haute-Provence et d'Aquitaine. 
Les formes les plus répandues sont Nannoconus 
minutus BaoNNIMANN 1955, N . truitti BRONN. 1955, 
N. bucheri BRONN. 1955 et N. elongatus BRONN. 
1955, plus rares sont N. globulus BRONN. 1955 
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Coccolithophoridae 1 

1 Coccosphères de Coccolithus + ++ ++ + + 
Coccolithus cf. californicus + + + + ++ 
Cretarhabdus COlllCUS + 0 + + + • + + . + 0 + 0 0 + + 0 

Cretarhabrlus crenulatu s + ++ 1 + + + o+ 
Cretarhabdus deco rus + o+ ++ 0 ++ + ++ + 
Cretarhabdus splendens 1 0 0 • 0 + ++ • eo 0 • + o+ 0 o+ o+ • 
Cricolithus cingulum o1o + + ++ + + • o e • • 0 e o 0 0 • 0 0 0 • 

Cricolithus pemmatoideus + + + ++ • o e • • 0 e o+ + o++ 0 

Cricolithus cf. tornatus ++ + + + + 
Cyclolithus sp. + + 1 0 

Deflandrius intercisus + + + ++ + + 0 0 0 + 0 0 

Deflandrius spinosus + ++ + + 
Discolithus embergeri 0 0 ++ 0 00 0 0 + + + 
Discolithus rugosus o+ + 0 + + + 
Lophodolithus mochlophorus 0 

Markalius inversus 0 • 0 + ++ 0 0 + 
Parhabdolithus cf. liasicus ? + + + + 
Rhabdolithus cf. rectu s + 0 0 + + + 
Zygrhablithus turrisei:ffeli + 0 ++ 0 0 

Zygodiscus amphipons + + + 0 + 0 + + + ++ 0 

Zygolithus caelatus + + ++ + o+ 
Zygolithus conc1nnus + + + 0 + o+ + ++ o+ + 
Zygolithus crux • 0 0 0 •• •• • • 0 0 0 00 • • 0 0 • 
Zygolithus diplogrammus + o+ 0 e o+ 0 0 0 00 00 0 0 0 • 0 

Zygolithus erectus 0 0 0 + • 
Zygolithus ponticulus • 0 0 o+ + + • + o+ ++ 

Calciosolenidae 
Scapholithus fossilis + + + + + + 

Thoracosphaeridae 
Thoracosphaera cf. imperforata + + ++ + 

Braarudosphaeridae 
Braarudosphaera cf. bigelowi + + ++ 0 + + 
::\1icrantholithus cf. flos + + + + 0 0 + 

lncertae Sedis 
Corollithion ? + + + + + 
Lithraphidites carniolensis •• 0 + + . • 0. + 0 + 0 0 0 o+ o+ • 
Lithastrinus floralis oo+ ++ 0 0 0 + • 0 o+ o++ oo+ 0 

Stephanolithion laffittei o e + + . 0 00 0 • 0 0 0 0 0 • + 0 0 0 

Tetralithus gothicus + + + + + 
::\ annoconidae 

::\anno con us bucheri o+ + 
::\anno con us calpidomorphus + 
::\anno con us elongatus + + + 
::\anno con us globulus 0 ++ + 1 

::\anno con us minutus 0 + + 1 + 0 1 

1 
::\annoconus truitti + + +1 1 1 1 

Tableau l. - Rare + - Commun 0 - Fréquent e Abondant • 
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et N. calpidomorphus DEFLANDRE et DEFLANDRE· 
RIG. 1962. 

Genre Nannoconus KAMPTNER 1931 

Nannoconus truitti BRONNIMANN 19SS 
Pl. 2, fig. 18 

Chez cette espèce, de forme très variable, les 
individus ont de S à 10 fL de diamètre et certains 
spécimens sont un peu plus larges que longs ou 
vice-versa. 

Nannoconus elongatus BRONNIMANN 19SS 
Pl. 2, fig. 17 

Les individus rapportés à cette espèce sont 

généralement cylindriques, avec une cavité cen
trale sensiblement parallèle aux parois. Ils mesurent 
de 11 à 12,S fL de long. 

CONSIDtRATIONS PALtONTOLOGIQUES 
ET STRATIGRAPHIQUES 

Certaines constatations se dégagent à la lec
ture du tableau I indiquant la répartition des 
espèces mentionnées ci-dessus et observées dans 
tous les échantillons aptiens et albiens. Les Nan
noconidés et les Braarudosphaeridés sont absents 
dans les échantillons des stratotypes de l'Aube 
et du Boulonnais ; la localisation de ces deux 
familles, en Haute-Provence et en Aquitaine 
peut s'expliquer car ces nannofossiles sembleraient 

Planche 1 
1. Zygrhablithus turriseiffeli DEFLANDRE. J 

la. Vue apicale en lumière .naturelle, ltt, en 
lumière polarisée.-j~ .;..u: ~~ '" ~ N ·.l<l.. t....~ \...:f 
H.M. 9SS B, DB 11 (4). Albien moyen d'Audi
gnon-Layerte (Basses-Pyrénées) . 

2. Cretarhabdus conicus BRAMLETTE et MARTINI. 
2a. Vue apicale en lumière naturelle, 2b. en 
lumière polarisée. 
H.M. 1004 B, DB 12, Albien inférieur des Côtes 
Noires de Moëslains (Haute-Marne). 
2c. Vue latérale en lumière naturelle, 2d. en 
lumière polarisée. 
H.M. S96 A, DB 6, Argiles bleues du Vraco
nien de Wissant (Pas-de-Calais). 

3. Cretarhabdus crenulatus BRAMLETTE et MARTINI. 
3a. Vue apicale en lumière naturelle, 3b. en 
lumière polarisée. 
H.M. S96 A, DB 6, Argiles bleues du Vraco
nien de Wissant (Pas-de-Calais). 
3c. Vue latérale en lumière naturelle, 3d. en 
lumière polarisée. 
H.M. 126 A, DB 4, Vraconien de Saint-Florentin 
(Yonne). 

4. Cretarhabdus decorus (DEFLANDRE). 
4a. Vue latérale en lumière naturelle, 4b. en 
lumière polarisée. 
H.M. S96 A, DB 6, Argiles bleues du Vraco· 
nien de Wissant (Pas-de-Calais). 

S. Cretarhabdus splendens (DEFLANDRE). 
Sa. Vue latérale en lumière naturelle, Sb. en 
lumière polarisée. 
Sc. Vue apicale en contraste de phase, Sd. en 
lumière polarisée. 
H.M. 9SS B, DB 11, Albien moyen d'Audignon· 
Layerte (Basses-Pyrénées). 

6. Corollithion spec. ? 
6a. Vue en lumière naturelle, 6b. en lumière 
polarisée. 
H.M. lOOS B, DB 14, Albien moyen des Côtes 
Noires de Moëslains (Haute-Marne). 

7. Dejlandrius intercisus (DEFLANDRE). 
7a. Vue latérale en lumière naturelle, 7b. en 
contraste de phase, 7 c. en lumière polarisée. 
7d. Vue apicale en lumière polarisée. 
H.M. 9SS B, DB 11, Albien moyen d'Audignon
Layette (Basses-Pyrénées). 

S. Scapholithus fossilis DEFLANDRE. 
Sa. Vue en lumière naturelle, Sb. en lumière 
polarisée. 
H.M. 1006 B, DB lS, Albien moyen des Côtes 
Noires de Moëslains (Haute-Marne). 

9. Parhabdolithus cf. liasicus (?) DEFLANDRE. 
9a. Vue latérale en lumière naturelle, 9b. en 
lumière polarisée. 
H.M. 922 B, DB 9, Albien inférieur de Ville
moyenne (Aube). 

10. Parhabdolithus cf. marthae (?) DEFLANDRE. 
lOa. Vue latérale en lumière naturelle, lOb. en 
lumière polarisée. 
H.M. 1006 B, DB lS, Albien moyen des Côtes 
Noires de Moëslains (Haute-Marne). 

11. Rhabdolithus cf. rectus DEFLANDRE. 
11a. Vue latérale en lumière naturelle, 11b. en 
lumière polarisée. 
H.M. lOOS B, DB 14, Albien moyen des Côtes 
Noires de Moëslains (Haute-Marne). 

GROSSISSEMENT : x 2000. 

(') Références des préparations H.M. déposées dans la 
collection du Laboratoire de Micropaléontologie de l'E.P.H.E. 
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Planche 2 
1. Zygolithus ponticulus DEFLANDRE. 

la. En lumière naturelle, lb. en lumière pola
risée. 
H.M. 988 B, DB 11, Albien moyen d'Aubignon
Layerte (Basses-Pyrénées). 

2. Zygolithus concinnus MARTINI. 

2a. En lumière naturelle, 2b. en lumière pola
risée. 
H.M. 988 B, DB 11, Albien moyen d'Audignon
Layerte (Basses-Pyrénées). 

3. Tetralithus gothicus DEFLANDRE. 

3a. En lumière naturelle, 3b. en lumière pola
risée. 
H.M. 922 B, DB 9, Albien inférieur de Ville
moyenne (Aube). 

4. Zygodiscus amphipons BRAMLETTE et MARTINI. 

4a. En lumière naturelle, 4b. en contraste de 
phase, 4c. en lumière polarisée. 
H.M. 988 B, DB 11, Albien moyen d'Audignon
Layerte (Basses-Pyrénées). 

S. Lithastrinus jloralis STRADNER. 

Sa. Vue de profil en lumière naturelle, Sb. vue 
latérale en lumière naturelle, Sc. en lumière 
polarisée. 
H.M. lOOS B, DB 14, Albien moyen des Côtes 
Noires de Moëslains (Haute-Marne). 

6. Discolithus embergeri NoËL. 
6a . En lumière naturelle, 6b. en lumière pola
risée. 
H.M. lOOS A, DB 13, Albien moyen des Côtes 
Toires de Moëslains (Haute-Marne) . 

7. Thoracosphaera cf. imperforata KAMPTNER. 

Lumière polarisée. 
H.M. 896 B, DB 7, Argiles bleues du Vraco
nien de Wissant (Pas-de-Calais) . 

8. Cricolithus pemmatoideus DEFLANDRE. 

Ba. En lumière naturelle, Sb. en lumière pola
risée. 
H.M. 922 B, DB 9, Albien moyen de Ville
moyenne (Aube). 

9. Cricolithus cingulum KAMPTNER. 

Lumière naturelle. 
H.~I. 896 B, DB 7, Argiles bleues du Vraco
nien de Wissant (Pas-de-Calais) . 

10. Cricolithus cf. tornatus KAMPTNER. 

Lumière naturelle. 
H.M. C 17, DB 2, Albien moyen de Courcelles 
(Aube). 

ll. Lophodolithus mochlophorus DEFLANDRE. 

11a. En lumière naturelle, 11b. en lumière pola
risée. 
H.M. 988 A, DB 10, Albien moyen d'Audignon
Layerte (Basses-Pyrénées). 

12. Zygolithus erectus DEFLANDRE. 

l2a. En contraste de phase, l2b. en lumière 
polarisée. 
H.M. lOOS B, DB 14, Albien moyen des Côtes 
Noires de Moëslains (Haute-Marne). 

13. Zygolithus crux {DEFLANDRE et FERT). 

l3a. En lumière naturelle, 13 b. en lumière 
polarisée. 
H.M. C 17, DB 2, Albien moyen de Courcelles 
(Aube). 

14. Cyclolithus sp. KAMPTNER. 

l4a. En lumière naturelle, l4b. en lumière pola
risée. 
H.M. C 10, DB l, Albien moyen de Courcelles 
(Aube). 

lS. Zygolithus caelatus KAMPTNER. 

lSa. En lumière naturelle, lSb. en lumière pola
risée. 
H.M. 896 A, DB 6, Argiles bleues du Vraco
nien de Wissant (Pas-de-Calais). 

16. Braarudosphaera bigelowi GRAN et BRAARUD. 

Coque entière en lumière naturelle. 
H.M. 988 B, DB 11, Albien moyen d'Audignon
Layerte (Basses-Pyrénées). 

17. Nannoconus elongatus BRONNIMANN. 

Lumière naturelle. 
H.M. 126 A, DB 8, Vraconien de Saint-Flo
rentin (Yonne). 

18. Nannoconus truitti BRONNIMANN. 

Lumière naturelle. 
H.M. 161 A, DB S, Marnes gargasiennes de 
Sainte-Suzanne (Basses-Pyrénées). 

19. Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE. 

Lumière naturelle. 
H.M. 121, DB 3, Gargasien de Gargas (Vau
cluse). 

20. Genre et spec. indet. 
20a. En lumière naturelle. 
H.M. 988 A, DB 10, Albien moyen d'Audignon
Layerte (Basses-Pyrénées). 
20b. Lumière polarisée. 
H.M. 1007 A, DB 16, Albien supérieur des Côtes 
Noires de Moëslains (Haute-Marne). 
20c. Espèce dont un des bras est tronqué, en 
lumière naturelle. 
H.M. 1006 B, DB lS, Albien moyen des Côtes 
Noires de Moëslains (Haute-Marne). 

21. Stephanolithion laffittei NoËL. 
Lumière naturelle. 
H.M. C 17, DB 2, Albien moyen de Courcelles 
(Aube). 

GROSSISSEMENT x 2000. 
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plus fréquents dans des sédiments correspondant 
à des conditions écologiques determinées, celles 
qui régnaient dans les eaux chaudes de la Mésogée, 
tandis que les régions de l'Aube et du Boulonnais 
étaient recouvertes par des m ers plus froides de 
régime nordique. 

Par contre j e n'ai pas dans l'Alhien rencontré de 
Pithonelles, dont la présence est p eut-être liée 
à des formations plus crayeuses. 

La distribution des coccolithes dans les niveaux 
aptiens et albiens étudiés offre une assez grande 
variété de genres, déjà tous connus. 

A l'exception des Cretarhabdus et Zygolithus, 
les espèces sont peu nombreuses à l'intérieur d'un 
même genre. 

La microfaune de cette étude est un mélange 
de formes supposées jusqu'alors anté-crétacées 
ou post-crétacées, aussi est-il difficile de reconnaîtr<' 
des «marqueurs » et d'affirmer l'extension stra
tigraphique de certains coccolithes, d'autant plus 
que l'on ne connaît pas toujours l'étendue des 
remaniements crétacés dans les formations ter
tiaires décrites. En l'absence d'étude des nanno
fossiles crétacés, certains auteurs considéraient le 
Dejlandrius, Cretarhabdus et quelques Zygolithus 
(Z. caelatus, Z. concinnus, Z. ponticulus) poste
rieurs à l'Albien. Il en est de même pour Cocco
lithus californicus, Lophodolithus mochlophorus e t 
Tetralithus gothicus. Par contre, on pensait qur 
Stephanolithion laffittei, et Parhabdolithus non 
remaniés ne dépassaient pas le Y alanginien. 

Cette étude élargit la répartition stratigraphique 
et géographique de certaines formes dont l'ap
parition daterait de l' Aptien et non de formations 
postérieures. La composition de cette micro
faune met en évidence la présence de quatre groupes 
de Coccolithes, répartis apparemment avec la même 
fréquence et représentés par : la lignée des Cre
tarhabdus, Cricolithus cingulum, C. pemmatoideus, 
puis, Zygolithus crux, Z. diplogrammus, Z. concin
nus, auxquels on peut adjoindre Lithastrinus 
flo ralis , Lithraphidites carniolensis et Stephano
lithion laffittei. Ces associations ne peuvent être 
représentatives de l'Albo-Aptien que dans la limite 
où elles ne seront pas rencontrées au Cénomanien 
et Turonien avec la même fréquence, dans des 
faciès identiques, et accompagnées par des Cocco
lithes anté-aptiens tels que Discolithus embergeri, 
D. rugosus, Stephanolithion laffittei. 

Des observations plus nombreuses seront néces
saires pour affirmer que les caractères de cette 
microfaune ne sont pas le reflet de conditions 
écologiques locales. Il me faudra étudier encore 
un grand nombre de gisem ents crétacés pour 
modifier ou développer ces conclusions dont j e 
tiens à souligner le caractère provisoire. 
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