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INTRODUCTION 

Depuis ces dernieres decades, le nombre des travaux relatifs 
aux Coccolithophorides vivants et fossiles a rendu ce groupe familier. 
Il sera done inutile de nous etendre en une longue introduction. 
Rappelons tout de meme que les Coccolithophorides sont des Protistes 
dominant dans le nanoplancton des mers et des oceans. Chaque 
cellule possede autour du protoplasme une coque plus ou moins 
parfaite, la coccosphere, formee de minuscules corpuscules calcaires, 
les coccoli thes. 

Apres leur mort , leur protoplasme a tOt fait d'etre decompose. 
Mais les coccolithes subsistent et tombent lentement vers les fonds 
marins. Quand ils les atteignent sans avoir ete detruits, ils peuvent 
s'y sedimenter et aujourd'hui, nous retrouvons dans les roches 
sedimentaires les squelettes calcaires des Coccolithophorides de 
jadis. Malheureusement, il est rare de rencontrer des roches calcaires 
ou la calcite n'a pas recristallise en faisant disparaitre la majorite 
des formes fossiles et notamment les coccolithes. 

Je ne retracerai pas ici l'hi storique des recherches relatives aux 
Coccolithophorides, ceci ayant cleFt ete traite par plusieurs de mes 
predecesseurs, (27), (48), (43) . 

A vant cl' exposer les moyens cl' etude employes et les resultats 
obtenus, j 'essaierai de preciser quels ont ete les buts de mon travail. 
Ils sont de cinq ordres : 

I) lNTERlh DES COCCOLITHOPHORIDES FOSSILES POUR LA CHRONO

LOGIE GEOLOGIQUE. 

Si en etudiant les coccolithes de niveaux d 'ages differents, on 
constate que les formes que l'on y rencontre ont varie, il sera alors 
possible d'attribuer aux Coccolithophorides fossiles une valeur 
stratigraphique, surtout si ces formes ont une aire de distribution 
assez vaste. Or, ceci peut etre realise puisqu'il s'agit d'organismes 
marins pour la plupart. 

Si les Coccolithes se revelaient etre de bons fossiles, ils seraient 
alors fort utiles aux stratigraphes car leur petite taille permet de 
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les retrouver intacts clans un echantillon de faible dimen:;ion, et je 
pense la aux (( carottes >> prelevees lors des sondages, mais surtout 
aux (( cuttings >> provenant de ces sonclages. 

z) lKTERih PALEOBIOLOGIQUE ET P ALE OGEO GHAPHIQUE D ES (OCCO

LI rHOPHORIDES FOSSILES. 

La repartition actuelle des C occolithophoricles clans les mers et 
les oceans commence a etre bien connue clepuis les travaux de 
F. Bernarcl, Braarucl, Halcla ll , E . Kamptner, J. Lecal, pour n 'en 
citer que les plus importants. Cette repartition est fonction de 
nombreux facteurs notamment la t emperature des eaux, leur teneur 
en oxygcne, l'eloignement des cotes ... 

Si les causes physico-chimiques actuelles ont eu les memes 
consequences biologiques clans le passe, !'etude des Coccolitho
phorides fossiles pourra fournir d 'utiles renseignements sur les facies 
et les climats, bref sur le milieu oti vivaient ces Protistes . 

3) biPO RTA~CE LITI-IOGE~ IQUE DES COCCOLITH OPHORID ES FOSSILES. 

Le role des coccolithes clans la petrogenese a ete maintes foi s 
souligne. Il sera it souhaitable d 'obtenir des resultats quantitatifs 
afin d 'evaluer avec exactitude la part que prennent les corpusculcs 
calcaires en petrogenese. 

4) l NTERJh E\'OL UTIF. 

La connaissance plus approfo nclie des Coccolithophorides fossiles 
permettra seule de preciser !'evolution clu groupe, evolution ~l propos 
de lag uellc on est actuellcment reclui t ~t quelques hypotheses encore 
inveri fiables. 

5) D ESC RIPTIO N DES COCCOLITHES FOSSI LES . 

Les visees prececlentes sont fort ambitieuses et pour !'inst ant 
ce que nous connaissons de Coccolithophoricles fossiles est insuffisant 
pour nous permettre d 'atteindre vraiment ces buts. Aussi, la partie 
de loin la plus importante de mon expose sera cl ' inventorier guelgues 
coccolithes clu Cenomanien superieur et clu Turonien de la region 
de Rouen . Ainsi, j'apporterai ma modeste contribution a une ceuvre 
a peine ebauchee a l'heure actuelle : la connaissance des coccolithes 
fossiles . 
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MATERIEL ETUDIE 

Les coccoli thes etudies proviennent d 'echantillons qui m 'ont ete 
fournis par la Compagnie Fran<;aise des Petroles (N ormandie) dont 
les geologues ont execute des travaux de stratigraphie dans la region 
de Rouen a !'occasion de recherches de petrole entreprises par cette 
Societe en Normandie. Les echantillons ont ete recueillis dans la 
banlieue meme de Rouen, Faubourg Sainte-Catherine (carte, 
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Fig. r. - Carte de la region de Rouen. 
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coupe r ) rendue celebre par les nombreux fossiles du Cenomanien 
qui y ont ete trouves et les descriptions de Cuvier et Brongniart 
(r8o4) et ulterieurement d 'Orbigny, Dolfuss et Fortin 1, A. Follet (26), 
et de la carriere situee le long de la route poids-lourds Blosseville
Bonssecours (coupe z) . 

En s'adressant a cette region, probablement la plus fossilifere du 
Bassin de Paris au Cenomanien et au Turonien , on pouvait esperer 
avoir une serie d 'echantillons dont l'age etait etabli aussi precisement 
que possible, ce qui est extremement precieux dans le cas ou, comme 
nous l 'esperons, les coccolithes pourraient avoir un interet strati
graphique. 

J'adresse tout particulierement des remerciements a M. Vautrin, 
Directeur du Service Exploita tion de la C.F.P. et a l\I. Lacassagne, 
geologue de cette Societe qui ont bien voulu me faire parvenir les 
echantillons etudies. 

La richesse de ces terrain en coccolithes avait ete suffisamment 
soulignee par L. Cayeux (15) pour que sur les conseils de "YI. R. Laffitte 2, 

j 'entreprenne leur etude. D'autre part, ainsi que l'a fait remarquer 
G. Deflandre (21 ), les coccolithes de ces niveaux n 'avaient encore 
jamais ete systematiquement recherches. 

TECHNIQuE D 'ETUDE 

Le materiel a etudier n'etant pas tres indure, une simple immer
sion plus ou mains prolongee dans de l 'eau a le plus souvent suffi 
a le desagreger. Apres elutiation de la boue ainsi obtenue , plusieurs 
sortes de montages ont ete realises : 

a) Une petite quantite de residu d'Clutriation est immobilisee 
dans du baume de Canada entre lame et lamelle, le tout etant durci 
par cuisson. 

b) Au lieu d 'employer la methode habituelle de montage entre 
lame et lamelle et afin de pouvoir observer un meme coccolithe selon 
ses deux faces, j'ai remplace la lame par une seconde lamelle. Le 

1. G.· F. Dol fuss e t R. Fo rtin ( t <J r 1). l,e Cn\ tace de I;, reg-ion de Ro ucn. Co11 ~ r. millen. 
nonnawl. 23 p. 

2. Cc n' es t pas en quelqHPS mot<; que je peux remercier :>!. R. Laffitte a qui je doi s prati· 
quetHCHt tout. j e ne fai s que profitcr eh' !'occas ion qui rn'cst ici offerte pour lui ex primer toute 
llla rpconuaissancc. 
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materiel est done visible des deux cotes, a travers les oculaires les 
plus puissants. 

c) Il y a deja longtemps, E . Kamptner a expose (31 ) une methode 
dcst inee a !'observation de toutes les faces d'un memc coccolithe . 
Eappelons que ceux-ci sont plonges clans un milieu fluid e, le chlorure 
cl · calcium, oi.1 il es t possible de les faire se mouvoir par unc simple 
p;·ession sur la lamelle. 

Cette clernierc methode offre assurement un gras avantage sur 
les deux prececlentes car elle permet de connaitre la vue laterale clu 
coccolithe, done de clessiner son profil et de preciser ses trois dimen
sions : longueur, la rgeur, ha uteur. Mais ce procede, qui exige beau
coup de doigte et de patience, a un inconvenient grave, deja souligne 
par G. Deflandre (20). En effet . il est a peu pres impossible de retrouver 
clans une preparation les coccolithes decrits et figures a cause de la 
pe tite taille de ces organites et de la fluidite clu milieu oi.1 ils se trouvent. 
On ne peut done pas conserver un holotype de reference. C'est pour
q uoi, j 'ai mene de pair obsen ·ations des coccolithes en milieux vis
queu x et immobilises clans le baume. Dans cc dernier cas, il est rela-
inment facile de reperer un incliviclu clonne et de s'y reporter en 

cas de bcsoin . .:VIais alors, on ne peut clonner du nannofossile que 
!'aspect de la face situee clu cOte superieur. En montant le sediment 
d utrie non pas entre lame et lamelle mais entre deux lamelles ainsi 
1 ue je viens de l ' incliquer, les deux faces d 'un meme corpuscule 
PL' U\'ent etre connues et le fossile range en collection. Aussi, a l'avcnir, 
je n'u tili sera i que cctte sorte de montage a cause des a\·antages qu'il 
procure et je completerai mes observations par l'examen de prcpa
:-ati ons en milieu fluide. 

Finalement, l'emploi des divers proceclcs m 'a permis de rencontrer 
des formes identiques immobilisees et << libres >> , ce lles-ci sont clone 

l-crites cnticrement. Par contre, malgre de longues recherches, il 
1 e m 'a pas Cte possible de retrouver en milieu visqueux tons les 
coccolithes observes clans le baume et inversement. L 'avenir me per
mettra , je l 'espere, de combler cette lacune, an moins en partie . 

Les photographies ont ete realisees a !'aide de l'Ultraphot Zeiss, 
,ur plaq ues . J e ne pourrai malheureusement pas fournir des vues 

e chaque type decrit. En effet , j 'ai utilise un microscope Leitz pour 
... : iec tuer mes observations. S' il m 'a ete pos ible de retrouver sous 

IT!traphot » les nannofossiles immobilises clans le baume clone 
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bien reperables, on comprend que cela ne soit pas realisable avec les 
individus baignant dans le chlorure de calcium. 

D'ailleurs les photographies de coccolithes << mobiles n sont diffi
ciles a realiser, l'objet restant rarement dans la meme position pen
dant tout le temps necessaire a la prise de vue. Seules, deux formes 
nouvelles sont fournies sans photographic a l'appui. 

J'ai pu egalement etudier des coccolithes au microscope elec
tronique de l'Universite d'Alger 1 . l\1ais les resultats obtenus sont 
encore trop fragmentaires pour etre mentionnes ici. 

DESCRIPTION DES FOI\.MES 1\.E~CONTREES 

DIFFICULTES DE LA CLASSIFICATIO~ 

Avant de commencer !'enumeration des types presents dans mes 
echantillons, il est necessairc de faire quelques remarques d'ordre 
plus general. 

On sait que la systematique des Coccolithophoridae actuels 
est basee sur la forme des coccolithes. l\Iais elle tient egalement 
compte d'autres caracteres non conserves a l'etat fossile. J'ai pu 
observer quelques coccospheres mais celles-ci sont toujours emplies 
de calcite ayant cristallisc et sont par consequent difficilement 
utilisables. 

Ainsi, je n'ai pn tenir compte que des coccolithes isoles qu'il me 
faut dccrire et classer. Or, on sait qu'une meme coccosphere pent 
etre composee d 'elements differcnts. Seules les coques des cellules 
appartenant a la famille des Coccolithinae sont constamment mono
morph es . Done, :1 part cette exception, le paleontologiste ne peut 
utiliser les memes criteres de classification que le zoologiste ou le 
botaniste. D 'ou l 'emploi des parataxons (manipules, centuries de 
Croneis) qui a ete admis par tons les specialistes etudiant les cocco
lithes fossiles. D'accorcl avec G. Deflandre, je considererai cependant 
comme de veritables taxons les types caracteristiques. Les manipules 
que je serai amene a introduire clans la classification auront une termi
naison en « ites JJ (voir Kamptner 35) pour les clistingner des genres 
veritables termines en « us )) . Il serait souhaitable d'uniformiser la 

r. Je tiens ace propos a remcrcier ~!. G. Couchet, Professeur et ~ ! lie M. Bernhcirn , assis
tante de Physique a la Faculte des Sciences d'Alger pour !cur collaboration devouee. 
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erminaison de tous les manipules. Mais ceux deja publies etant 
consacres par !'usage, leur modification entrainerait sans aucun 
doute trop de changements. Ainsi, sous pretexte de clarifier, on 
risquerait d'engendrer le desordre. Une telle decision ne peut etre 
prise qu'en accord avec tous les specialistes. 

Quant au groupement de ces formes, l'ideal serait evidemment 
ne classification pouvant tenir compte de toutes les donnees et 

ra ~sem bler a la fois les formes actuelles et fossiles afin d' 0 btenir une 
classification naturelle. Or, dans l'etat actuel de nos connaissances, 
une telle synthese est impossible. Je continuerai done a utiliser la 
classification de G. Deflandre (17) qui presente l'avantage d'etre 
claire et fort pratique. 

Enfin, une difficulte commune a tous les paleontologistes existe 
ncore. 

Quand un corpuscule calcaire est rencontre dans nos prepara
~ions, il s'agit, apres une observation attentive, de le determiner, 
c·es t-a-clire d'apprecier sa ressemblance avec les types deja decrits. 
En effet, nous n'avons a notre disposition que des criteres morpho
: giques . Malheureusement, les travaux anterieurs sont de qualite 
; rt inegale tant par la valeur des figures que par la precision des 
1agnoses. Ainsi , en !'absence de photographies utilisables une pre

:niere hesitation apparait. 
:\Iais, meme clans le cas ou l'on a pu trouver une similitude ent re 

n type deja signale et le nannofossile rencontre clans sa prepara
· : n. il est bien rare que les deux soient absolument iclentiques, au 
: int de ne creer aucun doute sur leur parente. En effet, le type 

cri t anterieurement pour etre represente a ete schematise. Il 
:-epresente le plus souvent un inclividu moyen et si les variations indi
·i uelles de taille sont souvent notees, on neglige volontiers de signaler 
:e-= d ifferences morphologiques existant entre l'holotype et les para
- ~-pe . 

Il faut convenir enfin qu'il est pratiquement impossible que deux 
' en·ateurs clifferents fournissent cl'un meme indiviclu deux schemas 

~h,olument iclentiques. En effet, !'observation des coccolithes neces
- · - ~ de forts grossissements qui ne permettent pas de voir le corpus
:: dans son ensemble car la troisicme dimension de celui-ci est 
-. 'rieure a la profondeur de champ. Il faut. done faire varier cons-

ment la mise au point. Dans ces conditions, qu'on le veuille ou 
il entre une part de subjectivite clans la conception que l 'on se 

coccolithe etuclie. Doit-on alors exiger pour ranger un incliviclu 
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dans une unite taxonomique donnee un e ressemblance parfaite 
avec l 'holotype ? N ous voyons bien que cela ne serait a peu pres 
jamais realise aussi nous nous contenterons d 'une similitude suffi
samment nette pour eviter une attribution injustifiee. J e signalerai 
dans chaque cas les differences pouvant exister entre mes individus 
et les types auxquels je les rapporte et quand ces differences sont 
notables ou quand les types choisis seront decrits avec une precision 
insuffisante, je donnerai un schema ou meme une photographie, 
ce dont je me dispensera i quand les descriptions anterieures seront 
suffisamment claires. 

En comparant a un dessin ou meme a une photographie ce que 
l'on a sous les yeux et en admettant une certaine marge entre la 
representation d 'autrui et sa propre conception, on risque de grouper 
des corpuscules calcaires n 'ayant aucun lien de parente. Si l' on consi
dere ensuite la repartition stratigraphique de ces nannofoss iles, on 
se rend compte qu 'attribuer un meme nom a deux coccolithes en 
realite differents va avoir pour consequence de perturber comple
tement cette repartition. 

Par contre, si notant scrupuleusement les differences separant 
l'individu observe du type dont il se rapproche, on juge qu 'il est 
utile de creer une nouvelle unite taxonomique, si les differences 
constatees ne sont que des variations individuelles et si l'on repete 
un certain nombre de fois cette operation, on obtiendra une pulve
risation de l'espece et encore une fois la repartition stratigraphique 
du coccolithe considere restera ignoree. 

Nous retrouvons ce que l'on a appele le genre « brindille >> et le 
genre << fagot >> et nous retombons clans la fameuse querelle des 
(( Splitters )) et des (( Lumpers )) Oll evidemment les deux tendances 
sont sou vent excessives. Mais il est difficile clans un travail aussi 
subjectif que le notre de se tenir a un moyen t erme . Seule clans chaque 
cas, une etude biometrique pourrait donner la solution. Mais, outre 
qu 'elle necessiterait un nombre eleve d 'individus, elle ne serait 
valable que pour un niveau stratigraphique bien determine et une 
possible evolution du type etudie conduirait a admettre pour un 
niveau different que l'on est en presence d 'une espcce nouvelle si 
l'on n 'a pas les hypodigmes des niveaux intermediaires . 

Bref, nous savons ce que nos determinations ont de subj ectif 
et d'arbitraire. Il faut done avoir constamment present a l' esprit 
que nos determinati ons risquent d'avoir un caractere provisoire, 
ceci surtont a cause du microscope electronique qui est de plus en 
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i)lu,; u tilise et don t l'emploi devrait se generaliser. Le plus important 
"t pour !'instant de fournir des figures schematisees certes ma is 

Haies, des photogra phies, ceci afin de permettre plus tarcl une mise 
au point de la sys tematique des coccoli thes fossiles, sinon des Cocco
ith ophoricles. Car pour toutes les raisons developpees plus haut , 

ie suis persuade que cctte mise au point s'imposera clans un avenir 
;)Ius ou ma ins proche si !'on veut batir de la stratigraphie a partir 

e- coccolithes . Alors, il faudra rejeter tout ce qui est douteux et 
imprecis. Et c'est pour cela que je n'a i publie ici que des formes 
llle j 'ai pu observer a isement en laissant deliberement de cote tout 
ce qu i relevait par trop de !' interpreta tion. 

HELIOLITHAE 

Famille des SY RACOSPH AERIDA E LOHMANN 1902. 

Manipule Discolithus KAMPTNER 1948. 

Le manipule ou paragenre Discolithus Kamptner 1948 comprend 
~ u - les corpuscules calcaires, perfores ou non, en forme de plaque, 
e soucoupe ou d 'ecuelle ayant un contour elliptique ou circulaire. 

Cette premiere definition a ete depuis revisee par Kamptner lui
:neme (35). Il ecarte de ce taxon les discolithes de form e circulaire 

'il range clans le nouveau paragenre Cyclodiscolithus reservant le 
:10m de Discolithus aux seuls discoli thes elliptiq ues. 

I! est evidemment impossible au micropaleontologue de preciser 
, ~ue est la face qui, sur la cellule-mere, etait tournee vers l'exterieur. 

.-\ -si, est-il difficile d' etablir une distinction entre discolithe et calyp
:r lithe. Rappelons que le premier a sa partie la plus concave vers 
: ~ xt erieur de la cellule, alors que chez le second , on a la disposition 
_, _ ·erse. Dans ce cas, les parois de l'ecuelle convergent. C'est lorsque 
.'c n peut deceler cette structure que !'on peut seulement affirmer 
' -re en presence d'un calyptrolithe. 

Il n'est pas inuti le de remarquer que, meme reduit e a la form e 
· p ique, la definition du discolithe est tres large. Il ne faut done 

s'etonner de constater que le nombre de formes de discolithes 
ec ri - s'accroit de jour en jour. Aussi deviendra-t-il bientot indis
_ .. sable de creer des subdivisions au sein de ce paragenre si on ne 
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veut pas se trouver en presence d'une unite taxonomique pratique
ment inutilisable. 

Pour ma part, j 'essaierai chaque fois que cela pourra se justifier 
de ne pas ranger a l'interieur du paragenre Discolithus des formes qui, 
par leurs caracteres particuliers, meriteront la creation d'un nouveau 
manipule. Bien entendu, il ne s'agit pas de tomber dans l'exces 
inverse et de multiplier a plaisir le nombre des manipules (voir p. 49)· 
Cela est affaire de jugement et de bon sens. 

Discolithus trifurcatus nov. cent . 
Fig. I-2 , PI. I 

Holotype : r86-5, Turonien . 
Repartition : Turonien. 

Corpuscule calcaire elliptique. 
Ce coccolithe possede une marge reguliere de un micron de largeur 

environ, surplombant l'aire centrale . Celle-ci est ornee de trois rayons 
de la meme largeur que la marge et faisant entre eux un angle de 
rzo degres. Cette structure centrale n'atteint pas la marge du disco
lithe. 

Dimensions 
Holotype 

longueur : 8,6 fL 

largeur 6 fL 

Aut res specimens : 
longueur 7 a 9 fL 

largeur 5 a 6 fL 

Discolithus floris nov. ce nt. 
Fig. 3-4, PI. I 

Holotype : r8z-s. Limite Cenomanien Turonien. 
Repartition : Turonien. 

Corpuscule calcaire elliptique, subcirculaire 
longueur : 8 fL 

largeur : 7,5 fL 

Une marge epaisse et large (z microns) est formee de seize elements 
petalo!des, de forme plus ou moins reguliere. Chacun d 'eux semble 
recouvrir partiellement son voisin de gauche a droite. 
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Cette couronne marginale est sepan§e d'une aire centrale a surface 
irreauliere par seize perforations de forme elliptique. Celles-ci sont 
::e:parees les unes des autres par de fins trabecules dont chacun aboutit 

n element petaloi:de. 
L'aire centrale est deprimee ce qui donne a !'ensemble du cocca

l ~he une forme d'ecuelle. 
L 'examen en lumiere polarisee permet d 'observer une croix noire 

cat re. 
D. cristatus Kamptner 1955 (35, fig . 28, pl. 3) n'est pas sans analogie 

\·ec D. floris, mais c'est D. Verbeeki Kamptner 1955 (35, fig. 47, 
. I. -t) qui s'en approche le plus. Sur certains specimens, il semble 
· ien que les deux perforations centrales existent , mais de toutes 
:a<;on-, n'ayant pu observer D. floris de profit , il m 'etait difficile de 
: omologuer a D. V erbeeki. Aussi ai-je cree une nouvelle centurie 
JO r y ranger ce type, quitte a reviser cette attribution plus tard. 

Discolithus Vautrini nov. cent. 
Fig. s-6, Pl. I 

Holotype : 172-1, C€momanien superieur. 
Repartition : Cenomanien superieur. 

Discolithe plat en forme d ' ellipse allongee 
longueur : 8 A 1-L 

largeur : 6 1-L 

Les bords sont assez reguliers. Dix perforations sont disposees 
- · r ne ligne a peu pres parallele au bord. Celles-ci sont elliptiques et 
.:~ aille inegale ; les plus grandes etant au milieu du corpuscule, les 
: > s pe tites a ses extremites. Chacune de ces perforations est situee 

iond d'une legere depression . 

. \ tre specimen : 
longueur : 5 1-L 

largeur : 3,5 1-L 

Ce coccolithe est dedie a M. Vautrin, Directeur du Service Explo
:-_·:on a la C.F.P.N. 
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Discolithus solidus DEFLANDRE 1954 

Repartition Limite Ceno ma nien-Turonien, Eocene. 
Lutetien : i.VIa rne, Don zacq , Landes (Defl.). 

La seule difference que l'on peut noter entre les individus ren
contres et l'holotype de G. Deflandre porte sur la taille. En effet, 
alors que l'holotype a une longueur de 5,2 fJ. et une largeur de 3,5 f.l., 

nos organites ne mesurent en moyenne que 4 fJ. de long et moins de 
3 de large . Cette difference de taille est-elle suffisante pour justifier 
la creation d'une variete du D. solidus ? J e ne le pense pas . 

J e n'ai rencontre D. solidu s qu'a la limite Cenomanien-Turonien . 

Discolithus glabrus ( K A MPTNER 1956) 

Syn. Coccol ithites gla brus Ka mptner 1955. 
E epa rtition : 

Cenomanien superi eur, T uronien , H.egio n d e It o uen. 
Ile Rotti (Insulincl e) . Age non precise (Ka mptner). 

j'ai rencontre des discolithes en tout point comparables au type 
decrit par E . Kamptner (35 , fig. 31, pl. 3) tout au long de la serie 
cenomano-turonienne. 

Discolithus ornamentus nov. cent. 
Fig . 7-8-9, PI. I 

Holotype : 22') -A -b, Turo nien superieur. 
H.epartition : Turo nien. 

Dimensions de l'holotype 
longueur II,5 fJ. 

largeur 8,8 u. 

Discolithe elliptique 
longueur : 10 a 12 fJ. 

largeur 7 a 9 fJ. 

La marge de ce discol ithe est asymetrique : lisse vers l'exterieur, 
elle es t ornee a sa partie interne d 'une vingtaine de festons dont 
l'epaisseur diminue rapidement vers le centre du corpuscule. Leur 
largeur n'est pas uniforme. Elle est minimum aux quatre poles de 
l'cllipse et devient maximum dans les parti es medianes. 

Une fine fente, en forme de croix, dont les bras sont disposes selon 
les a.xes de \' ellipse partage l'aire centrale en guatre portions. Cette 
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: , te . qui dans la partie ccntralc du discolithe scn1ble disparaitre, 
,- bordee sur toute sa longueur par des epaississements de l 'aire 
. -rale . Ceux-ci forment done une croix. Ces rebords n'ont pas un 

- .i ·i re~uli e r. Ils sont constitues par une suite de plusieurs bosses 
- i an~es par des depressions. Cette ornementation est symetriq ue 

l - rapport aux axes de !'ellipse. 
L'a,;pect des deux faces est identique. 
En lumic re polarisee, une particularite est a noter. Ce sont touj ours 

' memes rcbords de la fente qui res tent eclaires pendant tou te la 
::-ee de la rotation de la platine. Le plancher du coccolithe reste 

- mhr·· sans doute parcc que son epaisseur est faible. 

Discolithus ponticulus DEFLANDRE 1954 
Fig. IO-TI-12-13, P I. I 

.ynony me : Discolithus theta Black et Barnes 1959 (?) . 
l{epa rtition : Cretace : Cenoma nien superieur, Turonien, R o ue n. 

Senonien : Vanves (Defl and re). 
Senonien : Grodno , Pologne (Deflandre). 
Eocene : (Manivit). 

Montien : Djebel Announa , O ul ed l( ha moun . 
Ypres ien : Sigus, Guettar E l Alc h, Tuilerie. 

Le des in donne par G. Deflandre (25 , fig. 54, p. 140) est trcs 
~: reci . On apen;oit beaucoup plus de deta ils sur sa photographic r8 , 

. :\.Ill . La diagnose fournie etant egalement un peu sommaire nous 
'1 : · , a reprendre la description de ce type si frequent clans nos 

: an illon . 
I! e· t delicat de comparer un coccolithe observe au microscope 

· -: .ne a une electromicrographie. :.\Ia is G. Deflandre ayant pu 
;: o._:-raph ier au microscope clec tronique D. ponticulus (25 , fi g . 32), 
n 1 alors que D. theta Black et Barnes 1959 (11 , fig. r, pl. XII) 
-: :;an· do ute rien d'autre que D. pouticulus. Les ressemblances 
- rop frappantes pour qu'on ne puisse se permettre d'homologuer 

- c: · x types. 
, Defland re, ai nsi que :.\1. Black ont avec raison ra nge ce type 

le, di coli thes car le « pont « reli a n t les deux bords elon le 
iamctre de !'ellipse est situe clans le meme plan que l 'anneau 

- ht-riq uc. :.\Ia is ce « pont n est moins epais que le rest e du cocco
D 'autre part , on distingue a u microscope opt ique un sillon 
an.:; !'axe longitudina l de ce pont. 
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L'anneau elliptique porte sur ses deux faces opposees une fine crete 
qui est situee au milieu de la couronne et qui la parcourt entierement. 

Le bord interne de l'anneau est irregulierement dentele, ce qui 
s'accorde bien avec l'hypothese de M. Black a savoir que les deux 
pores ne sont peut-etre pas originels et qu'un plancher a pu exister. 

Dimensions : A cote de formes mesurant de 6 a 8 fL de longueur, 
on en rencontre d'autres atteignant a peine 2 fL (fig. 12, 13, pl. I ). 
Inutile de preciser qu'il est vain de chercher a decrire ces derniers a 
l'aide du microscope optique. On distingue tout de meme un pont 
moins epais que la marge ce qui nous autorise a penser que l 'on est 
en presence de la meme forme . Yiais, si je pouvais donner davantage 
de precisions, j 'en ferais sans doute une centurie nouvelle car je n'ai 
pas trouve d'individus de taille intermediaire entre D. ponticulus 
et ces derniers. 

Discolithus upupae nov. cent. 
Fig. 14-15-16, Pl. I 

Holotype : 182-1, limite Cenomanien-Turonien. 
Repartition : Limite Cenomanien-Turonien. 

Discolithe elliptique dont une des extremites est ornee d'une huppe 
formee de lamelles de calcite fines et allongees disposees radialement. 

Le centre de l 'ellipse est perce de deux perforations situees sur 
le grand axe. Une marge arrondie ceinture l'ellipse. 

La huppe se distingue mal sur la photographie (pl. I , photo 14), 
car a cause de sa faible epaisseur elle est traversee par les rayons 
lumineux. Mais en lumiere polarisee, on voit parfaitement qu'elle 
fait partie integrante du corpuscule calcaire. En effet, la croix noire 
s'etend sur toute la surface du discolithe. 

Dimensions 
longueur de l' ellipse 
largeur de 1' ellipse 
longueur de la huppe 

3,5 fL 

2,8 fL 

r,s [.L 

Discolithus trabeculatus GORKA 1957 
Fig. I?-18, Pl. I 

Repartition : Cenomanien superieur, Turonien, Rouen. 
Maestrichtien superieur (Gorka), Pologne. 

Ce type, de forme simple, est assez frequent dans nos echan
tillons. J e ne pense pas qu'il y ait un doute sur la parente entre 
D. trabeculatus et les individus que j 'ai rencontres. 
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<:" pendant , la forme de ce coccolithe m'a souvent fait penser a 
:: •lil/111s dubius Deflandre 1954. La difference de taille entre les 

_ .. x microfossiles, la largeur de la couronne peripherique de D. trabe
.. ztu m'ont finalement incite a ranger ici cette forme. J'ai t out de 
·:ne ete tente d'en faire un zygolithe car malgre les difficultes 
b..;en·ation dues a la petite taille du corpuscule, il semble bien 

I· jugum central domine legerement le reste du coccolithe. 

Discolithus rimosus nov. cent. 
Fig. Ig-2o-2I-22-23, P I. II 

H lotype r82-6 Limite Cenomanien-Turonien. 
H<-pa rtition Ce nomanien superieur, Turonien. 

J ~roupe dans ce nouveau taxon tous les corpuscules calcaires 
la forme suivante : 

-n anneau clliptique simple, etroit, supporte interieurement 
·- · plaquettes de form e et d' etendue variables. Ces plaquettes 

isposees a peu pres symetriquement par rapport aux axes de 
1· " "' · chacune occupant une des portions du nannofossile delimitee 

- 1 - a xes . Les quatre plaquettes sont separees les unes des autres 
- . · fines fentes qui s'elargissent a leurs extremites. A ces quatre 

. n s fondamentaux dont le relief est sou vent fort accuse; peuvent 
· er de petits dive rticules situes aux deux extremites de !'ellipse. 

En lumiere polarisee, on voit bien que les plaquettcs font partic 
- _rante du coccolithe car elles produisent les memes effets optiques 

: mneau elliptique peripherique. De meme, on peut verifier a 
une lame auxiliaire que l'espace compris entre les plaquettes 

riore . 
La morphologie de detail de ce t ype est des plus variables, mais 
._:-' generale reste constante, ce qui permet de !' identifier aise
-. J ai donne plusieurs photographies de D. rimosus a vec les 

.a-. correspondants pour montrer les differents aspects de ce 
'1;:he . Inutile d'ajouter que bi n des intermediaires existent 

.- incli,·idus figures. 
-. - etude detaillee de ce type est a faire, elle conduira peut

:e scinder en plusieurs form es, mais je crois plut6t que le type 
I e t celui represente F ig. rg, 20, Pl. II. Les autrcs seraient 

- degradations de ce dernier, par perte plus ou moins grande 
ncher du coccolithe. 
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Dimensions 

Holotype 
longueur 7 fJ. 

largeur 5,3 f.'· 

Aut res specimens : 
longueur 5,5 a 7,7 iJ· 

largeur 4 a 5,5 fJ. 

Discolithus hexaporus n ov. cent. 
Fig. 24-25, Pl. II 

Holotype 182-r , limite Cenomanien-Turonien. 
Hepartition Limite Cenomanien-Turonien. 

Discolithe legerement elliptique 
longueur : 6 fJ. 

largeur 5 fJ. 

Le centre de !'ellipse est lcgerement deprime. Il es t perce de 
six perforations disposees symetriq uement par rapport a une arete 
placee selon le grand axe du corpuscule. 

La couronne peripherique est formee d 'une quinzaine d'elements 
radiaircs de forme et de taille assez regulieres. On peut egalement 
dire que cette couronne est ornee d 'une quinzaine d' incisions radiaires 
en creux. ll ne m 'a pas ete possible d'opter pour l'une de ces deux 
precisions, mais les electromicrographies d'autres coccolithes montrent 
que clans ce cas on a des elements juxt aposes. 

En lumiere polarisee, le corpuscule calcaire presente une croix 
noire a branches droites. 

Discolithus regularis no\· . cent. 
Fig . 26-27, Pl. II 

Holotype : 182-6, limite Cenomanien-Turonien. 
Hepartition Cenomanien superieur. 

Turonien inferieur. 

Ce coccolithe a la forme d 'une ellipse normale. Trois zones concen
triques sont a distinguer : 

a) Un bourrelet marginal (r,5 iJ.) porte a sa partic ext crieure un 
bord festonne (30 festons environ). 
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b) Interieurement, une aire elliptique (longueur : 3 11., largeur 
2 :-<), legerement convexe, dont la surface est granuleuse . 

c) Reliant la marge a l'aire centrale, douze fins trabecules s'amin
ci--ant ve rs le centre du coccolithe, delimitent douze perforations 
Pn og1ve . 

I! 'agit probablement de Tremalithus romani Gorka 1957 (28, 
t 1. II , fig. 5) dont la diagnose correspond a peu pres a celle que je 

onne ici. L 'imprecision de la figure et le fait d 'a,·oir ra nge ce t ype 
parmi les tremalithes m 'ont incite a creer la nouvelle unite taxo
nomique D. regularis. J e tiens a fa ire remarquer qu 'il est possible 
q e D. regularis soit un tremalit he, mais n'ayant pu le verifier, je 
me suis base sur l'aspect du coccolithe en lumiere pola risee qui semble 
p rom·er que l'on est en presence d'un cliscolithe. 

Dimensions 

Holotype : 
longueur 6,2 f.l 

la rgeur 5..+ f.l 

Aut res specimens 
longueur 6 a 8 f.l 

largeur 5 a 6 f.l 

Man ipule Cyclodiscolithus K.-\MPT.\!ER rg56 . 

. \insi que nous l'avons deja vu, Cyclodiscolithus est tout simple
·,;ent un discolithe circulairc. E. Kamptner consiclere le cycloclis

co_i the comme la forme primitive du discolithe. Cela est possible 
.ai- cette idee reste encore entierement theorique et n'est cl'ailleurs 
" fondee (Yoir a ce propos G. Deflandre 20, p . I37l· :::\eanmoins, 

: m reduction clu paragenre Cyclodiscolithus ayant pour resultat 
~- ::-c inder l'ancien paragenre Discolithus contribue a alleger ce dernier 

-.: :- upe et c'est surtout pour cet te raison que je l 'adopte volontiers, 
.-. core que certaines formes realisen t une t ransition entre le cercle 

: l'cllip e. 

Cyclodiscolithus radialis no\". cent. 
Fig. 28-29-30-31, P I. II 

Hulo type 229-3 , T uronien superieur. 
Repartition : Cenoma nien superieur, T uro nien. 

Disque circulaire de 5 a 8 f.l de diametre. 
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Huit a dix secteurs assez reguliers sont disposes autour d'un centre 
qui sur une face s'eleve en une legere asperite alors qu'il forme une 
faible depression sur la face opposee. 

En lumiere polarisee, on observe une croix noire reguliere qui 
justifie bien la position de C. radialis parmi les Heliolithae malgre 
sa forme qui fait penser a un Discoaster et notamment certaines 
formes de D. colleti (Parejas) Bersier et de D. ilvensis Parejas. 

Dimensions de l'holotype : 
diametre : 6,2 !J.. 

Manipule Staurolithites nov. man. 

Genotype : S. Laffittei n.c. 

]'appelle Staurolithites tout corpuscule calcaire constitue d'un 
anneau circulaire ou elliptique delimitant un e pace central creux. 
Cet espace est occupe par les branches d'unc croix dont les extre
mites s'appuient sur la partie laterale interne de l'anneau periphe
rique. Cette croix peut etre ornee et differenciee a !'extreme. Mais 
elle est toujours situee dans le meme plan que le reste du corpuscule 
calcaire. C'est en cela que le staurolithe s'oppose au zygolithe ou la 
structure centrale surmonte le reste du coccolithe. 

En fait, j 'aurai p u inclure les types que je designe par le terme de 
Staurolithites au manipule deja existant de Discolithus car on peut 
considerer un staurolithe comme un discolithe perce de quatre perfo
rations relativement etendues, separees par des septums formant une 
croix. Mais j 'ai deja fait remarquer combien le para taxon Discolithus 
a tendance a devenir demesure. Aussi, j'ai pense que le critere parti
culierement caracteristique de la croix barrant l'espace central 
pouvait servir de base a la definition d'un nouveau manipule. La 
terminaison « ites » marque bien qu'il s'agit d'un genre collectif. 

On pourra me critiquer pour avoir introduit un taxon supple
mentaire que l'on peut considerer comme inutile puisque, je le repete, 
il etait possible de continuer a ranger les staurolithes dans le genre 
collectif Discolith~ts. Mais je crois que l'avantage qu'il y a a faire 
eclater ce manipule Discolithus pour les raisons deja exposees com
pense largement !'inconvenient qu 'entraine toujours la creation d'un 
terme. D'ailleurs, je me contenterai de rappeler que jadis le genre 
Ammonites Bruguiere fut longtemps utilise par les paleontologistes. 
L'incessante decouverte de types nouveaux de Cephalopodes 
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bligea les specialistes a faire eclater cette unite et a creer des genres 
ont chacun comprenant bien moins d'especes fut plus facilement 

· ilisable. C'est pour les memes raisons que E. Kamptner a renonce 
a -on Coccolitithes t el qu'il l'avait defini en 1955. 

Parmi les Discolith~ts deja decrits, peu de formes repondent a la 
dinition de Sta~trolithites. Quelques discolithes possedent bien une 

croix, mais celle-ci « barre une aire centrale >> . Puisque l'on parle 
J ai re, c'est qu'on est vraisemblablement en presence d 'une forme 

s-edant un plancher. Dans le doute, j 'ai prefere ne pas transferer 
er- discolithes. Seuls Discolithus staurophorus Kamptner 1948 (33, 
:1a. 10, pl. I ) et D. crux Deflandre et Fert 1954 (25, pl. XIV, fig. 4, 
· pxte fig. 55) peuvent et re ranges avec certitude dans le nouveau 

anipule. Ils sont done designes par les nouvelles combinaisons : 
taurolithites staurophorus (Kamptner) n . comb. 
taurolithites crux (Deflandre) n. comb. 

Discolithus cretaceus Gorka 1954 (Archangelsky 1912) devrait 
' au si figurer desormais dans le manipule Stau.rolithites. J 'aurai 

?lu- loin )'occasion de donner mon opinion sur ce type. 

Staurolithites Laffittei nov. cent . 
Fig. 32-33, P I. II 

H olotype : 182-5 Cc!momanien superieur. 
Repa rtition : Cenomanien superie ur, Turonien. 

Corpuscule calcaire elliptiq ue : 
longueur : 5 a 7 fl 

largeur : 3,5 a 5 fl 

epaisseur : 1,3 a r,6 fl 

Cne couronne peripherique est arrondie vers l 'exterieur. Interieu
ent, son epaisseur diminue ce qui forme un rebord. Seule la bordure 

·- m e porte des striations plu ou moins profondes et irreguliere
~. reparties . Une croix dont le grand bras est dispose selon le grand 
x~ e !'ellipse, le petit etant a peu pres perpendiculaire a celui-ci 
-: "' n milieu, occupe le centre du coccolithe. Les bras de cette croix 

- -· cylindriques. Ils ont un diametre de r fl environ. 
: colithus crux Deflandre et Fert 1954 (25 , pl. XIV, fig. 4, texte 

:: -- a la meme allure que 5. Laffittei, mais la description est si 
:-·e qu'elle s'applique a tous les staurolithes possedant une croix 

::ee selon les axes de l'ellipse. L'auteur s'en rend fort bien compte 
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puisqu'il signale dans le Cretace : « des coccolithes de physionomie 
analogue dont l' etude reste a faire. )) 

De meme, Discolithus bochotnicae Gorka 1957 (28, pl. II , fig. 15) 
se rapproche de 5. laffittei, mais il n 'est pas possible de comparer 
vraiment les deux formes etant donne le peu de precision fourni 
par cet auteur. 

Ce coccolithe est dedie a M. R. Laffitte, Professeur de Geologic 
Appliquee a la Faculte des Sciences d' Alger. 

Staurolithites centralis nov. cent. 
Fig. 34-35-36, P l. II 

Holotype 182-6 : limite C€momanien, Turo nien. 
R epartition : Limite Cenomanien Turonien. 

Corpuscule calcaire circulairc de 6,5 fJ. de diametre. 
Douze a seize plaques subrectangulaires, de faible epaisseur, de 

taille inegale, sont disposees radialement au tour d'une partie centrale 
circulaire surplombant legerement la couronne peripherique. 

Les plaques de cette couronne ne sont pas toutes jointives. Elles 
se recouvrent parfois surtout dans leur portion proximale. Certaines 
d 'entre elles possedent une partie distale plus ou moins arrondie, 
mais il s'agit sans doutc d'une degradation de la forme rectangulaire 
originelle. 

Le cercle central, plus epais, est forme d'un anneau exterieur de 
I /2 fJ. de largeur. Cet anneau supporte une croix a quatre bras epais 
et a peu pres perpendiculaires qui barrent l'orifice central. Il existe 
un epaississement au point de rencontre des bras. Vers l'exterieur, 
l 'anneau central presente douze a seize incisions lcgeres situees dans 
le prolongement de la ligne separant deux plaques de la couronne 
peripherique. 

En lumiere polarisee, on observe une croix noi re a branches larges 
vers l' ex terieur du corpuscule, mais a bords reguliers. 

Staurolithites majus nov. cent. 
Fig. 37-38, PI. II 

Holotype 128-r : limite Ceno ma nien, Turonien. 
Repartition Cenomanien superieur-Turonie n inferieur. 

Corpuscule calcaire elli ptiq ue. 
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- e marge etroite et assez reguliere cntoure une couronn c interne 
iargc et moins epaisse. Cette conronnc porte a sa partic interne 

rnl'men tation simple consistant en une vingtaine d'incisions 
1rofondes delimitant autant de dents . Le contour interne de 
couronne n'est pas elliptique. E lle supporte, en effet, quatre 

bee lcs qui s'cpanouissent largement a son contact . Ces elargis-
. -_ sont symetriques par rapport aux axes de l'ellipse. 

L ~ JUatre appendices qu ' ils supporten t convergent dans la partie 
· -~.d·· du coccolithe en un pont longitudinal creuse d ' un sillon 

Rt marquons que Discolithus anceps Gorka 1957 (28 , pl. Ill , 
.! r 'ssemble a 5. majus. :VIa is D. anceps aurait (?) un plancher et 

es t lisse. 

D1mensions 

H 1lnt ~·pe 
longueur IJ I-' 

largeur 9 IL 

. '\. 1 rvs specimens 
longueur 8 a IJ IL 

largeur 5 a 9 IL 

Staurolithites flexuos u s no,·. ce nt. 

Fig. 39-40, PJ. II 

ype : 229 Turonien supericur. 
nition Turonien supcri eu r. 

USCUlc calcaire elliptiquc. Il posscde Ul1l' bordurc rcg uJicre 
... large environ. Son centre est occupe par deux trabecul cs de 

1rregulicre (assimilable en gros a celle d'une croix), se rejoi-
l n un unique pont med ia n. Le tout est situe dans un mcm e 
I ::-L· mble bien qu'il n'y ait pas de plancher. 

).n , nsions 
longueur 
largeur 

9,8 ~-'-
6,8 1L 

c litlz us Gottrinardi Gardet 1955 (27 , pl. III , fig. 35) possede 
o~ementation fort analogue mais egalement un plancher. 
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Genre Kamptnerius DEFLANDRE 1959. 

Kamptnerius magnificus DEFLAKDRE 1959 

Fig. 42-43-44, PI. Ill 

Repartition Ccnomanien superieur, Turonien, Region de Rouen. 
Senonien : St-Denis-de-Moronval (E.-et-L.), Grodno (Po
logne). 
Santonien : Marne de Bonham, Detroit, Texas (U.S.A.). 
Senonien moyen : Gingin (Australie). 
Maestrichtien : Craie, Vanves (Seine). 

Les quelques specimens rencontres etaient malheureusement 
toujours plus ou moins dissimules par des debris. Il me fut possible 
d'observer dans d'assez bonnes confitions un seul individu. Si on le 
compare aux formes decrites par G. Deflandre (20, p. 135, fig. I a 4. 
pl. I), on note qu'il est plus petit et que l'assymetrie de la frange est 
moins prononcee. 

Je n'ai pas pu examiner la structure du fond du corpuscule a 
cause des nombreux petits debris qui y reposaient. J e pense tout 
de meme etre en presence d'un Kamptnerius et non d'un H elicos
phaera car je n'ai pas observe de structure helicoi:dale de la frange. 

C'est done avec une certaine imprecision que ce type est presente. 
Mais sa structure est si caracteristique qu'une erreur est peu probable. 
D'autres trouvailles mieux isolees dans les preparations seront toute
fois necessaires pour affirmer indubitablement la presence de ce genre 
au Cenomanien superieur et au Turonien. 

Dimensions du specimen etudie : 
longueur de !'ellipse : 5,6 1.1. 

largeur de !'ellipse : 3,8 1.1. 

largeur maximum de la grange 2 11. 

Manipule Zygolitht~s KAMPTNER 1949 

Typiquement les zygolithes consistent en une partie basale ayant 
la forme d 'un fragment de tuyau, bas, elliptique, allant en se retre
cissant vers la base et dont les deux cotes lateraux sont relies vers le 
haut par une structure en forme de passerelle ou de boucle. Ce pont 
pent etre plus ou moins orne ou differencie. Il peut meme etre mul
tiple dans certains cas. 
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Bref. le caractere important est !'existence de l'arceau en anse de 
J~"r plus on mains cintree, pose sur un anneau elliptique. Jinsiste 
""ein sur ce dernier point , apropos duqucl j 'ai deja attire l'atten-

\'Oi r p. 25). 

Zygolithus diplogrammus DEFLA:<~DRE 1954 

Fig. 3, Texte, Photo 41, PI. Ill 

Rt.pa rtition Ccno manien superieur, Turonien, Regi o n de R ouen . 
lllio-Pliodme : El lVIedhi, Oranie. 

n'y a rien a ajouter a la diagnose donnee par G. Deflandre en 
23 , p. 148, pl. X, fig. 7, texte fig. 57) apropos de la vue supe

:-·. :\Iais, j 'ai pu observer des specimens en vue laterale, ce qui 
' permcttre d'apporter quelques precisions. 

L ... corpusculc calcaire est plat. Ses bords sont disposes oblique
le coccolithe se retrecit done vers la base . Les deux barres 

• ~-\·ersales ne sont pas situees dans le plan median du zygolithe 
~-· - -·m t deportees nrs sa partie superieure, la plus large. L'ensemble 

"ne asymetrique. D'autre part, la section de ces barres trans
;:-- le::- est elliptique, le grand axe de l 'ellipse etant perpendiculaire 
~·:a n du zygolithe. 

d taille moyenne des individus observes est superieure a celle 
. hdotype de G. Deflandre. 

Zygolithus dubius DEFLANDRE 1954 

Photo 45, PI. III 

R"'. art ition Portlandien : Kef Talrempt (Algerie), Noel. 
Cenoman ien superieur, Turonien, region de Rouen. 
Maestrichtien superieur, Pologne (Gorka). 
Paleoscene d'U.R.S.S. (Shamray) . 
Eocene inferieur, base de l'Eocene superieur, milieu 
Eocene superieur en divers points du Nord-Ouest de 
1' Allemagne (l\Iartini). 
Ypresien, Sigus, Guettar E l A1ch (Algerie), T uilerie (Aqui
taine) (Maniv it). 
Lutetien, Do nzacq, Landes (Deflandre). 
Eocene supcrieur et moyen, v\ ·orhden (K lumpp). 

-· ;:-. nym ic : .Veococcolithes (?) sec . Deflandre 1952 . 

Coccolithus tetracellus Shamray et Lazavera 1956. 

ho o~raphie fournie ici montre bien que les speCimens q ue 
- ;-cnn tres correspondent aux definitions de G. Deflandre (25, 
~ f::::: . 43, ++, 68). 
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Zygolithus Bussoni X OEL r 956 

Synonymi e Z. jibnlus (L ecal-Schlaude r) Gorka 1957 (28, fig. 4, pi. I ). 
L . repali :\Ian iv it 19 59 (43 , pi. I, fig . 2) (?) . 

Hepartition Kimeridgien : Bou Rheddo u (Algcri e), ~oel. 
Portlandie n : Bou Rheddou , I\:ef Talrempt (Al geric), Xoel. 
Ce nomanien superieur, Turonien, R egion de Rouen . 
:\Jaestric htien superieur, Polog ne, Gorka. 
\'presien : igus, Guettar El :\i'ch (Algerie). 

Carriere de la Tuilerie (Aquitaine) :\[ani,·it. 
Actuel : Cori sphae1'a zj bula Lecal- 'chla ud er. 

Il exist e plusieurs formes de zygolithes fossile tres proches l'une 
de ]'autre. Ce sont : 

1 - Z . aruthesae Ga rdet 1954 (27 , p l. II , fig. J 1 a, b, 12 ) . 

R emarquons qu ' un e inversion s'est produite et qu e ce zygolithe 
devrait porter le no m arethusae au li eu de aruthesae. 

2- Z. erectu s D eflandre 1954 (25 , p. 36, pi. ;-;Y, fig. r4 a 17, textefig.6o 
a 62). 

3 Z. Bussoni Noel 1958 (48 , p. 321 , p i. IT , fig. 13, 14). 
4 - Z. fibulus (Leca l-Schlauder) Gorka. 
5 - Z. repali :\Ian ivit 1959. 

Les types r et 2 se distinguent des suivants par l'ornementation 
de l'arceau. :.\1ais, par contre, les formes 3, 4 et 5 sont toutes identiques. 
On remarque bien que Z. repali possede une limite tranchee entre 
l'anneau elliptique peripherique et l'arceau, ma is a mon avis il faut 
considerer ce zygolithe comme etant Z. B11ssoni ou Z. fibuhts vus 
de dessous. 

Enfin , rien ne differencie Z . Bussoni de Z. fibulus. La premiere 
centurie ayant ete d 'abord publiee, c'est elle qu 'il convient de 
conserver. 

Ainsi , Z. Bussoni ::.Joel semble avmr une tres grande extension 
stratigraphique puisqu 'il est connu du Portlandien a nos jours. 
Ajoutons qu 'on le trouve frequemment au Cenomanien superieur 
et au Turonien. 

:\'lanipule Cyclolithus KA:'I1PTNER 1948. 

Ce manipule nous oblige a formuler quelques remarques . .:\ous 
tirerons ensuite les conclusions qui semblent en decouler. 
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·1.an ipule Cyclolithus tel que l'a defini Kamptner en 1948 
ns a ce propos que dans son ouvrage de 1948 (33) 
ner nous renvoie a sa publication de 1941 (32). Or, si l 'on 

_ye dfecti\·ement les critcrcs morphologiques corrcspondant 
a .. 1pules Discolithus, Calyptrolithzts, Z ygolithus, etc ., il n 'y est 
-· i"~n de cyclolithc. Neanmoins, a cause de la relatiYe simpli-

- - C\'clolithus et grace aux diagnoses precises et aux schemas 
mis par E. Kamptner, il n 'y a place pour aucune ambiguite 
ut reprendre la definition concise donnec par G. Deflandre 

Discolithe sans fond, reduit a un anneau circulaire ou ellip-

du microscope electronique dans l'etude des Cocco
.. :-ide- permettant de decouvrir les details les plus tenus, a 

.ke--aire la mise au point d'une terminologie nouvelle. Ainsi, 
e (( cricolithe )) a ete cree pour designer un (( simple anneau 

: D!ments distincts » (the units in a simple ring (12) ou encore : 
;:1ncr consisting of links (30). Ces elements sont de formes 

E. Kamptner reprend le terme de cricolith e pour des 
·: hes observes au microscope optique dont il n'etait done pas 

- .~ de deceler la microstructure. On trouve la definition de 
· i e taxonomique en 1958 (37, p. 85). Elle est la suivante : 

annulaires elliptiq~tes ». (ringformige Coccolithen von 
Grundrid). 

- -.cien manipule Cyclolithus Kamptner 1948 eclatait done en 
o \·eaux manipules 

C r: :ulith us 
C olithus 

,:opposant au premier car il ne designe que des coccolithes 
......___~ -~~- - circulaires. 

- ;:, me, nous nous trouvons en presence de deux termes 
et « cyclolithe >> dont la signification exacte peut preter 

i i concerne le manipule Cyclolithus, une simple preC!swn 
- bien qu'il ne renferme desormais que des coccolithes 

- - ci rcula ires suffit a lever toute eq uivoque. Mais il sera plus 
· e\·i er les erreurs a propos du manipule Cricolith~ts. En 
· ;-me « cricolithe » en microscopic electronique ne convient 

a tous les individus du manipule Cricolithus Kamptner. 
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On pourra fort bien trouver un Cricolithus repondant a la definition 
des Holococcolithes (tous les elements composant le coccolithe sont 
dans ce cas identiques). Inversement , il existe sans doute des Cyclo
lithus qui, examines au microscope electronique, se reveleront etre 
des cricoli thes. 

Ainsi, l' utilisation des recents manipules Cyclolithus et Cricolith~ts 

risque d 'etre dans l'avenir une source d'equivoque. Comme neanmoins 
pour suivre la t endance imposee par E. Kamptner, il peut etre utile 
d e scinder le manipule Cyclolithus Kamptner 1948 en formes ellip
tiques d'une part, circulaires d'autre part , je decide : 

r - de conserver au t erme « cricolithe n son sens actuel admis en 
microscopie electronique ; 

2 - de ranger dans le paragenre Cyclolitlnts t ous les coccolithes 
annulaires circulaires, d 'accord en cela avec E. Kamptner. 

3 - d 'adopter le terme non encore utilise de E llipticolithites pour 
designer desormais les coccolithes annulaires elliptiques. 

Dans la presente publication, j'utiliserai ces termes avec ces 
dernieres acceptions. 

Tableau des correspondances des noms des anciens genres Cyclo
lithus Kamptner 1948, et Cricolith~ts Kamptner. 

NoM ANCIEN NOUVELLE COMBIN AISO:-.: 

Cricolithus cingulum Kampt. 55· Ellipticolithites cingulum 
syn. C·yclolitlms simplex . (Kampt. ) nou. com b. 

Gardet 55 ( ?) 
Cyclolithus ellipticus Kampt . 48 . - elliptiws (Kampt .) -
Cri colithus imago Kampt. 55· - imago (Kampt. ) -
Cyclolithus inflexus Kampt . 48. 

55. 1 

- injlexus (Kampt. ) -
Cr icolitlnts lepidus Kampt. 55· - lepidus (Kampt .) -

C·ricolithus multira.diatus Kampt . - multiradiatus (Kampt.) -
Cricolithus pachys Kampt. 55· - pach.ys (Kampt. ) -
Cricolithus tornatus Kampt . I tornatus (Kampt. ) 55 · - -
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_ !. L/lipticolithites cf. 1110destus (K AMPT) n. comb. - Fig. z. Ellipticolithites cf. modestus 

. omb. - Fig. 3· Zygolithus diplo gramllll!S DEFLANDRE : a) vue de dessus ; b) vue 
: oupc . - Fig. 4· Ellipticolithites tumulus n. c. : a) vue de dessus ; b) vue de profil 
- Fi!!. 5· Coccolithiles rectangularis n.c. : a) vue en lumiere naturelle ; b) v ue en 
.ri-ee . - Fig. 6. Zygrhablitus quate1'11US n.c. (mise au point dans le plan de !'ellipse). 

_ - Z·. zrhablitus quatemus n.c. vue perspecti ve . 
- - ... ...... ement uniformc : X 3000. 

Manipule Ellipticolithites nov. man. 

Ellipticolithites tornatus (KAMPTNER) nov. com b. 

:: . onym ie 

Photo 46, P I. Ill 

Coccoli thites tornatus Kamptner 1955. 
CTicol-ithus tornaltts (Ka mpt .) Kamptner 1956. 
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R epartition Turonien : Region d e Rouen. 
Tertiaire ( ?) : Insulind e. 

Ainsi qu'on pent le constater sur la photo 46, pl. III , il y a une 
ressemblance parfaite entre nos individus et Ellipticolithites tornatus 
(Kamptner 1955) n. comb. (35, fig. 53, pl. 4). 

Ellipticolith it es cingu lu m (1\:AMPTNER 1955) nov. co mb. 

Synonymie : Coccoli thiles cingulum Kamptner 1955 (35, fig . so, pl. 4) . 
Cricoli thL£s cin gulum (Kamptner), Kan'iptner 1956. 
Cycloli thu.s simplex Gardet 1955 (27, fig . r 3, p i. II) ( ?) . 

Repartition : Cenom a nien superieur, Turonien, Rouen. 
Tertia ire ( ?) , Insulinde (Kamptner ). 
~eogime , Algerie (Gardet). 

Il semble bien que l'on puisse ranger dans la para-espece E. cingu-
lum nos individus bien que leur taille soit en moyenne superieure. 

Longueur : 4 a 7 fL au lieu de 3,2. 

Largeur : 3 a 6 fL au lieu de 2,2 . 

Mais il y a identite de forme aussi bien dans les vues en plan et 
de la coupe optique. Seule difference, vus de profil, nos coccolithes 
paraissent legerement cintres. On pent admettre que c'est grace a 
leur t aille superieure que ce detail pent etre observe. De meme Cyclo
lithus simplex Gardet qui doit desormais s'appeler Ellipticolithites 
simplex (Gardet) nov. comb. ou disparaitre, est assez proche de 
E. cinguhtm. Seule l'irregularite des bards , qui d'ailleurs s'observe 
souvent sur nos individus, la differencie. 

Les deux auteurs ayant publie cette espece la meme annee 4 , j'ai 
conserve le nom de Kamptner qui fournit une diagnose et des schemas 
plus precis. 

Ellipticolithites tumulus no\·. cent. 

Fig. 4, Texte 

H olot ype : 178-3-b : Cenomanien superieur 
(prepara tion en milieu fluid e). 

Repartition Cenomanien superieur. 

r. Les regles interna tionales de Nomenclature precisent bien que la ela te de publication 
cl 'une espece es t cell e qui est me ntionnee sur l'ouvrage contenant la cl ~ sc ripti on de cette nou
velle espece . 
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.. neau calcaire elliptique 
• _ eur 6 fL 

=-~eur 5 fL 

F is·eur r,6 fL 

, neau est simple : unc couronne d'epaisseur uniforme et lisse 
·rement porte exterieurement en position equatoriale une 

· -... formee de dix-sept proeminences semi-spheriques . 
. , a remarquer que l'ornementation est identique a celle de 

papillata Martini . 

El lipticolithites Lacassagn ei nov. cent. 
Fig . 47, PI. Ill , Photo 48, PI. lll 

229 -a , Turonien superieu r. 
Cenomanien superieur, Turonien . 

• ·au calcairc r lliptiquc plus ou moins allonge a tel point que 
" ypes paraissent presque circulaires, (c'est le cas de l 'indi

ographie). 
·.neau est partage en une trentaine d'elements. Chacun d 'eux 

t.t legerement arrondi exterieurement et porte a sa partie 
n position mediane une proeminence . Ainsi , le coccolithe 

t: re fo rme cl 'un ann eau portant interieurement une ceinture 
• ~ le. 

-- possible que cet ellipticolithe soit l'embase de Z ygrhablitus 
Carat ini. 

-colithe est cledie a M. Lacassagne, Ingenieur Geologue a 
p :'\. 

Ellipticolithites praetextu s nov . cent. 
Fig. so, P I. Ill , Phot o 49, Pl. III 

229-3, Turonien superieur. 
Cenomanien superieur, Turonien. 

ellipt ique asymetrique. 
rement l'anneau est clecoupe en une trentaine de dents 

e -ection presque semi-circulaire . 
. e rement il est lisse et il a son maximum d'epaisseur, car 

- · ;i , ere domine la partie externe. Les deux faces sont iden-
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Ettipticolithites lepidus (Kamptner 1955) nov . comb. (35 , fig. 46, 
pl. 4) ressemble beaucoup aux individus que j 'ai observes, mais il 
en differe d 'une part par le nombre d 'incisions (r6 au lieu d 'une 
trentaine), d 'autre part par la taille qui est legerement inferieure. 

Dimensions 
H olotype : 

longueur 6,2 f.l. 

largeur 4,2 f.l. 

largeur de la couronn e o,6 1.1 

nombre de dents : 28 

Autres specimens : 
longueur 6 a 7 f.l. 

largeur 4 a 4.5 f.l. 

Ellipticolithites cf modestus ( K AM PT NER) nov. co m b. 
Fig. 1 -2, Texte 

Repar ti tion Cenoma n ie n superieur, Tu ronien , R egion de R ouen. 
Age d iscut e (Tertia ire ?), ile de Rotti , Ins ulind e. 

Coccolithe en forme de couronne elliptique, etroite (moins de 
un micron), formee de vingt a trente elements. Chacun d 'eux semble 
etre simplement juxtapose a ses voisins. 

J avais d 'abord etabli des differenciations entre les diverses formes 
analogues en tenant compte du nombre d 'elements, de la t aille de 
l 'ellipticolithe. Mais la decouverte d 'un assez grand nombre d'indi
vidus m'a montre que ces deux criteres varia ient d 'un specimen a 
l'aut re. Aussi, a i-je renonce aux centuries envisagees et je decide pour 
!'instant de ranger toutes ces formes clans la para-espece Elliptico
lithites modestus (Kamptner) n . comb. malgre la petite taille de celle
ci. E n effet , c'est cette derniere qui se situe le mieux clans la serie 
que j'ai rencontree. 

Dimensions : longueur 
largeur 

Manipule Cyclo/ithus K AMPTNER 1958 

Cyclolithus cf humilis (KAM P TNER) 1955 
Fig . 57 , pi. III , Phot o s6-s 8. Pl. III 

J e n 'ai pas pu observer le profil de ce cyclolithe, present pourtant 
clans toute la serie etudiee . Il ressemble beaucoup a la vue de dessus 
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·:.unilis Ka mptner 1955 (35, fig. 59, pl.5). Sur la photo 56, 
on ne distingue pas, a cause de leur finesse, les fest ons dont 

· ranneau . .Mais on en voit quelques-uns sur la photo 58 qui 
:'. " t' le meme individu en lumiere polarisee. 
- -pe decrit par E . Kamptner possede un sillon annulaire dont je 

\·erifier ici la presence . C'est pourquoi je me contente de 
- ce te forme sans lui attribuer de nom. Il faudra etudier le profil 

col it he pour savoir si la creation d'une centuric est necessaire. 

diametre total 3,3 fL 

diametre interieur 2,3 fL 

Cyclolithus crassus nov . cent . 
Fig . 52, P I. III , P hoto 51-53 , PI. III 

· ;.e : 182-5, limi te Cenomanien-Tu ronien . 
-- ~~ton L imite Ceno man ien-Turo ni en. 

"Cule calcaire en 
·ae total : 

.. e re de 1' orifice : 

forme d 'anneau circulaire. 
6,8 fL 

z fL . 

~ ··:-iace superieure du cyclolithe, la seule que j 'ai pu observer, 
• t: \· ingtaine d 'incisions radiales en creux separant autant de 

., largeur irreguliere . 
. . miere pola risee, une croix noire a branches epaisses est 
L.:: reste d u corpuscule prend des tons jaunes et ocres qm 
,:g-ne d' une epaisseur relativement forte. 
"i:hit.:s timorensis Kamptner 1955 (35 p . 36, fig. Sz, pl. 6) 
cer a ine analogies avec C. crassus . Il en differe cependant 

- ~il e et par le fait que les stries radiales n 'atteignent pas 
P!1 raJ. D'autre part , n 'ayant pas observe la t eralement ce 

il m'est impossible de me prononcer sur les relations 
les deux types. 

:\Ianipule Noe lites 5 nov . manipule 

sou ce nouveau terme tous les coccolithes de forme 
ont la pa rtie centrale est percee d'un orifice relative

~ ;-;:ant, egalement pentagonal. 

- ... ng de 111011 etude , \1l le D. l\oel m'a aide de ses conseils e t j'ai pu ainsi profiter 
_ - :. experience. I l m'es t done agreable de remer cier ici \t ile D. :\oel et de lu i 

• :he de s tructure s i specia le. 
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Le seul point commun de ce manipule ou paragenre avec la famille 
des Braarudosphaeridae est la forme pentagonale. Les autres carac
teres sont trop differents pour que puisse exister un lien quelconque 
entre ces deux groupes. 

J e range cette nouvelle unite taxonomique pres du manipule 
Cyclolitht-ts car un Noelites n'est au point de vue de sa forme qu'un 
cyclolithe deforme. 

J e n' ai pas place ce type clans le genre collect if C occolithites a 
cause de ses caracteres tres particuliers. 

Genotype : Noiilithes sectus nov. cent. 

Noelites sectus no'". cent. 
Fig. 55, PI. III , Photo 54. PI. III 

H o lotype : 1 86-a, Turonien inferieur. 
l1epartition Cenomanien superieur, Turonien. 

Anneau calcaire de forme pentagonale compose d 'une vingtaine 
d'elements juxtaposes. 

Chacun d 'eux a sa partie externe legerement arrondie et se termine 
interieurement par une portion plus etroite et d' epaisseur moindre. 
Ces elements sont separes les uns des autres par un sillon assez 
profond. 

Dimensions 
Holotype : 

diametre du cercle circonscrit 4.4 [1. 

diametre du cercle inscrit I ,J [1. 

Aut res specimens : 
diametre du cercle circonscrit 4 a 5 [1. 

diametre du cercle inscrit r,s a 2 [1. 

Manipule Coccol ith ites K AMPTNER rgs6 

On sait que E. Kamptner utilisa le terme de Coccolithites en 1955 
(35) pour y ranger toutes les formes fossiles isolees de Coccolitho
phorides. L'annee suivante (36) il renon<;a a employer un groupe 
aussi etendu et il revint aux genres collectifs qu'il avait definis en 
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33). L'auteur conservait tout de meme le manipule Coccoli
ans le but d'y faire figurer toutes les trouvailles isolees, 

<e- avec certitude aux Coccolithophorides, mais n'entrant pas 
_ ne des unites taxonomiques deja existantes. L 'emploi de ce 

ollectif a un avantage certain c'est qu'il permet de ne pas 
manipules dont certains sont destines a demeurer 

-~-?iques . Mais bien sur, il risque de devenir un groupement 
:_-re demesure si l'on y range sans discernement tous les nou
:_ -pes. Je crois qu'il faut considerer cette unite taxonomique 

n '' refuge n pour employer !'expression de E. Kamptner , 
- _n refuge qui soit par definition provisoire. Les formes nouvelles 

:-1ment caracteristiques doivent immediatement figurer dans 
au genre ou un nouveau manipule. Elles n'ont pas a etre 
ans le groupe des Coccolithites. 

Coccolithites flab ell u s nov. cen t. 
Fig. 6o, Photo 59-6r, Pl. III 

:_-pe : r 86-5 , Turonien. 

-occolithe d~ forme irreguliere comprend deux parties bien 

ie externe est finement striee, les stries etant disposees 
--:.-nt par rapport au grand axe du coccolithe, dans le sens 

e la marche des aiguilles d'une montre. 
panie externe est elle-meme formee de deux ensembles 
Le plus interne est un anneau elliptique bombe, ayant 

- n- de large. Cet anneau est borde exterieurement par une 
_ ~araeur irreguliere, presque nulle par endroit. Son epaisseur 

res faible d 'ou la difficulte de la fixer sur une photo-

centrale forme une depression percee de sept ( ?) perfo
~anaulaires situees a la peripherie. 

_ -c. '=' aphie de l'unique individu observe porte en son milieu 
-- _ i cache une partie du discolithe. Elle est neanmoins 

:-:ea i\·e pour etre conservee. 

longueur 8 fl 

la rgeur totale : 8 fl 

longueur 
largeur 
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]'ai range ce t ype dans le genre collectif Coccolithites a cause de 
sa forme particuliere qui l 'eloigne du discolithe regulier, mais qui 
indique peut-etre une parente avec les Helicosphaera de Kamptner. 
Seule la rencontre de ce type en milieu fluide en permettrait une 
etude complete et par consequent une attribution definitive. 

Coccolithites rectangularis nov. cent. 

Fig. 5, Texte 

H olotype : 175-c, Cenomanien superieur. 
(Montage au ch lorure de calcium). 

Repa rtition Cenomanien superieur. 

Corpuscule calcaire de forme a peu pres rectangulaire. La bordure 
du coccolithe presente des asperites de forme et de taille irregulieres. 
Aces asperites marginales correspondent des nervures peu prononcees, 
s'attenuant rapidement vers le centre du nannofossile. Ce centre est 
occupe par deux perforations piriformes separees l'une de l'autre par 
un etroit trabecule. Chacune d'elles se prolonge vers la marge par 
un sillon axial. L 'un de ces deux sillons est creuse a son extremite 
d 'une autre perforation. 

En lumiere polarisee , on observe une croix noire de forme irre
guliere qui justifie le fait d 'avoir classe ce type dans le genre colledif 
C occolithites. 

Dimensions : longueur 8 f1. 

largeur 6 f1. 

Coccolithites cf Zygrablithus turriseiffeli nov. cent. 
Fig. 63, Photo 62-64-65 , Pl. Ill 

Holotype : 229-A-b, Turon icn superi eur. 
Repartition Turonien . 

Coccolithe elliptique a bord lisse plus ou moins incise. La marge 
est plus epaisse que le reste du coccolithe. Une large perforation 
occupe le centre du corpuscule. La forme de celle-ci varie d 'un 
individu a !'autre tout en conservant un aspect general identique. 
Il semble que cette diversite soit originelle car !'orifice a des contours 
francs qui s'accordent mal avec une corrosion. 

Partant de la marge, on apen;oit sur quelques specimens et sur 
l 'holotype quatre fins trabecules, assez courts, surmontant le cocco-
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:- ·, e face seulement . Ils apparaissent egalement en lumiere 

- : proche ce t ype de Zygrhablith1-ts turr·iseiffeli Defl. 1954 
- photo 15 , 16, pl. XIII ), comb. 1959 (20). J e n'ai malheu-

-~ Jamais pu observer la hampe cannelee dont parle l'a uteur. 
:-t. je pense que « l'aire centrale » n 'est pas pleine. L' xamen 
. he a l'aide de lames auxilliaires semble bien le prouver. 

Jrd de l'embase, s' il est parfois t res fi nement strie (c'est 
holotype) le plus souvent il semble etre completement 

-e out de meme etre en presence de Z . t~trriseiffeli . Seule 
e d'un individu intact me permettra de trancher cette 

longueur 8,8 !.1. 

la rgeur 6,8 !.1. 

<; ecimens 
longueur 8-10 !.1. 

largeur 6- 7 !.1. 

~amille des COCCOLITHIDAE LOHMA NN 1902 

Genre Coccolithus ScHw A R Z 1894 

"::e Cyatosphaera Haeck el. 
Coccosphaera \Nallich . 
Coccolithophora Lohmann. 

Coccoli thus pe lagicu s ( \\' .HLICH 1877) Schill . 
Phot o 68-69-70, PI. IV 

1e Coccolithopho·ra pelagica \Va lli ch . 
Coccosphaera pela gica. \ \ 'allich . 

- ·1 Cosmopolite da ns le p la ncton . 
Pl iocene des Barbades (Tan S in ~ok). 
Torton ien , Bassin de \"i enne (Kampt ner). 
:'IIioce ne, Cap de Fer , :'l[a rceau (Gardet ). 
Oligocene : marnes de la Limagne (Dangearci) . 
Eocene : Algeri c, Aq uita ine (:'IIan ivit) . 
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Cn~tace Superieur, Pologne (Sujkowski) . 
T uronien , Ce nomanien su p ., Region de Rouen. 
Portland ien , Kef Talrem pt (~oe l ) . 

Callovien, Tagremaret (Noel) . 

J e n'ai pas rencontre de coque entiere de C. pelagicus. Neanmoins 
les dimensions des coccolithes et leur forme sont suffisamment 
conformes aux descriptions du type (voir en particulier Kamptner 
(34) pour qu 'il me soit permis de les y rattacher. J e donne plus loin 
plusieurs photographies d 'un meme individu pour que le lecteur 
puisse lui-meme juger. 

C. pelagicus represente de loin la forme la plus frequemment 
rencontree dans nos montages. 

Coccolithus cf. tenuis KAMPT NER 1937 

Photo 7 1-72, PI. I V 

Hepartition Turonien sup . 
Actuel. 

Jai longtemps hesite avant de ranger ce nannofossile avec C. tenuis 
K ampt. En effet, cette forme n 'a a ma connaissance jamais ete 
signalee comme fossile. Mais la morphologie de mon unique specimen 
correspond tout a fait a la description de E. Kamptner (28, p. 3rr , 
pl. 17, fig. 41 , 42). On y ret rouve un disque inferieur qui n 'est qu'un 
elargissement de la piece mediane et une decoration du disque distal 
presque semblable a celle de l'holotype (20 incisions au lieu de 24). 

Les electromicrographies de G. Deflandre et Fert (25 , fig . I a 5, 
pi. Ill) concord =nt egalement avec ce que j'ai pu observer. Toute
fois, il semble bien que l 'individu cretace possede une partie centrale 
munie de deux perforations, ce qui n 'est pas en contradiction avec les 
observations de G. Deflandre. Cet auteur a en effet montre que la 
structure de la partie centrale etait variable. 

Dimensions 
longueur 
largeur 
longueur 

: 7,2 fJ. 

: s,s fJ. 

de la petite ellipse 
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Coccolithus m arginatus no\·. sp. 

Fig. 74, PI. IV, Photo 73-75, PL IV 

r82- 5, Jimite Cenomanien, Turonien. 
Cenoma ni en superieur. 

· he normalement elliptique. 
, ie distale du tremalithe est formee d 'une couronnc ellip

:" - ale supportant exterieurement une quarantaine de fins 
__ ~ radies . Chacun d 'eux s'elargit a son extremite peripherique 

~~ quette. Ces plaquettes de taille inegale sont en contact 
\·cc les autres, ce qui fait qu 'il existe une marge externe 

la partie centrale par une quarantaine de perforations. 
--:ie ax iale du tremalithe est percee de deux perforations 

longueur 
largeur 

:;p'cimens : 
longueur 

10,6 [J. 

8,6 [J. 

8 a rs [J. 

Coccolithus se rtus nov . sp. 

Fig. 66, PL Ill , Photo 67, PI. Ill 

r 2-6, Limite Cenomanien-Turonien. 
Lim ite Cenomanien, Turonien. 

-: e elliptique. 
6, [J. 

: -t .7 f.L 

:., ·ale a une longueur de 3,2 fL· E lle possede un rebord 
-- 1 et faib lement en relief. La partie centrale est perfo

. - fo is d'une fa<;on assez irreguliere. 
··- ale est formee d 'un anneau externe, lissc, regulier, 

"un [J. de large, relic a la partie centrale par de fins 
. Ceux-c i s'amincissent vers le centre du coccolithe. 

- ~,. , mble beaucoup a Discolithtts regularis Caratini. I! 
r.dant par la largeur et la forme de l'anneau externe 
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de !'ellipse distale, par le nombre de trabecules reliant cet anneau 
a la piece centrale, enfin par l'aspect en lumiere polarisee. 

Manipule Rhabdolithus KA:\1PNER 1949 

Un rhabdolithe est une plaquette circulaire ou elliptique (voir 
Deflandre, 20, p. 137) surmontee d'une hampe plus ou moins diffe
renciee. 

]'ai rencontre un grand nombre de hampes isolees . Certaines sont 
determinables avec certitude. C'est ainsi que Rhabdolithus decorus 
Deflandre est present dans nos echantillons. Mais il n'est pas possible 
de rattacher a des t ypes deja decrits toutes les hampes observees, 
soit parce que leur st ructure est trop simple ou bien inversement 
parce qu'elle est trop specialisee. On comprend que, dans le premier 
cas, la hampe puisse apparten ir a l'un quelconque des rhabdolithes 
possedant une hampe simple, alors que dans le second, elle fait sans 
doute partie d 'un rhabdolithe non encore signale. 

Aussi , me faudra-t-il attendre de retrouver ces microfossiles 
intacts pour leur attribuer un nom. 

Rhabdolithus patulus DEFLANDRE , ·ariete decoratus nov. va r. 
Fig . So, P I. IV, Photo 79, P I. IV 

H olotype : 182-5, limite Cenoman ien-Turo nien. 
Repartition Cenomanien superieur. 

Ce microfossile est compose d 'une hampe cylindrique creuse qUJ 
s'elargi t en entonnoir a ses deux extremites. 

La partie renflee que nous denommons arbitrairement inferieure, 
c'est-a-dire interne, est creusee a sa base d'un sillon circulaire. Quel
ques nervures irregulierement reparties sont disposees radialement 
et s'attenuent en atteignant la hampe. 

La portion distale a une forme a peu pres identique a celle de 
l'embase, mais sa surface externe n 'est pas ondulee. On voit cependant 
que les bords de la cavite sont plus ou moins denteles. 

Les parois ont une largeur a peu pres uniforme et d 'environ un 
demi m icron. 

Dimensions 
hauteur totale : 7 fL 

diametre de 1' em base 6 fL 
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diametre partie apicale : 6 fL 

diametre hampe : r,5 fl . 

.:._ .. , ifferences notables de ce microfossile avec R. patulus 
- :'· -1 ~ . pL XV, fig. 40 a 45 , t exte fig. 97 , g8) sont, d'une 
- -.::~ence de nervures sur l 'embase, d'autre part, la marge 

-elee. :\.ussi ai-je range ce t ype cretace dans la meme 
:nais en en faisant une variete nouvelle. 

Genre Zygrhablitus DEFLA ND RE r959 

Zyghrablitus intercisus D EFLANDRE 

Photo 76-77-78, PI. IV 

Rh a bdolithus intercis us Defl. 

Ceno manien superieur, Turonien , Region de Rouen. 
'an tonien : Marne de Bonham, Detroit, Texas, U.S.A. 
Ca mpanien : S2.lies-de-Bearn, Basses-Pyrenees. 
;-raestrichtien : Cra ie, Vanves, Seine. 
Senonien Cra ie a silex, St-Denis-de-Moronval , E.-et-L., 

Cra ie, Mioti pres Grodno , Pologne, 
Cra ie, Burham, Kent, Angleterre, Calcaire, 
Gingin, Australie. 

rien aux descriptions de G. Deflandre (20, p. r36, 
1ui sont parfaites. J e me contenterai de donner de 

:-ois photographies qui se passent de commentaires . 
- i "' cepen dan t est a form uler en ce qui concerne 1 'hypo

:landre rela tive a la parente existant entre son type 
crd,lceus (Archangelski) Gorka (28 , pL II, fig. rr ). 

, e prononcer avec certitude car nous ne connaissons 
- e:; rencontres par H . Gorka. Leur taille est plus petite 

i\-id us observes par G. Deflandre ou par moi-meme 
la couronne interne serait lisse. 

<:c romicrographie de Black et Barnes (11 , pL XI , 
a Discolithus cretacetts represente sans doute un 

_ -~, c perdu sa hampe. 
, j~ n d 'observer ces formes, en milieu fluide notamment, 

e dans les deux cas cites on est en presence de 
mes ra1sons 

j - renct;mtre un D. cretaceus typique, c'est-a-dire 
cro1x se rejoignent parfaitement au centre du 
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coccolithe (voir le photos 77 et 78 , pl. IV) et dont la bordure interne 
soit absolument lisse. P eut-etre ces formes n'apparaissent-elles que 
plus haut dans la serie ? Or Black et Barnes les auraient vues au 
Cenomanien. 

- En milieu fluide, on Yoit bien que ce qui vu de dessus pourrait 
et re pris pour D. cretaceus n'est au tre que Z . intercisus quand on 
l'observe lateralement . 

H olotype : 
Repartition 

Zygrhablitus quaternus n.g . 
Fig. 6-7 , T ex t e, Photo 8 r-82-83, PI. IV 

229-3, Turonien superieu r. 
Turonien su perieur. 

La couronne elli ptique basale mesure 8,6 fL de long, 6,6 de large. 
E lle a son max imum d 'epaisseur a sa partie externe. E lle est ornee 
sur ses deux face d' une quarantaine d ' incisions en creux . Elle sup
parte quatre t rabecules disposes a peu pres perpendiculairement , 
selon les bissectrices des angles formes par les axes de !'ellipse. Ces 
trabecules se rejoignent au centre de !'ellipse ou ils s'epaississent et 
prennent une direction perpendicula ire au plan de l 'embase du cocco
lithe, mais en sui vant un mouvement helico.idal. Ils forment ainsi 
une ha mpe et l'ensemble du corpuscule constitue un zygrhablite 
t ypique. La hauteur de la hampe n 'a pu et re precisee mais elle semble 
mesurer plusieurs microns (voir photo 83 qui est realisee avec une 
mise au point dans un plan bien superieur (3 fL) a celui de !'ellipse). 

Il est probable que Discolithus trabalis Gorka (28, fig. 2 , pl. Ill) 
n 'est autre que Z . quaternus, car ce que l'on observe de dessous lors 
d 'une mise au point dans le plan de !'elli pse correspond presque 
exactement a la figure donnee par l'auteur (voir photo 8r , pl. IV). 

ORTHOLITHAE DEFLANDRE rgso. 

Famille des BRAARCDOSPHAERIDAE DEFLA~DRE 1947 

Manipule Octolithites n . man . 

Corpuscule compose de huit elements de forme et de taille irregu
lieres, radialement disposes . 
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polarisee, chaque element se comporte optiquement 
' o t . Un element est obscur alors que ses deux voisins 
- -. Lorsque l'on fait tourner la platine, cet element s'eclaire 

..:. ... ce ont ses deux voisins qui deviennent sombres. Simul
n a les quatre elements opposes qui sont les uns eclaires, 

. : - sombres, ce qui donne l'impression que l'on a une croix 
_ Iais grace a la difference de taille et de forme qui existe 

.:. :·erents secteurs, on voit bien que chacun est optiquement 

·~c est a rapprocher de T etralithus (Gardet), Braarudos
_e.ou.i (Defl. ) et H exalithus (Gardet ). 

• _ :pe : Octolithites lecali n.c. 

Octolithites Lecali n.c. 6 ) 

Fig. go, Pl. V , Photo 91-92, Pl. V 

2 29-a, Turonien superieur . 
n o mmet du Ceno m an ien , Turonien. 

:-:p ion de la centurie correspond a celle donnee ci-dessus 
ipule. 
_ : Diametre du cercle circonscrit : 6 a 12 fL· 

arquable de signaler que J. Lecal (communication orale) 
0. lecali isole en etudiant un plancton en provenance 

- -c iques . Comment interpreter cette trouvaille ? S'agit-il 
organisme vivant actuellement et encore inconnu ? 

- ncontre de ce corpuscule est-elle due a des remontees 
: .... nant ce nannofossile ? 

=s DISCOASTERIDAE TAN SIN H o K 1927. 

enre Marthasterites DEFLANDRE rg6o. 

- -t:;: a adopter le genre cree par G. Deflandre (20, p. IJ8-
II fig. r a 14) car tout comme le manipule Discolithus , 
l ~c:r tend a devenir demesure et par suite d'utilisation 

ne bon d 'en ecarter les types caracteristiques, pour 
g de genre. Mais dans ce cas precis, il sera souvent 

-: edu'e a ~ !me J. Lccal dont les conseils m'ont ete des plus prtcieux 
:1 ' m'ont bcaucoup aide, surtout en cc qui concerne 0. lecali . 
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difficile de se prononcer sur la position systema i 1 ... 
a trois bras ayant subi une COrrosion telle que le:; eX ~ 

sont simples. G. Deflandre en fait de :\Iar has· -ri e:o \' ir diagnose 
du genre). Or, il es t impossible de sa\·oir. da. " • 1" . ar des cas 
si cette simplicite est originelle ou pas, done s.'L. - .!i~ JI arthas
terites ou d 'un Discoaster degrade ou encor 
typique. 

] e crois que le fait d ' a voir in cl us le::- a.: er les trois 
branches ont des extremites simple 
peut conduire ainsi que nous l'avons \ 'U a une c . -- : c-; 
on rangera parmi les Discoaster un corpusc le a -- ·- b:- che- dont 
les lobes apicaux sont dans un meme plan, a r-- q 
a extremites simples originellement peu -e·;- . -~ 
dont on ne pourra d 'ailleurs pas le plus s 

J e pense que si l'on peut avoir la cer i<' · 
des bras est originelle, il est logique de 
nom de Discoaster. 

Marthasterites furc a tu I EF-"

F ig . 8 -89, PI. \' 

Synony mi e : D iscoaster (?) fnrcatu s De:. 

Repart ition : Turonien : 
Santonien 
Campanien 

11 n 'y a rien a ajouter a la diagno e e 
(20), si ce n'est qu'en lum iere polaris~e. ' 
sombre. La photographie represente un 
dont les extremites ont sans doute e e 

Nannotetraster staurophorus (Garde 

F ig. 84-8 5- 6-" 1 P. 

Synonymie Discoaster statwophorus Gar e: 1 

Trochoaster staurophorus Ga:-- e· 

h epartition : Turonien s uperieur : Reg1 
Cretace superieur Autric.he 
D a nien : Bidart (Martini . 
Eocime inferieur : Autriche :::::
Montien : Sigus, Algerie _la. I\ : 

asterolithe 
_' .zr:hasterites 
=- r l 'espece. 
:.1 :implicite 

- '1 he par le 

re" - L'.S. A. 
-- -- p,-renees . 

-;. Deflandre 

'FR ll>OO (47) 

er 1959. 



Ypresien : T uil e rie, Aquitaine (Mani vit). 
Lutetien : Djebel Felten , Algeri e (Man ivit). 

Les descriptions de la face superieure (celle ornee d 'une croix) 
concordent avec ce que j 'ai pu observer. 

Seul , Stradner a precise l'aspect de la face inferieure. L 'auteur 
nous dit qu'elle est relativement plate (ziemlich flach). J e suis a peu 
pres d 'accord, mais je crois que l'on peut y distinguer une legere 
depression centrale visible sur la photo 87, pl. V. 

Ajoutons qu 'en lumiere polarisee, N. staurophoms subit quatre 
extinctions pour unc rotation complete de la platine. 

INCERTAE SEDIS 

Lucianorhabdus cayeuxi D E FL A:\ ORE 1959 

Synonymie : " Orga nism es ind etermines ,, de L. Cayeux (15). 

Ainsi que le fait rema rquer G. Deflandre (zo) « s' il est tres facile 
d e reconnait re ce nannofossile, il est par contre a peu pres impossible 
de trouver deux individus parfaitement identiques ». C'est pour cette 
raison que je juge inutile d 'ajoutcr de nouvelles figures a celles publiees 
par cet auteur. 

Des le Cenomanien superieur on rencontre L. cayeuxi mais il 
semble bien, a insi que le mentionne L. Cayeux, qu'elles deviennent 
plus frequentes lorsque l'on s'eleve dans la serie. 

Microrhabdulus decora tus DELFLA:\DRE 1959 

Les descriptions de ce type donnees par G. Deflandre sont suffi
samment precises (20 , pl. 4, fig. r a 5) pour qu 'il soit superflu d'y 
revenir. 

M . decoratu,s est present dans toute la serie cenomano-turonienne 
etudiee sans que nous puissions dire s' ils deviennent plus frequents 
a une periode donnee. 

Aethiopites nov. man. 

Disque subcirculaire de quatre a neuf microns de diametre dont la 
surface presente un relief marque et tres irregulier d'un individu a !'autre. 
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En lumiere polarisee, le disque reste constamment sombre. En 
lumiere naturelle, il ne presente pas de coloration particuliere. Son 
relief est constamment positif. P eut-etre s'agit-il de calcite dont 
l'orientation de l'axe des cristaux serait parallele au plan de pola
risation de la lumiere. Dans ce cas, Aethiopites serait proche de 
Calcidiscus (Kamptner). 

Genotype : · Aethiopites circularis n. cent. 

Aethiopites circularis n. cent. 
Fig. 93-94, Pl. V 

Holotype : I 86-4, Turonien inferieur. 
Repartition Cenomanien superieur, Turonien. 

La description est celle donnee pour le manipule qui pour !' instant 
est monotypique, mais qui risque fort de le demeurer. En effet , les 
variations individuelles sont telles que le choix d 'un holotype ne pre
sente pas grande valeur. Cependant, l'abondance de ces disques, 
leur reconnaissance aisee, m'obligeaient a les mentionner bien que 
j 'ignore tout de leur nature et de leur origin e. 

Famille des NANNOCONIDES 

D'accord avec G. Deflandre, je pense que l 'on peut considerer 
les Nannoconides comme une famille isolee, provisoirement peut
etre. 

Il y a pen de choses a ajouter a ma recente note (14) ou je faisais 
part d~ la decouverte de Nannoconides dans le Cenomanien superieur 
et le Turonien de la region de Rouen. Ainsi , ces nannofossiles sont 
maintenant connus du Jurassique superieur au Cretace superieur, 
remanies (?) dans des t errains oligocenes (20) ou en place (?) (45). 
Par suite, leur valeur chronologique semble devenir bien moindre. 
Il est un autre fact eur qui risque de diminuer encore l'int en~t des 
Nannoconides en stratigraphie, c'est leur polymorphisme sur lequel 
j 'ai dCj a insiste. 

Il n'est pas question de jeter le manche apres la cognee et de 
renoncer a rechercher les criteres qui pourraient nons permettre de 
scinder le groupe en unites taxonomiques bien tranchees . Cela, j 'ai 
tente de le realiser, mais trop de types intermediaires existent entre 
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les especes telles qu'elle ont etE~ definies par les differents auteurs 
s'etant interesses aux Nannoconides ou par moi-meme lorsque 
j 'essayais d 'isoler des types caracterist iques . Et ce fait donne a mon 
avis beaucoup d .: valeur aux travaux de D. Joel (49) . Rappelons 
que cet auteur a montre grace a une etude biometrique precise que 
les ~annoconides d 'u!l meme ni\·eau obeissent a une distribution 
gaussienne. D'ou la conclu ion logique qu ces :\annoconides font 
partie d 'un seul et meme en emble. On pourra sans doute contester 
la legitimite des caractere morphometriques choisi pour dresser 
les courbes : longueur de l'organite, rapport de la plus grande et de 
la plus pet ite la rgeur. On pourrait sans difficulte en recherch r d 'autres 
ou bien definir des indice comparables a ceux que l'on utilise en 
granulometrie afin de recommencer une nouvelle etude biometrique 
et voir si l'on retrouve encore un unique nuage de dispersion. 

Etant donne que ce probleme de la classification des Nanno
conides n'a pas encore re<;:u une solution acceptee de tous, je crois 
qu'il ne serait pas inutile d 'effectuer le travail dont je viens de parler. 

Si l 'on p ut alors demontrer encore une fois que les Nannoconides 
d 'un meme niveau font partie d'une unique population, on aura la 
preuvc qu' il est purement artificiel de scinder cette unite en un cer
tain nombre d'especes aux limites plus ou moins subj ctives . Le 
nombre des individus que j 'ai rencontres est trop faible (une a quelques 
dizaines a chaque niveau) pour que je puisse realiser cette etude. 
Mais j 'espere bien avoir dan s l'avenir des 'chantillons suffisamment 
riches pour me permettre de la men r a bien . 



CO~CLUSIO~ 

L'etude du Cenomanien superieur et du Turonien de la reg10n 
de Rouen, m 'a permis de citer 47 formes . Parmi celles-ci, j'en ai decrit 
26 qui sont nouvelles. Deux formes vraiment typiques m'ont oblige 
a creer deux manipules OU paragenres pour les y ranger : il s'agit de 
Nodites et Octolithites . J'ai egalement signale !'existence d'un corpus
cule enigmatique : Aethiopites . D'autre part des considerations d'ordre 
pratique m'ont amene a definir deux autres manipules : Etlipt-ico
lithites et Staurolithites. 

On pourra s'etonner de trouver dans ce memoire tant de types 
nouveaux. Il ne faut pas oublier, ainsi que je le faisais remarquer 
dans !' introduction que j'avais a faire a un terrain dont les cocco
lithes etaient pratiquement inexplores et ou les conditions de conser
vation des microfossiles sont exceptionnclles. Et , pourtant, les form es 
citees ici ne constituent q u'une faible proportion des coccolithes 
existant dans les echantillons etudies. 

En effet , je conserve dans mes notes un assez grand nombre de 
nannofossiles qu'il m 'a ete impossible d 'etudier completement pour 
des raisons diverses et que je n'ai done pas publies. J' espere que 
l'avenir me permettra de les decrire. Si l'on ajoute a cela que ce n 'es t 
pas lors d'une premiere etude que l'on peut epuiser le stock des nou
veautes d'une region donnee, on se rendra vraiment compte de la 
richesse en coccolithes de la craie. 

Ainsi, cet expose contribue a augmenter le nombre des formes de 
coccolithes fossiles connus. Mais ce resultat ne saurait constituer 
une fin . Reprenons done l'un apres !'autre chacun des buts que je 
m'etais fixe au debut de ce memoire. 

I) l NTERET DES COCCOLITHOPHORIDAE POUR LA CHRONOLO GIE 

GEOLOGIQUE. 

Parmi les coccolithes rencontres quelques-uns sont rares ; certains 
d'entre eux n'ont pu etre observes qu'une seule fois, Coccolithites 
rectangularis n.c. par exemple . Leur inten~t chronologique est evidem
ment assez restreint . En effet, leur extension stratigraphique est 
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difficile a prectser. Aussi, on ne pourra en se basant sur eux seuls 
se faire une opinion valable de !'age d'un terrain qui les contient . 
Toute conclu. ion sera incerta ine. Tl faudra encore attendre de nom
brens s etudes pour que ces formes peu frequentes puissent avoir 
une utilite. 

D'autres coccolithes par contre ant tres frequents dans mes 
preparations et on les trouve au si nombreux dans taus les niveaux 
actuellement explores. C'est notamment le cas de Coccolith1ts pela
giws (Wall. ) Schill ., connu du Jurassique a nos jours, de Z ygolitlms 
b1tssoni X oel a un degre moindre. La valeur chronologique de tel 
fossiles es t absolument nulle. 

Z ygrhablithus intercisus Defl., bien que mains frequent se ren
contre souvent a taus les niveaux du Cretace superieur. Il en est de 
meme des Nannocomts qui debutent au Jurassique superieur. Il ne 
peut etre question d 'etablir des coupures chronologiques detaillees 
a l'aide de ces nannofossiles. 

Les seules especes susceptibles d 'et re des fossiles chronologiques 
valables, c'es t-a-dire suffisamment abondantes pour etre utilisables 
et ayant une breve extension tratigraphique, s'etendent tout de 
meme dans l'etat actuel de nos connais ances tout au long d 'un etage : 
Discolithus ornamentus n.c. pour le Turonien par exemple. 

Il faut avouer que je n'ai pas trouve au cours de cette etude 
preliminaire un coccolithe present et abondant a un seul et unique 
niveau. Au contraire, j'ai rencontre maints coccolithes deja decrits . 
Ainsi, leur extension stratigraphique se trouve augmentee ce qui 
diminue d'autant leur interet chronologique. 

Faut-il conclure de tout cela que les coccolithes peuvent rendre 
de petits services en stratigraphie mais qu'ils n 'atteindront Jamats 
l'utilite des Foraminiferes par exemple ? 

Le domaine des Coccolithophoridae fossiles est actuellement si 
peu connu qu'il taut bien se garder de formuler des conclusions 
hatives . Il semble bien tout de meme que !'excellent fossile, carac
teristique d'un niveau oil on le trouve abondamment , ne sera pas 
tres frequent. Mais ne soyons pas pessimistes ; ce n 'est qu'a la suite 
d 'etude pous ees que nous obtiendrons une localisation stratigra
phique precise des differentes formes t ce n'est qu'a ce moment que 
nous pourrons voir apparaitre les (( bans fossiles )) et juger par conse
quent de l'interet chronologique des coccolithes. Car on doit remar
quer que la decouverte de nombreuses formes nouvelles au Cenoma
nien superieur et au Turonien peut etre un indice qui semble montrer 
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qu'elles sont, au moins certaines d'entre elles, localisees a ces etages. 
Voici un tableau qui rassemble les constatations que j 'ai pu faire 

a propos de la repartition des especes rencontrees. J'ai fait figurer a 
droite et a gauche des niveaux etudies deux colonnes, Ante-Ceno
manien et Post-Turonien, de maniere a tenir compte des decouvertes 
de mes predecesseurs. On aura ainsi une idee, provisoire clans la 
plupart des cas, de la valeur chronologique des nannofossiles cites. 

z ) lNTERlh PALEOBIOLOGIQUE ET P.UEOGEOGRAPHIQUE DES COCCO

LlTHES FOSSILES. 

Reconstituer les conditions physiographiques passees a l'aide 
de coccolithes fossiles suppose d 'une part que l'on connaisse parfai
tement les causes de la repartition des Coccolithophorides actuels, 
d'autre part que l'on retrouve clans les sediments ces coccolithes ou 
au moins des coccolithes que l'on puisse leur homologuer. 

N ous sommes encore loin aujourd'hui de pouvoir reunir toutes 
ces donnees , aussi toute conclusion en ce domaine etant des plus 
prematurees risque fort d'etre erronee, surtout si l'on veut tenir 
compte du probleme de l'actualisme. 

3) IMPORTANCE 

FOSSILES . 

PETROGRAPHIQUE DES CoccouTHOPHORwlis 

Depuis longtemps, l'abondance des coccolithes clans la cra1e 
cretace a ete soulignee . J'ai tente de realiser une etude quantitative 
de cette roche de maniere a y preciser le pourcentage de ces micro
fossiles. J e me suis heurte a un grand nom bre de difficul tes et j 'ai 
renonce, provisoirement au moins, a mener a bien ce travail. Mais 
je peux tout de meme affirmer que si les coccolithes prennent une 
part importante clans la constitution de la craie cenomano-turonienne, 
ils sont ici loin de dominer largement ainsi que l'ont affirme plusieurs 
auteurs traitant surtout d 'autres localites et d'autres niveaux. 

Donner des pourcentages me parait hasardeux etant donnee 
!'imprecision avec laquelle ils peuvent etre etablis ; disons tout de 
meme qu'ils doivent constituer IO a ZO pour cent de la roche. J'insiste 
sur ce que ces chiffres peuvent avoir de subj ectif. D'autre part, les 
terrains cretaces de la region de Rouen sont particuliers car a cette 
epoque, il aurait existe la un haut-fond ou les epaisseurs des depots 
etaient reduites. 
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Discoli thus trifurcatus n.c ...... . .. ... . 
Discolithus floris n.c . . .. . .. .. . . . . . . . . . 
Discolithus Vautrini n .c .... . . .. . .. . .. . 
Discolithus solidus Defl .... .. ...... .. . 
Discolith-~ts glabrus Kampt. .......... . 
Discolithus o·rnamentus n.c .. .. .. ..... . 
Discolit!Hts ponticulus Deft . . .. .... . .. . 
Discolithus upupae n.c . . .. . ....... . .. . 
Discolitlms trabecula/us Gor ka ...... . . . 
Discoli thus rimosus n.c ............. . . . 
Discolithtts hexaporus n.c .... . ........ . 
Discolithus regularis n .c .. ... . ........ . 
Cyclodiscolith~ts radialis n.c ... . . . .. . .. . 
Stauroli thites Laffittei n.c .... .. ....... . 
Staurolithites centralis n.c .. .... . ..... . 
Staurolithites mafus n.c .. . .... .. . . ... . 
Staurolithites flexuos?ts n.c .. . ....... .. . 
Kamptnerius magnificus Deft ....... . . . 
Zygolithus diplogrammus Defl ... . . . .. . 
Zygolitlms dttbius Deft . . . . ....... . ... . 
Zygolithus Bussoni Xoel. ...... .. . ... . 
Ellipticoli thites tornatus (Kampt) ..... . 
Ellipticoli thites cingulum (Kampt) . ... . 
Ellipt·icolithites modestus (K ampt) . .. . . 
Ellipticolith·ites praetestus n.c . . . ... . . . . 
Ellipticoz.ithites tumulus n.c . . ........ . . 
Ellipticolithites Lacassagnei n.c ...... . . 
Cyclolithus cf humilis Kampt . . . .. ... . 
Cyclolithus crassus n.c . .... .. . . ..... . . 
Noiflites sectus n. c ....... . .. . . ... .. . . . 
Coccolithites cf ... . ........ .... . . .. .. . 
Zygrhablitus turriseifeli Deft . ...... . .. . 
Coccolithites flabellus n.c . . . . ...... . .. . 
Coccolithites rectangttlaris n .c . .... . . . . . 
Coccolithus pelagicu.s (Wall ) Schill . .. . . 
Coccolithus cf tenuis Kampt ner. ...... . 
Coccolithus marginat11s n.g .. .. ... .. .. . 
Coccolithus sertus n.g ..... . .... . ..... . 
Rhabdolithus patul·us Deft . . .. . ....... . 
Rhabdolithus var. decoratus n. v ... . .. . 
Rhabdolithus deco-rus Deft .. . . . . . ... . . . 

Zygrhablitus intercisus Deft . .. ....... . 
Zygrhablitus quaternus n.g . .. .... . . . . . 
Octolithites Lecali n.c . . ..... . . . ... . .. . 
M a·rthaste rites furcatus Deft ........ . . . 
N annoletraster staurophorus (Gardet) 

1\Iart. et Strad ............ . . . ... . . . 
Lucianorhabdulus cayeuxi Deft ........ . 
Jl!!icrorhabdulus decoratus Deft ....... . . 
A ethiopites circularis n.c .. ..... . .. . .. . 

Trou vaille isolee 
Forme rare 
Forme peu frequente 

0 

)) 

Ante I Ceno- ~ Turo- ~T u ro- Post 
Ceno- manien nien nien Turo-

manien sup . mf. sup. men 
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0 
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R emarqne d'ordre petrographiqne. 

On a beaucoup etudie la craie cretacee d'E urope occidentale. 
L. Cayeux, q ui en a effect ue l'etude la plus complete signale !'impor
tance des rhom boedres de calcite dans la craie de la region de R ouen . 
Mais il ne reconnait pas la presence de cristaux d'aragonite. Si la 
photographie 95 vient bien confirmer !'existence de nombreux cris
taux de calcite, on voit sur la photographie g6 de · aiguilles d'aragonite 
de forme variable. 

La presence de ces aiguilles d'aragonite confirme bien que la craie 
est un depot presque inaltere comme le pense F.J. Pettitjohn (52), 
mais vient a l'encont re de l' hypothese que cet auteur formule apropos 
du depot de ce sediment, a savoir que la craie s'est depo ee sous 
forme de calcite et non d'aragonite. 

Il se peut que C.\¥ . Correns ait raison en affirm ant dans son 
ouvrage traitant des H.oches Sedimentaires que le calcaire de la craie 
s'est depose sous forme d'aigui lles d'aragonite et que les petits cris
taux de calcite resu ltent de la destruction du te t des F oraminiferes 
notamment. 

La richesse de la cra ie en aragonite varie beaucoup d 'un echan
tillon a un aut re : ce mineral est parfois presq ue absent. Il n'est 
jamais vra iment abondant, moins de ro pour roo dans les niveaux 
les plus riches. On pourrait formuler d 'autres hypotheses sur les 
causes de cette teneur vari able. J e m ' en absti endrai car elles seraient 
i 11 verifia bles . 

Il convient d 'ailleurs de faire certaines re. erves sur la na ture de 
ces << aiguilles n. En effet , leur petite t aille (une dizaine de microns 
en moyenne) ne permettant pas de les determiner avec certitude 
d 'apres leurs caracteres optiques, un echantillon de craie contenant 
ces cristaux a ete etudie aux rayons X 7 . Or, le spectre obtenu ne 
contient pas les raies de !'aragonite. Ce resulta t negatif n 'es t cepen
Jant pas probant car il peut etre du au trop faible pourcentage de 
cristaux en aiguille presents. 

4) l NTERET E \ 'OL UTI F . 

Au t erme de cette etude, Je ne pense pas etre en mesure de tirer 
une seule conclusion rela tive d 'une part a l'evolution des Coccoli
thophorides au sein du groupe lui-meme, d'aut re part aux relations 

7. J e remercie ~1. Capc lla, Assistant de ~I ineralogie il la Faculte des Sciences d' Aiger, 
q ti a bien voulu se charger de cct le e tude . 
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pouvant exister avec les groupes vmsms. J e ne possede pas assez 
de documents paleontologiques pour pouvoir formuler une hypothese 
valable, c'est-a-dire qui puisse reposer sur des fait s. G. Deflandre (19) 
a bros e, de nos connaissances ur l'apport des Coccolithophorides 
fossiles a leur evolution, un rapide tableau. Il en ressort qu'aucun 
lien ne pouvait, en I 95-L etre etabli entre les differentes formes. Ce 
ne sont pas les quelques etudes detaillees publices depuis qui peuvent 
permettre de combler cette lacune. 

J e me con tenterai de faire remarquer qu 'au Turonien les Disco
asterides ne sont pas encore vraiment apparu s. En effet, iH arthaste-
1'ites f~trcatns Defl. et .. Vannotetraster stanrophorlts (Gardet ) Martini 
et Strad., les seuls representants de la famill e qui aient ete rencontres, 
sont classes parmi les Discoasterides sans preuves decisives et leur 
position systematique actuelle est des plus douteuses . 

J e suis neanmoins persuade que l'avenir , un avenir necessairement 
lointain, nous permettra de recon tituer !'evolution du groupe. 
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PLANCHES HORS-TEXTE 



PLANCHE I 

1-2 Discolithus trifurcatus, n.c. 

3-+ Discolithus floris, n.c. 
s-6 Discolithus Vatttrini , n.c. 
7-8-g Discolithus decor at us, n.c., lumiere naturell e et polarisee. 
!O-Il Discolithus ponticulus Defl. 
!2-13 Discolithus cf. ponticnlns Defl. 
14-15-16 Discolitlws upupae n.c., lumiere naturelle et polarisee. 
I 7-18 D iscolithus trabec ulattts Gorka. 

Grossissement u niforme X 3000 





l tj-20-2 I -: 

2 2-23 

24 -2 5 
2 (!-2 7 
.! S 

2 9·30 

.) l 

3 2 ·33 
3-t -35·36 
37·38 
.)<)· 4 0 

PI. .-\:'\ C H E 11 

/J iscolitl111 s ri nwsus n. c , la fi g ure 23 est un e \"\ll' e n lumiere po la
r isce cl u specime n re p rese n te figure 19. 

Discoli thus hexaponts n .c. 
D iscoli thu.s regularis n .c. 
Cyclodiscolitlws radiali s n .c., ,·uc d e la iace inte rn e . 
id e m , m e me specimen ,·u e de la face externe. 
ide m , me me s pecime n en lumi erc p ola risee . 
.Stanroli tliites L ajjittei , n. c . 
Staurolithites ce ntral is n.c. 
S taurolitlii tes lllajns , n.c. 
Stauroli tlii tes jlex uos ns n .c . 

Grossisse men t u ni fo rm e 'x, 3000 



21 

27 

3 

33 

5 

3B 



{I 

-} 2- 43-44 

-}5 

-}6 

4?-48 
-}9-50 
51-5 2-53 
54-55 
56-57-5 H 
59-60-G I 
6 2-63 

64 
65 
66-6; 

I ' I.A r\C H E I [I 

Z ygot ill/ll s diplogm11mws Defl. 
1-\.arnptnerius ma gnijict.ts Dcfl. 
Z ygolitlws du bi-ns Defl. 
E!lipt icolith ites lornalus (K amptncr) n . comb. 
E/li pt icol ith.it es Lacassag n.ei n.c ., grossi sse m c nt " 1500. 
Ellipticotith ites praelexlus, n .c. 

Cyclolithus crass us n .c. 
:Voel ites seclns n. c . 
Cycloti tlw s cf. lwmil is Kamptner. 
Coccotith iles jlabellns n .c. 
Coccotith iles cf. Z ygr/iab/ ilu s lnrr iseijeli Defl. 
id e m , ,·ue prise e n lumic re polarisee . 
idem, m iSe au po in t dan S Ull p lan Supe rieur a ce Jui d e !'e llipse. 
Tremal ithus sertns , n .c. 

C ross isse me nt (fig . -} 7, -} 8 exceptces ) " JOoo 
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PLA NC H E LY 

68-69- 70 Coccol ith us pelagic us (\\ 'all. ) Sc hill. m ises au po int clans d es p lan s 
cl i ffe re nts. 

7 t -72 Coccoli tlws cf. te n uis l( a mp t nc r , n1 c e n lumi ere naturell e et po la
risee . 

76 
77-78 
79-80 
8 1 
8 2 

8:) 

Coccoli l/111s 111arginatus n .g ., vues e n lum ie re nature lle e t pola
r isee . 
Zyg rlz abt it u.s inlercisu.s DeJI. , vue de profil. 
id e m , n1 e de dess us, lu mi ere na ture! le et po la risee. 
1.'/wbdoli thns pat ulns Dcfl . , ·ar. cl ecora tu s n . n tr. 
Zygrh ablil ns qna lernu s n. g ., vue d e la face inte rn e . 
ide m , I u m iere pola ri see, me me specime n ,. u d e la face ex te rnc . 
id e m, v ue de la face extc rne, mi se au po int cl a ns un p la n s uperi e ur. 

Gross isse m ent uniform e x 3000 
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86-8; 
88-89 
90-9 1 

PLA i\CHE \ " 

.\·annolelra ster slauroplwrns (Ga rdet) :\Iar tini e t Stradner , n 1e de 
la face exte rn e . 
id e m , m c m e specime n , vue de la fa ce interne . 
Jfa rlhasleriles juJ•calns D e fl . 
Octolitll i tes L ecali n. c . 

92 ide m , lumi e re polar isee. 
93-94 .-l etlziopitlzes circulari s n. c. 
95 \ "ue montrant l 'ab onclance des cris t aux rhomboedriques de cal cite. 

G ross isse m e n t x soo. 
Grossisseme nt fi gure 84 a 94 X 3000. 

q6 \ ' ue mo n t ra nt d es a iguill es cl'aragon ite ,·ois in a nt an·c des rhom
hocd res d e ca lc ite. Crossissement ·< soo. 
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B9 90 
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microns. 


