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ESPECES NOUVELLES DE NANNOFOSSILES CALCAIRES 

(COCCOLITHOPHORIDtS) D'AQUITAINE SUD-OUEST 

par Lucien Lezaud* 

R:Esu111.E. - Cinq nouvelles especes sont decrites : Discolithus ? cuvillieri n.sp., Scyphosphaera biarritzensis n.sp., Scyphosphaera 
tercisensis n.sp., Lithostromation deflandrei n.sp. et Discoaster boulangeri n.sp. Trois especes restees en nomenclature ouverte sont 
mentionnees : Marthasterites sp. 1, Marthasterites sp. 2 et Thoracosphaera? sp. 

Une etude anteneure (Lezaud 1967), portant 
sur de nomhreux gisements, d'age eocene, situes 
en Aquitaine sud-ouest, m'a permis d'observer 
plus de 100 especes di:fferentes de Coccolitho
phorides. 

Pour elles, comme pour les autres d'ailleurs, 
des problemes de nomenclature et de systematique 
se posent. Il n'est pas question de les evoquer ici. 
En attendant qu'ils aient trouve une solution 
satisfaisante, les especes presentees seront rangees 
dans les deux grands ordres, toujours valables 
dans le domaine pratique, proposes par G. Deflandre, 
1952 : Heliolithae et Ortholithae. 

HELIOLITHAE 

Genre Discolithus KAMPTNER 1947 

Discolithus? cuvillieri n.sp. 
PI. 1, fig. 1-4; PI. 2, fig. 15, a, b 

Holotype : PI. 1, fig. 2. 
Paratypes : 3 complets et de tres nomhreux 

avec la couronne exterieure seulement. 

Provenance : Marnes bleues, Bartonien, Saint
Jean-de-Marsacq (Landes, France). 

• Laboratoire de Micropaleontologie, Universite de 
Paris. 

Origine du nom : Espece dediee a M. le Profes
seur J. Cuvillier, Directeur du Laboratoire de 
Micropaleontologie de l'Universite de Paris. 

Description : Discolithe ( ?) elliptique, dont 
l'aire centrale presente une petite perforation. Un 
cordon, Iegerement annele, equidistant du centre 
et de la peripherie, separe deux regions d'epaisseurs 
differentes. Entre nicols croises, croix noire, dessi
nant quatre secteurs axes a 90°, bien visible vers 
l'exterieur. 

Remarques : Ces exemplaires que j' ai pu obser
ver, pendant leur rotation dans l'huile de lin, 
paraissent constitues d'une seule plaquette pre
sentant un leger sillon sur la bordure externe. Le 
cordon annele correspondrait a un epaississement 
annulaire, separant la zone exterieure resistante 
de la zone interieure, tres mince, fragile, absente 
generalement. 

J'ai range cette forme provisoirement dans le 
genre Discolithus, genre contenant deja beaucoup 
d'especes et voue a breve echeance a un eclatement 
necessaire, a la suite d'observations de plus en 
plus nomhreuses au microscope electronique. 

Discolithus ? cuvillieri ressemhle beaucoup a 
Coccolithus a:ff. C. bisectus (HAY, MoHLER et WADE) 
n. comb. BRAMLETTE et WILCOXON 1967 ; en ce 
qui concerne seulement sa couronne, on peut le 
rapprocher de Coccolithus umbilicus LEVIN et de 
Coccolithus sp. BoucHJ~ 1962 (pi. 1, fig. 17). 

Dimensions : 16 a 33 microns selon le grand axe. 
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Genre Scyphosphaera LoHMANN 1903 

Scyphosphaera biarritzensis n.sp. 
PI. 2, fig. 3-4, 12 

Holotype : Pl. 2, fig. 3-4. 
Paratypes : Quelques exemplaires. 
Provenance : Marnes grises. Ypresien. Carriere 

de !'Aerodrome de Parme a Biarritz (Basses
Pyrenees). 

Origine du nom : Ville de Biarritz. 

Description : Lopadolithe en forme de tonneau, 
de diametre median sensiblement egal a la hauteur. 

Fond proximallegerement bombe convexe vers 
l'interieur de la cellule qui le portait. 

Extremite ouverte avec les bords legerement 
recourbes vers l'interieur du lopadolithe. 

Remarques : Les formes les plus voisines seraient 
S. globulosa KAMPTNER et S. apsteini LoHMANN ; 
la premiere s'en distingue par une ouverture distale 
plus petite et la seconde par son fond proximal 
plus grand. 

Dimensions : Hauteur 18 microns ; diametre 
fond proximal : 8 microns, diametre partie distale 
ouverte : 10 microns. 

Scyphosphaera tercisensis n.sp. 
PI. 2, fig. 1-2, 11 

Holotype : Pl. 2, fig. 1-2. 
Paratypes : Quelques exemplaires. 

Provenance : Marnes grises, Ypresien. Tercis 
(carriere Gascon), (Landes, France). 

Origine du nom : Commune de Tercis. 

Description : Lopadolithe faiblement tronco
nique et Iegerement renfle dans sa partie mediane. 
L'extremite fermee du tube est presque plate. 
Paroi mince generalement tapissee de calcite 
secondaire. 

R emarques : Forme generale vo1sme de celle 
de Scyphosphaera conica KAMPTNER dont elle 
differe par son aspect plus cylindrique. 

Dimensions : Hauteur : 18 microns. Diametre 
extremite proximale : 7 microns ; diametre extremite 
distale : 6 microns environ. 

ORTHOLITHAE 

Genre Lithostromation DEFLANDRE 1942 

Lithostromation defiandrei n.sp. 
Pl. 1, fig. 5-8 ; PI. 2, fig. 13 

Holotype : Pl. 1, fig. 5 et 6. 

Paratypes : Une dizaine d'exemplaires dont 
PI. 1, fig. 7-8. 

Provenance : Marnes bleues, Bartonien superieur, 
Saint-Martin-de-Seignanx (Landes, France). 

Origine du nom : Espece dCdiee a M. le Profes
seur' Deflandre, Directeur du Laboratoire de Micro
paleontologie E.P.H.E. 

Description : Nannofossile calcaire, d' « archi
tecture » complexe, grossierement triangulaire. La 
region voisine de chaque sommet du triangle pre
sente deux digitations, emoussees a leurs extre
mites libres. Reseau superficiel forme de cotes 
limitant generalement de 6 a 10 depressions 
hexagonales. 

Remarques : Espece voisine de L. perdurum 
DEFLANDRE dont elle differe essentiellement par 
les formations bidigitees de chaque sommet. 

Dimensions : 10 a 15 microns (entre les extre
mites de deux digitations consecutives appartenant 
a deux sommets differents). 

Genre Discoaster TAN SIN HoK 1927 

Discoaster boulangeri n.sp. 
PI. 1, fig. 9-12 ; PI. 2, fig. 14 

Holotype : Pl. 1, fig. 11. 
Paratypes : Une dizaine d'exemplaires dont 

Pl. 1, fig. 9, 10, 12. 
Provenance : Marnes bleues. Lutetien inferieur. 

Donzacq (Landes, France). 

Origine du nom : Espece dediee a M. Boulanger, 
Chef de Travaux a la Faculte des Sciences de 
Paris. 

Description : Asterolithe en rosette, de 10 a 
12 rayons bifides, chacun etant constitue par deux 
branches inegales se detachant aux 2/3 environ 
de la longueur a partir du centre. 

Sur l'une des faces, presence d'un gros bouton 
festonne exterieurement; sur l'autre face apparait 
une petite excroissance de faible longueur. Tous 
les rayons paraissent rayes en travers, selon des 
cercles concentriques. 

Remarques : Espece voisine de D. barbadiensis 
TAN SIN HoK dont elle se distingue par l'allure 
bifide des rayons et par l'absence de « tige » 
developpee. 

Les faces sont grossierement planes chez D. bou
langeri, alors qu'elles sont, l'une concave et l'autre 
convexe chez D. barbadiensis. 

Dimensions : 10 a 12 microns de diametre. 
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Genre Marthasterites DEFLANDRE 1959 

Marthasterites sp. 1 
PI. 1, fig. 13 ; PI. 2, fig. 17 

J'ai trouve dans un gisement de marnes grises, 
carriere de la Tuilerie a Gan (Basses-Pyrenees), 
d'age ypresien, un exemplaire unique d'une pla
quette calcaire, a trois branches, chacune d'elle 
etant « tridigitee », que j'ai rapporte au genre 
M arthasterites. 

Marthasterites? sp. 2 
PI. 1, fig. 14 

Boule ( ?) de calcite munie de 6 cornes de meme 
dimension. Quatre d'entre elles paraissent etre 
dans un meme plan et les deux autres appartenir 
a un plan perpendiculaire au premier. Exemplaire 
unique observe dans des marnes grises, pres de 
l'eglise de Saint-Barthelemy (Basses-Pyrenees, 
France). Lutetien superieur. 

Dimensions : Diametre de la boule : 6 a 
8 microns. 

Genre Thoracosphaera KAMPTNER 1927 

Thoracosphaera ? sp. 
PI. 2, fig. 5-9 a, b, 10 

Plaquettes calcaires hexagonales presentant un 
orifice circulaire de rayon sensiblement egal a 
celui du cote de l'hexagone. 

Le bord externe de }'orifice presente en bordure 
de la plaquette, un anneau festonne duquel partent 
8 cotes rayonnantes aboutissant aux sommets de 
l'hexagone. Sans doute, avons-nous la affaire a 
un porolithe. 

Je rattache provisoirement cette forme au genre 
Thoracosphaera. 

Dimensions : Cote de l'hexagone = rayon de 
l'orifice : 8 a 12 microns. 

Provenance : Marnes bleuatres. Paleocene, Bidart 
(Basses-Pyrenees, France) et marnes grisatres; 
Paleocene (Liban). 

LISTE DES ASSOCIATIONS DE COCCOLITBO
PHORIDtS tOCENES EN AQUITAINE SUD
OUEST (LEZAUD 1967), ET PLACE DES 
ESPECES NOUVELLES DANS CES ASSOCIATIONS 

Les especes ci-dessus font partie d'un inventaire 
de Coccolithophorides provenant de certains des 
gisements evoques au debut de cette note. Ces 
gisements ont ete bien dates par macrofaune et 
par microfaune. La liste des associations, donnees 
ci-apres, ne rend pas compte de la totalite des 
formes rencontrees, mais de celles dont les fre
quences relatives sont les plus grandes. Ces fre
quences se succedent en valeurs decroissantes. 

Les especes nouvelles et celles en nomenclature 

Nota : Toutes les especes ci-dessus decrites ou mention
nees sont deposees au Laboratoire de Micropaleontologie de 
l'Universite de Paris. 

Planche 1 

1-4, 15a, b. Discolithus cuvillieri n.sp. 
1, l.n. *; 2, n.c. *. Holotype Bartonien, Saint
Jean-de-Marsacq (Landes, France). 
3, l.n. ; 4, n.c. lndividu incomplet, la piece 
centrale a disparu. Bartonien. Bidart (Basses
Pyrenees, France). 
15a. Schema, face distale ; 15b. Coupe suppo
see. 

5-8. Lithostromation dejlandrei n.sp. 
5 et 6. Holotype ; 5, vue mediane ; 6, vue 
superieure. Bartonien, Saint-Martin-de-Sei
gnanx (Landes, France). 
7-8. Para type ; 7, l.n. ; 8, n.c., individu incom
plet du meme gisement. 

9-12. Discoaster boulangeri n.sp. 

13. 

11. l.n. Holotype, 9, 10 et 11, vue sur une 
meme face; 12, vue sur !'autre face. Tous 
sont d'un meme gisement : Lutetien infe
rieur, Donzacq (Landes, France). 

Marthasterites sp. 1. 
l.n . Ypresien, Tuilerie de Gan (Basses-Pyre
nees, France). 

14. Marthasterites ? sp. 2. 
l.n. Lutetien superieur, Saint-Barthelemy 

(Basses-Pyrenees, France). 

* abreviations l.n = Lumiere naturelle 
n.c. = nicols croises. 



LEZAUD PLANCHE 1 

6 

REVUE DE MICROPALEONTOLOGIE, VOL. 11, N° 1 



26 NANNOFOSSILES D'AQUITAINE 

ouverte appartiennent a ces associations. Elles 
ont ete ohservees dans trop peu de gisements pour 

pouvoir leur attrihuer, des maintenant, quelque 
valeur stratigraphique : 

Associations (Lezaud I967) 

PALEOCENE 

Zone I : Micrantholithus fornicatus MARTINI 
Braarudosphaera bigelowi (GRAN et BRAARUD) 
Braarudosphaera discula BRAMLETTE et RrEDEL 

Zone 2 Heliolithus kleinpelli SuLLIVAN 
Fasciculithus involutus BRAMLETTE et SuLLIVAN 
Zygolithus concinnus MARTINI 

Zone 3 : Discoaster multiradiatus BRAMLETTE et RrEDEL 
Discoaster perpolitus MARTINI 

YPRESIEN 

LuTETIEN 

Fasciculithus involutus BRAMLETTE et SuLLIVAN 

Zygrhablithus bijugatus (DEFLANDRE) 
Discoaster lodoensis BRAMLETTE et RIEDEL 
Marthasterites tribrachiatus (BRAMLETTE et RrEDEL} 

* Zygolithus diplogrammus (DEFLANDRE} 
* Dejlandrius intercisus (DEFLANDRE} 

Discoasteroides kuepperi (STRADNER) 
Discoaster diastypus BRAMLETTE et SuLLIVAN 
Coccolithus consuetus BRAMLETTE et SULLIVAN 
Fasciculithus involutus BRAMLETTE et SULLIVAN 
Cyclolithus robustus BRAMLETTE et SuLLIVAN 

Discoaster bardadiensis TAN SIN HoK 

Especes nouvelles 

Thorascosphaera? sp. 

Scyphosphaera biarritzensis n.sp. 

Scyphosphaera tercisensis n.sp. 

Marthasterites sp. I. 

Discoaster distinctus MARTINI Discoaster boulangeri n.sp. 
Rhabdosphaera creba (DEFLANDRE) 
Zygrhablithus bijugatus (DEFLANDRE} Marthasterites ? sp. 2. 
Cyclolithus robustus ? BRAMLETTE et SuLLIVAN 
Cyclococcolithus gammation (BRAMLETTE et SuLLIVAN) 
Discolithus distinctus BRAMLETTE et SuLLIVAN 
Discoaster lodoensis BRAMLETTE et RIEDEL 
Discolithus solidus DEFLANDRE 
Coccolithus grandis BRAMLETTE et SuLLIVAN 
Discoaster lenticularis BRAMLETTE et S ULLIV AN 
Sphenolithus radians DEFLANDRE 
Braarudosphaera bigelowi (GRAN et BRAARUD} 

* Dejlandrius intercisus (DEFLANDRE) 
Discolithus planus BRAMLETTE et SuLLIVAN 

Planche 2 

I-2, ll. Schyphosphaera tercisensis n.sp. d'une coupe supposee. Ypresien, Carriere de 
!'aerodrome de Parme a Biarritz (Basses
Pyrenees, France). 

I-2. Holotype ; I, l.n.; 2, n.c. ; ll, schema 
d'une coupe supposee. Ypresien, Tercis 
(Landes, France). 5-IO. Thoracosphaera ? sp. 

3-4, I2. Scyphosphaera biarritzensis n.sp. 
3-4. Holotype ; 3, l.n. ; 4, n.c. ; I2, schema 

5-8. l.n. ; 9a, vue du plan ; coupe. Paleocene, 
Bidard (Basses-Pyrenees , France}. 
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Associations (Lezaud 1967) Especes nouvelles 

BARTONIEN 

* Dejlandrius intercisus (DEFLANDRE) 

* Micula decussata VEKSHINA Discolithus ? cuvillieri n.sp 
Micrantholithus basquensis MARTINI 

Discoaster saipanensis BRAMLETTE et RIEDEL 

Discoaster barbadiensis TAN SIN HoK 

Lithostromation dejlandrei n.sp. 

* Nannoconus sp. 
Discolithus ? cuvillieri n.sp. 
Corannulus germanicus STRADNER 

Pemma papillatum MARTINI 

Isthmolithus recurvus DEFLANDRE 

Lanternithus minutus STRADNER 

Micrantholithus bulbosus BoucHE 

• Especes vraisemblablement remaniees du Cretace. 
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