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MICROPALÉONTOLOGIE. — Naninfula, genre nouveau de Nannofossiles cal-
caires du Tertiaire danois. Note (*) de Mme Katharina Perch-Nielsen, transmise
par M. Georges Deflandre.

Par suite de son aspect singulier, Naninfula nov. gen., coccolithe en forme de mitre ou de cha-
peau pointu, de l'Eocène supérieur du Danemark, doit demeurer présentement dans une position sys-tématique incertaine.

Lors de l'étude d'un échantillon d'une marne de l'Eocène supérieur du Dane-
mark au microscope électronique à transmission, j'ai trouvé, parmi beaucoup
d'autres coccolithes et divers discoasters, quelques nouvelles formes de nannofossiles
calcaires qui ne peuvent être considérés que comme des coccolithes, bien que leur
allure soit nettement différente de celle de la plupart des espèces fossiles ou récentes
connues.

La morphologie insolite de ces coccolithes, qui n'est décelable qu'en microscopie
électronique, justifie la création d'un nouveau genre, Naninfula (1), dans lequel
on peut déjà distinguer au moins trois espèces différentes, parmi lesquelles j'ai choisi
Naninfula deflandrei n. sp. comme générotype.

Parmi les figures des nombreuses espèces fossiles décrites seulement en micro-
scopie photonique, il en est très peu avec lesquelles une comparaison, plutôt qu'un
rapprochement peut se faire. La plus notable est le Calyptrolithus morionum
Deflandre, 1954 (2), du Lutétien de Donzacq (Landes), auquel il sera fait allusion
plus loin. Bramlette et Sullivan (3) ont proposé le transfert de cette espèce dans
le genre Rhabdosphaera mais leurs microphotographies ne me paraissent pas corres-
pondre à la conception originelle de l'espèce en question.

Il est assez probable que ces formes diverses, lorsqu'elles auront été revues
au microscope électronique, montreront une ultrastructure analogue aux espèces
du genre Naninfula. Les auteurs qui, depuis les recherches liminaires de G. Deflandre
sur les coccolithes de Donzacq, ont examiné le même matériel en microscopie
électronique, ne semblent pas avoir encore retrouvé de tels spécimens.

Naninfula nov. gen. (Familia incertae sedis).

DIAGNOSE. — Coccolithes avec une embase formée de deux disques composés
d'éléments placés côte à côte. Le disque basal est légèrement plus petit que le disque
distal. La partie centrale s'élève en forme de coiffe (4) pointue, composée d'éléments
formant différents dessins, qui déterminent l'espèce.

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche I
Fig. 1 à 9. — Naninfula deflandrei n. g. n. sp., de l'Eocène supérieur de Meldrup, Danemark. — Fig. 3 :

Holotype (G x11000 env.).



PLANCHE I. Mme KATHARINA PERCH-NIELSEN.



PLANCHE II.



Planche II

Fig. 1 à 4. — Naninfula faviformis n. g. n. sp., de l'Eocène supérieur de Meldrup, Danemark. — Fig. 1 :

Holotype.
Fig. 5 et 6. — Nallinfula figularia n. g. n. sp., de l'Eocène supérieur de Meldrup, Danemark. — Fig. 6 :

Holotype (G x11 000 env.).

Générotype : N. deflandrei n. sp. Autres espèces: N. faviformis n. sp., N. figu-
laria n. sp.

DISCUSSION. — Naninfula diffère profondément des autres Coccolithophoridés
par sa partie centrale en coiffe ou chapeau. Les structures homologues chez d'autres
genres sont sveltes et peuvent être qualifiées de hampes, ou bien elles sont formées
de barres plus ou moins voûtées.

Naninfula deflandrei n. sp. (pl. 1, fig. 1 à 9).
Holotype : planche 1, figure 3 (K. P.-N. 2061), de Meldrup (Danemark);

Eocène supérieur, zone à Discoaster tani nodifera de Hay (5).

DIAGNOSE. — Espèce de Naninfula avec une rangée de perforations situées
à la partie inférieure de la coiffe, au-dessus de l'embase.

DESCRIPTION. — Les deux disques sont composés d'éléments pétaloïdes jointifs
disposés côte à côte, le disque inférieur (basal) étant légèrement plus petit que
le disque supérieur (distal). Entre les disques et la coiffe, il y a une zone resserrée.
La coiffe elle-même est construite de lames de différentes tailles et formes, qui sont
disposées de manière à laisser une rangée de perforations au-dessus de sa base,
lesquelles tournent en spirale vers la pointe (pl. I, fig. 4).

REMARQUES. — La hauteur de la coiffe peut varier considérablement, comme
le montrent les figures 1 à 9 de la planche I. Sur quelques électromicrographies
(pl. I, fig. 5 et 7), on a l'impression qu'il existe deux rangées de trous superposés.
Ce n'est pas le cas, car ce que l'on voit ce sont les trous situés de l'autre côté du
coccolithe. Chez la plupart des exemplaires trouvés, les deux disques manquent,
ce qui est assez curieux si l'on considère l'état de conservation des autres coccolithes,
qui est généralement très bon dans cet échantillon.

N. deflandrei ne ressemble à aucun autre coccolithe décrit et n'a été trouvé
que dans l'échantillon de Meldrup, où il est rare.

Naninfulafaviformis n. sp. (pl. II,fig. 1 à 4).
Holotype : planche II, figure 1 (K. P.-N. 1583), de Meldrup (Danemark);

Eocène supérieur, zone à Discoaster tani nodifera de Hay (5).

DIAGNOSE. — Espèce de Naninfula avec une coiffe à structure réticulaire en
nid d'abeilles.



DESCRIPTION. — Les deux disques sont composés chacun d'environ 40 à
60 lamelles pétaloïdes jointives. La coiffe est construite de petites barrettes qui sont
arrangées en hexagones, formant un réseau en nid d'abeilles.

REMARQUES. — Le type de l'espèce montre bien la structure de l'embase
du coccolithe, tandis que les autres illustrations sont plus instructives en ce qui
concerne la coiffe. Cette espèce a une certaine ressemblance avec Calyptrolithus
morionum Deflandre 1954. Toutefois elle en diffère par l'absence de perforations
dans la coiffe de C. morionum. Il est vrai que cette espèce n'ayant pas été étudiée
au microscope électronique, les figures données par G. Deflandre (2) ne peuvent
nous renseigner dans le domaine de l'ultrastructure.

Chez N. faviformis comme dans l'espèce précédente, les disques manquent
à la plupart des spécimens trouvés. L'espèce n'a été rencontrée jusqu'ici que dans
l'échantillon mentionné de Meldrup et elle y est très rare.

Naninfulaifgularia n. sp. (pl. II,fig. 5 et 6).
Holotype : planche II, figure 6 (K. P.-N. 2233) de Meldrup (Danemark);

Eocène supérieur, zone à Discoaster tani nodifera de Hay (5).

DIAGNOSE. — Espèce de Naninfula avec quatre grandes perforations de la coiffe.

DESCRIPTION. — L'embase des coccolithes examinés n'est nulle part conservée
entièrement, mais ses restes ressemblant beaucoup à ceux des embases brisées
des autres espèces de Naninfula, je suis amenée à conclure qu'elle était, comme celles-
ci constituée de deux disques superposés. La coiffe est très haute et formée par
un assemblage de barrettes de tailles et de formes variées. Elle est percée par
quatre grandes perforations elliptiques.

REMARQUES. — L'holotype de N. figularia montre un coccolithe vu sous un
angle de 45° environ, alors que celui de la planche II, figure 5 se présente en vue
frontale presque parfaite. N. figularia, très rare dans l'échantillon de Meldrup,
ne se rapproche d'aucune espèce décrite.

(*) Séance du 25 novembre 1968.
(1) Ce nom, qui évoque la forme en mitre, m'a été proposé par M. le Professeur G. Deflandre lors de

mon stage dans son laboratoire à Paris en 1967-1968.
(2) G. DEFLANDRE et Ch. FERT, Ann. Paléoni., 40, 1954, p. 117-176, 127 figures, 15 planches.
(3) M. N. BRAMLETTE et F. R. SULLIVAN, Micropaleontology, 7, 1961, p. 129-188, 14 planches.
(4) Terme pris ici dans un sens morphologique analogue à celui utilisé en bryologie.
(5) W. W. HAY, H. P. MOHLER, P. H. ROTH, R. R. SCHMIDT et J. E. BOUDREAUX, Trans. GulfCoast

assoc. ofgeol. soc., 17, 1967, p. 428-480, 13 figures, 13 planches.

(Laboratoire de Micropaléontologie de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes,
8, rue de Buffon, 75-Paris, 5e;

Institut de Géologie historique et Paléontologie de l'Université de Copenhague,
0stervoldgade 5-7, Copenhague, Danemark.)


