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par 

GEO RGES Ur:FLANDRE 

Direc teur dr Labnratoi rc :1. l'l::colc Jlra liqu c d es llaut cs f:tudes (l'ari s ). 

Généralités . - Flagellés en grande majorité minuscules les Coccoli
thophoridés jouent dans la biologi e des océans un rôle dont l'ampleur, longtemps 
méconnue, apparaît de plus en plus considérable à la fave ur du développement 
progressi f de nos connaissan ces sur le nannoplancton. Leur nature n'a été 
rluciclée qu 'au début de ce siècle ( Lohmann, 1902), alors que les corpuscules 
calcaires (coçcolilhes) ( •) qui constituent leur carapace avaient élé observés 
depuis fort longtemps, d 'abord à l'é tat fossile (Eh rcnberg, 183G), puis dans les 
vases marines (Huxley , 1858). Les coques entières ont été découvertes presque 
('Il même t emps dans la cra ie blan che (Sorby, 18GO) ct dans les vases aetucllcs 
(Wallich, 18GO). Elles ont reçu a lors le nom de coccos phères. lequel n'est plus 

f:(uèrc employé que par les microp a léontologistes. 
Consid érés d 'abord co mme une simple famill e de Chrysomonadines, les 

Coccolithophoricl és form ent en réa lit é un groupe bien à part , qui sc distingue 
de celles-ci par la possess ion d' une coque comp lexe form ée d' éléments ca lca ires 
hautement cli!Tércn ciés cl par l'absence des kyst es siliceux endogènes si carac
téristiques des Chrysomonadincs a u sens strict. Tous ces Flagell és sont bien 
entendu, prochemcnl appan·ntés ct ont leur pl ace na turelle à la base de celle 
lignée des Chryso phytcs (Paschcr. 193 1) reconnue par les bot a nist es . 

L'origine des Coccoli thoph oridés res te obscu re : les l cnlati\·es fa ites pour élalllir la 
phylogénie cl les inlcrrcla lions des familles cl des genres actuels so nl fort pd malurécs e l 
n'ont aucune llasc s!!ri cusc. Les premières données acquises sur les formes foss iles viennent 
déjà à l'encontre de ces sr hémas dont il n'y a, présentement, rien à retenir. Tout au plus 
peul-on se permettre d 'évoquer quelques parentés morphologiques, voire une tendance 
évoluliYe, sans toutefois s'aYen turcr au-delà. Les é ludes les plus récentes, en particulier 
celles de Kamplner , incitent :i la prudence. Les derniers exa mens de coccolilhes en lumière 
polarisée (Kamplncr , 1944, Hl50: Dcnandre. 1947, 1950) ainsi qu'une applica tion du 
microscope électronique (l' amplncr, 1950) démontrent la nécessité ct 'une revision minu· 
lieuse de toutes les structures déni les. Or c'est précisément sur la conslitulion des coques 
cl l'architecture de leurs éléments que repose toute la sys tématique de ces microorga-

nismes. 

(1) Terme créé par Huxley, en 1858, deve nu d'un usage général, malgré son étymo
logie lui assignant une significa tion morphologique rela tivement précise, laquelle ne cor
respond plus à la lola lilé de ces corpuscules {'alcaires. l'cul-être cùt-il été préférable de 
rcYcnir au terme de morpholilhe (Ehrenberg, 1838)? 
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Les données sur Je co nt enu cellula ire, bien qu'encore très in suffi santes, 
semblent démontrer une homogénéité d'allure évoquant plutôt un e origine 
monophylélique de tout le groupe. 1\Iais, en vérité, on ne sait rien sur les consti
tuants cellulaires des formes les plus élo ignées du type moyen , comme IJraaru- ' 
dosphacra ou Thoracosphacra , lesq uell es pourraient bien n 'ay o ir point les 
mêmes ancêtres que cel ui-ci. Traitant à la fois, ici, les formes actuelles et les 
formes fo ss iles, au moment précis où su rgit une singulière impression de préca
rité quant à certa ines données classiques, il est apparu raisonnab le d 'envi sager 
les Coccolithophoridés dans Ir sen s le plus large, d'y in clure , au moins provi-
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soirement , les én igntatiqucs Discoastéridt·s el d 'y a ccoler qucl<[Ul'S mi noor
gan ismes calcaires fos s il es, dont la petitesse surtout parle rn fav eu r de leur 
nature de Flagellés. 

.\TU U CT U fŒ 

La cellull', peu ou non ddormable, est pourvue d ' 11ne nt entbrane pl11s ou 
moins nett e, n·couverte d'une t·o uch e g{· lifi ée très épaisse (fig. :nn, //), 1wrfois 
rt•duite ou absente, dans ou sur laquell e sc trouvent les coeco lithcs. La form e 
g{•néralc est g lobu leuse, o\'oïde ou é tirée, parfois en poire CHI e n fusl' <lll. Deux 
fl<-tgellcs t•gaux ou su b éga ux ( 1), a pparemment id entiques, sortent ,·, 1111 pôle . 

Ln majorité des auteurs les <'Onsid éraient com me hom odynnmes. C ne réac tion lili gmo
tactiquc des deux llagelles ( lig. 3:{!), f)), tout ù fait symétrique (Cc mad, 1!121> ) sc nJ!Jiail 

(1) Certains stades palmelloïdes sont dépo urv us de flagell es, ainsi que , temporaire
ment , les form es rpiphytes; par ailleurs le nombre des espèces t·o nsidrrécs comme sa ns 
ll agelles diminue a\'cc les progrès de nos connaissa nces et l'on ne saurait donc. présente
ment, dire s'il existe ou non des formes végétatives de Coecolithophoridés no rm alement 
dépourvus de ces organites. 
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confirmer cette opinion générale. Cependant P . Uangeard (1934) a remarqué que l'un des 
nagelles de Pontosplwera roscofl ensis paraissait m oins sou p le que l' autre, cc qui a é t é 
ensuite confirmé expressément par Chadefaud et fo'cldm a nn (194S) q'.li ont v u les d eux 

FI G. 340. - }'olllo 
sphaera ros,·olfrn.'ii .... 
(P. Dgd.): ..t ,rc\" <' t •· 
ment de rli ~colitil c~; 
13, cellul e viv an t(', 
cour e o ptique; (', 
color·a ti on vitaJ,. au 
hl cu de cr.\sy lc (d'a
près ~1. C HA I>EFA UD 

ct J. FE I. l>>t.H<N ). 

fl agelles de la m èmc cspi·cc ondu lrr diflércmmcnl. A ces ohscn·ations faites sur le vif, s'ajo u
tent celles de J. Lcca l ( 195 1), qui a not(, plu sieurs fois , que sur d es ce llul es fi xées, J' u11 des 

fla gelles était rect iligne ct J'a utre <·outourné. 

On doit donc admellrt• maintena nt que , hi en qu'ils soient de lungu<'lll" 
éga le ou peu diO"é rentc. les flagell es des Coccolilhopho ridés sont h é l (· rod~· -
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t· ultnl'(' (d'apl'è:-.o T . liHA AII I ' Il f' l 1·:. F AGEII I .A:"' Il ). 

names. Ces fla gell es surgissent dans un intervalle quelco nque entre cocco lilhcs, 
ou hi en a u centre d'une plage dite buccale (o u bouch e), dépourvue de cocco
lithes, aplanie ou concave, parfois entourée d ' un a nneau hyalin (Lohmann , 
1902). A la base de ch aque fl agell e, un blépharoplaste est r eli é, par un fin rhizo
plaste à un gra nule centrosomi en (fig. 342). Les hlépharoplastes sont très 
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rapprochés, presque contigus (Lecal, 1951). La structure fin e des flag elles 
n'est pas connue. On ne connaît pas de stigma. 

Le noyau, antérieur et généralement peu éloigné de l'insertion des flagelles, 
contient des granulations chromatiques éparses et un caryosome de forme et 
de structure insuffisamment précisées (Lecal, 1951). Des figures mitotiques 

F1c. 34~. - .'-,·,,trw·ost'hn,•n, 
IJl rditt•t-ranra l. ohm (d 'ap1't··:-: 
• J. I.ECAI . -~CIII.At · ur.u ) . 

ont été décrites par cet auteur, m a is la mitose, en 
fait, n 'est pas encore connue. 

Généralement, la cellule contient deux chro
matophores pnriétaux, plus ou moins cupulés, de 
couleur jaune verdàt re ou brunùt re , parfois brun 
rouge. 

Selon Schiller (1930), le pyrénoïdc manquerai t. tou
tefois Lohmann (1902) a décrit un corps sphérique réfrin
!(l'll\ accompagnant chaque chromalophore ct Nellie Car
l<'r (Hl37) a 11guré des pyrénoïdcs dans une espèce de Syra
cosJlharra (fig. :i39, A). Le corps globuleux de Lohmann est 
considéré par Schiller comme un a ssim ilat. Pour Chadcfaud 
l'\ Feldmann (1949), c'est probablement un pyré noïde, 
l'ncore qu'un doute subsiste qui ne sera levé que par des 
colorations appropriées. 

Il a été s ign a lé des Co<"colithophoridés dépig
mentés , en particulier une variété ù plnst es inco
lores d'un Calypfrosphaern (Bernard. l!J:{!J), Yari été 
pnraissant vivre nu-dessous de 200 m . a lors que 
la forme j :lUill' domitH' en surface. 

Le cytoplasme est hyalin dans la cellule viyante, 
peu ou pas granuleux lorsqu 'elle est fixée. Le~ 

inclusions cytoplasmiques comportent des gout
tl'll'ltes lipidiqu es, des granulations pigmentées 
rougefttres ou hrun:Hres , libres ou intravacuola ires, 
d de la ll'ucosine, généralement ù la partie posté
rit'un·. I.e bleu de ('rl'syle color<· quelques granules 
ortlwchromatiquement , ù l'avant de la cellule 
( fi g. 3-10, C) l'lméla chromatiquetnent, des splt érules 
colloïdales perlant ù la surface du globule de leuco
sine , assimil{· :1 un e va cuole. 

I.es pigments, observés surtout chez les Cocco
litlws, seraient apparentés aux mélanines (Lecal) . 
Ils peuvent envahir toute la cellule, y compris la 

coque cl l'e nsemble prend alors une teinte générnle qui peut être très fon
cée. Ces pigments colorent aussi les spores, noires et opaques en lumière 
transmise, rougeâtres en lumière réfléchie. 

Chez les quelques Coccolithopltoridés adaptés aux caux douces, il existe 
une grosse vacuole pulsatik. antérieure cl près de la base des Oagellcs, qui se 
forme par la fusion de 5-7 petites vacuoles (Paseher), ne se diiTérenciant que 
durant la diastole. L'existence d'une vacuole pulsalile chez des formes marines 
(Schiller) ne semble pas avoir été confirmée. 
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L'enveloppe de la cellule, coque ou car apace, est hya lint•, tra nspa rente ou 
bien grisâtre, verdâtre ou colorée en brun rouge . E ll e conserve une certaine 
souplesse ou bien est parfaitem ent rigid e suivant que les cocco lithcs sont ou 
non soudés entre eux. Éloignés un peu les uns des autres, contigus ou bien 
à bords chevauchant p::~rtiellement , ceux-ci. so nt noyés d::~ns la co uche de 
gelée qua.nd elle est épa isse. Il s reposent à sa surface lorsqu'elle est mince ou 
directement sur Je périplaste, en son absence. Il semble que celle co uche muci
lagineuse elle-même puisse être parfois ca l ci fiée cl qu 'ell e serve de ciment aux 
coccolithes. Si le ciment devi ent abondant, les coccolilhes sc distinguent 
moins facilem ent ct l 'on passe ainsi, insensiblement , à une coque calca ire 
homogène. C'est toul au moins ce que l'o n peul admettre actu ell ement. 

Chaque espèce é tant caract(•riséc par sa coque cl plus pré•cisé ment par ses 
coccolithes, la morphologie de ceux-ci demande il Hrc connue dans ses plu~ 
fins détails. Or. si certains coccolilhcs d (• passcnt :w fL, beaucoup sont de la 
taille du micron, cl leur strueture exacte es t très d l' licate à é t ab lir. L' examen 
en lumière polarisée a déj à rendu bien des serv in•s. a lors que la microsco pie en 
constraste de phase ne paraît guère ad(•quale , par suite de la biréfringence du 
carbonate de ca lcium qui compose les cocco lilhes. On ne sail encore pas s' il 
s'agit sûrement de calcite ou d'aragonite ( Kamplner, l!I:10). La ma jor ité d es 
coccolithes (en fait , les coccolilhes sensa striclo) ont un e structure sphéro
lithique : les parti cu les élémcnta ires de ca Ica ire a III: ct enl un e d isposi li on rad iall' 
(en rayons souvent arqués), qui provoque. t•ntn• les ni co ls croisés, l'appari
tion d'une croix noire, i1 br;wches droites ou bien t·nurb(·es. L' é tud e allenlin• 
de cet aspect, connu depuis longten1ps, a servi ;'t 1\:amptncr, pour apporter 
drs précisions nouvelles. L't•xanH·n <'Il lu111i ère pol:tris(·e a permis éga lement 
de reconnaître la curieuse strul'lure de cerl:tins <'l(•ntenls oü la ca lcite n 'es t 
pas à structure sph(·rolithiquc. mai s crist:tllint• ( Ddla11dre. l !l·IÏ). re qui cor
respond à un e disposition parallt•le des parlkules (·li' nt t• nt aires. Chez les Di sco
astéridés (aragonite, selon Tan Sin llok), on observe une dispusitioll analogue. 
mais non identique, de nt èmc qu e dans les cuques du ge11rc Tlwracus{Jhaera 

Kpt. , dont les rlémellls SOlll solidenl cnl ;lgrég(·s. 
Ces connaiss:lllces nou\·elles o11l tnoti v(• un essai de di\'i sion des Coccoli

thophoridés, au sens la rge. l'Il deux group es c:trad (· ri sés pa r la stru cture su!J
microscopique des élt'·menls c;tlraircs de leurs f onll i'-' ué[!éfaliues : 1° les 1/ clin

Jithae , à structure d'apparence sphérolilltique, avec une orientation radiale 
des J)articul cs cal caires é ll·mentaires; 2" les Urlholilhae. à stru cture d'appa
rence cristalline, les pa rticules calcaires éta nt parallèles cl dirigées, suivant 
les cas, perpendiculairement ou pantll èlcmcllt :i la surface pri11eipa le des é lé

ment s (Deflandre, 1 !)50). 
II n ' est pas démontr(· qu e ces dill'érences fo11damcntal cs de structure soien t 

exclusives l'une de l'a utre : le comportemc11t c11 lunti è re polari sée des parois 
des kys tes ca lcaires d 'espèces du premi er g roupe n 'es t pas exactement <:o nnu, 
non plus qu e celui des appendices de certaines form es du seco nd group e. 

Heliolith11e. - Coccolilhes véritables, dérivant el plus ou moin s éloignés d'un type 
simple, peut-ètre originel, en forme de soucoupe ou d 'écuelle arrondie , e lliptique à bords 
relevés, le disco/il/te (fig. :H:~. A). :\ ce d iscolithe, à fond plein. un opposait, jusqu'à ces 
derniers temps, le trémlllilht•, à perfora tion axiale, constitué par deux plaquettes réunies pa r 

'1 
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un tube (placo/ilht•, fi g. 3-13. C) ou par une seule plaqucllc surmontée d'uulong tube ( rh:Jbdo
lilhe, fig. 343. 1). On connaît maintenant des discolithcs perforés c t des placolithes (et 
rhabdolithcs) pleins. ri l'on doit doue réserver le lenne de lrérnalilhe a ux placolithes 
perforés. 

Les discolithes sont presque toujours elliptiques ou anguleux, très rarement circulaires · 
une verrue ou un bütonnet peut jaillir au centre du fond : certaines formes fossiles (slépha~ 
no/ilhes, fig . 361, A.-E) ont d<>s cornes latérales. Les lnfladolilhcs (fig. 343, /J-/J), dérivent 
directement des discolithcs par d<'H'Ioppem e nt du bord: ils vont de la forme d'un tonnelet 
bas :'l celle d'un long rorrH' l. l.curs parois lat érales sont parfois ornées de perles. 

Par rctoumemcnt. la part il' ncuse étant dirigée vers la cellule, un discolilhe devient un 
calyfll rolilhe (fig. 3~3. H) JHHI\·a nt acqu<·rir une forme e n cloch e. avrt· un bouton ou un bâton-
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,.., Z,\':,!olithc· (/. .'IJ.:"·'ï'hfU'I"fJ ' ' 'd( ,,f, ·itti l : 1.' , pL~t;olitl~t• (f'fl, .,., / /t/,11 . .; f,•Jif"l'fll 'lls ) ; Il , l'h ahclo lilh e plein 
{Uholulosldull'ra f'flflilt•llt/t•nt J: / , r·h:d,dnlitiH· 1 uiHr! :tir·,• ( U/wfuln . .,Ï,/utt'/11 r·fa,•i;:t·r); ./-/\. , :-;phi·nolithe 
(.'itdtenol il hus nul ions ): / .- .\1 . l'l 'Ill a 1 i IIH · 1·11 ltuuii-r,. u:tllll'•·ll, . 4'1 l"'l;t rÎ:-.•"·• · ( /Jnwn ulrJSJIIItlt'I 'O hip·[OH'i); 
.\'- {), <~sl (·rolitln.: ( /J i.,·n,osf, ·r lwmt••·, •ri ). (. \ ••1 1·.'- 11 , ,,.,.,.,.,·. :' 1\ .\\II'T,t-:lt; /J - /) d / -(), d 'aprè 
Dt·: FJ.A:--.:nHr·: o u orig- .J 

net , Yoire une longue l'JIIIH·. l .t· =!i!i"li/111· ( lig. :s .t:s, f." ) pt·ul l'ln· sch(· nlatiqucmcnt décrit 
l'OmnH' un di scolith e sans fond. ir haut s borel s, an·<· e n haut 1111 arcl'all lr:rns\·ersal , en 
anse dl' pani('r. Cc type sc compl iqu e par unt• \"CITtl e <Ill un IJ :itonncl supérieu r, par le 
dévcloppcrncnl de l'nrreau e n un e expansion l'oliac(·<' ou <'IH·orc par la nlultiplication des 
nrccaux . 1 >nus ccrta ins gcnres 011 lr<III\'C au ss i dl' s cncco lithcs rédu its it une plaquette 
p<'laloïdc arrondie, dont on Il<' <"OIItl:ril point l'origine, 11011 plus quc l 'exacte strueture fine. 

Quoique profonùéml'lll dilkrl'n L dc tous ll·s l ypcs précédents, il' -'l''"'nolilllc ( fi g. :!43, .J ,/{), 
uniquement fo ssi lc, it embase prisn1atique fom1ée de b :ltonncts r:11liants ct surmontée d 'un 
cône porlnnt des eû tes , sc1nhil' il sa pl:rcl' parnri les 1/C'/io/i/luu•. Son aspect e n lumière 
polarisée y incite (\'!1 ir p. 4(17), mais ou ne <"U IIIJalt pas enco re (pas plu s que pour les stépha
nolilhes) le mode d 'a rrangement cl J'a spl'<'l des coques cntières. 

Il peut exister un dimorphi sme dans le rc,·ètcrnen t de la coque des Coccol ithophorid és; 
les coccolilhcs situ és autour de la plaque buccale (pcilc llagellairc) sont alors d'un type 
difl'érent de ceux du reste dl' la coque, c l , en règle générale, un peu plus compliqués ou 
ornementés. Cc sont parfois d(• longs bütonnels ou piquants, sim pl es ou composés, dont 
l'origine ct la difl'<'·rcnl'iation il partir de <'Occolit hcs est souvent hicn nette. 
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holitlwr. - Il n 'y a pas, ici, un ensemble morphologique relativement ho mogène 
~ Je précédent. Les éléments les plus simples sont lrs plaquettes quadrangulaires, 
·a llélogramme de Calciosolenia. Les pwtalithes de la famille des Braarudosplweridac 
ornposés de cinq pièces de calcite, chacune aya nt sa propre orienta tion cristalline 
ndre, 194'7). La coque de ïïwracosphacra es t constituée de porolilhcs acco lés , prismes 
naux perforés axialcmc nl. 
> aslérolilhcs d e la famille des JJiscoaslrridac. encore insuflisammcnt é tudiés so nt 
me d'étoile, généralement à 5-6 branches ou plus. ou bien en roselle, avec une face 
,re. Une stru cture difl'ércntc a t\lé observée sur lrs deux fa ces fic l'Ho ile (llg. 343, /\'. 0). 

ous les l~lém cnt s qui Yi enncnt d' èlre succinl'l cment définis sonl propres 

;:ellul cs v<'gélat ives, l'Il principe nagel lé-es el ll!O!Jil es. Si l'on aborde la 

itulion des st:ull's durables, spores ou kystes. interviennent alors des 

Lures partkuli ères, peut-être calcifiées ù des degré-s divers, donlla morpho

éléme ntaire n' es t pas e nco re connue :1\'cc la pr(·eision désirabl e. 

IŒPIWIJ UCTION 

cs Coccolithophoridés pcuYenl sc reproduire par simple division longilu

lc, à l'étal mobill' et normalement sa ns perl e des fla gelles. Il C il est toul 

w ins a insi lorsqu e la !Jiparlit ion csl lola le c l at ll·inl la coque ellc-mèmc. 

iYis ion du noyau ( typ(' de mitose inconnu) elle d(·douhl c nll'nl d es chroma

ores sont suivis lardin·mc nl par l'é lranglcmcnl axial de la coque géla

tsc, ct l' (•c:ll·t('tllt'nl des deux cellules coïncide avec l'apparition de deux 

écs de jc unt·s t·on·o lithl'S ![lli co nlplèlcnl le revêtement. des t·cllules-filles, 
une cmport :llll un e parti e d es coecolilhes de la cellule-mère. Ccci a t'l(· 

rvé chez les Coccolit lwphorid(·s d 'ea u douce, llyfll l'lllii/Wllas rnsrola (1\:lcbs. 

; Sch ill er. 1 !J:lO) l'! Il ymcn ontonus (l'ontosfJ/uu'f'(t) slayni('{)/rt (Chodat et 

llo , Hl2;ï ) ( lig. :l·l ' l) . 
·raise mhlahlt' lll l'n l. l'l'l i e divi sio n lol:ilc est ù peu près la tnètn c chez les 

,es marines dont ((' S ('lh'!'Oiilhcs Il l' so nt pas soudés entre eux, cl e ll e y 
lilue un nJodt• tronnal d e r('produdion. "'ellie Car\('r (JH:l7) a donn(· 

qucs figures de la diYi s ion d'utH' cs pi:ce d e SyracosfJitacra oit lout semble sc 

er comme chez les es pèces d 'e:ru dout'l' précilt:·es. Obtenue en abondante 

<I re celte form e a l'lé notnméc S!fl'IH'IISf!IWI'ra crtrlcrac par Bnwrud cl l:agcr-

1 (19-Hi) ct ces :ntteurs ont cotditïllt' les ol> sel'\·aliot!S de ~ . Carter (fig. :~4:-i; 

parer aYec fig . :l·l-1, 1> ). 

La division peut :1ussi reY èlir la form e d'un e scltizogonic ou sporulalion : 

mtcnu ce llul:lirc se diYisc lon g iluditl:ll c tnl'lll ù l'inté ri e ur de la coque en 

'\. zoos pores ( r) (parfois e n ' ' 1> peul-être m êm e IIi), <[Ui doive nt rcco ns
<' r leur appareil fla ge llaire c l sécréter utll' nouvell e coqu e (vo ir p. 447). L es 
rvalc urs n'onl pas, jusqu'ici , suiYi l'émi ssion el 1-1 croissance d e ces zoo

·cs. En principe, celles-ci sont analogu es ù la ce llule-mère. Il exislc égale-

) Celles-ci so nt éga les. Toutefois, S!'hiller a cité un cas ù'in éga lilé très ncllc (Cal!ll' lros
ra oblonrJa). 

Il 

1 

l 

:1 
l 

d 

1 
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F11 ;, :F• '•· . l · f ', ll ywt'llfllllollns rwwo la ~~ ~· in, cli\'Î :o: Îtllt dt • la t't•llult · (d ';q,ri· :- :-' t: llll.l.l ·: u ) : /J, /Junlo· 
Sfduu·nt s ln ;.t, llinda Chod . t:l Ho:-:., fin de la divi~iou t·t a pp a r·i1ior1 dt::-: j•·llllf' :O: c · ot·t·olitli e ~ P Jtll'l ' l t· s deux 
(' l'lltdt• :-; (d '; qn·l·:o: C u ol! ,\ '1 t•l HnsJI .I .o ) : /~'- /-", Sr!JJihOsfdlfll'l'(l i ''I'J:UIIS (< ):-: 1. ) 1 )t•ll. : !'O f1C11 '11 1a 1 ion (F, spore 
plu s :,! l'o :o::o: Î•· ) (d 'al'r·l· s F. H EH X .>\.1111 ) (,' , ,....,·ynwn.''flh llf•ra flldrhra l.olrrn, :1\' I 'C d t< IIX ZCHIS)HII't•s (d 'après 
~• : llll.l.l ·: u ); //, HhahdusfdHu•ra .~II IJO J UII'fl Bl' t' lt. 1 an•<' qnalr·c· :- J•fii'I 'S 1' 1 l 'ont• d 'cll t• s, plu :-: gTnssie 
(d 'apri·:o: F. lll'lt X Ailll ) . 

lll l' lll des " sporl's " d ' ulll' nalurl' toute dill'l·rl'lll l', prenant pa rfois l'allure d ' un 
kyste. Cerlainl's pn' lliH'III place da ns des cycles C[ui onl pu être établi s, au 

F1 1; . :J',;j. - ,..,·yrflrrJSfJiulf'ra rarlt·
rfll '. 1 >ivi:o:iou :-;écrl·tio n de!" 
coccol i tl1 us entre les deux ccl
luit· ~ inachevée:-: (d 'apr·ès T. 
BHAAH u u etE. FAGEH L ANo) . 

111 oi ns hypothé tiqu ement ( F. Berna rd). D'autres 
ont un desti n encore in co nnu :c'est le cas des spores 
v ues dans des cellules norma les de Scyphosphaera 
( Tlwrosplwera) cie gans (fig. 344, E, F) cl de Rhab

dusphaera subufiaw ( fi g. :H4, 11 ), C[ui ont une mor
pholog ie dillére nte l'l plus simple que cell es-ci : en 
particulier, les spores de ce Rlwbdosplwer a ont 
toul à fa it l'aspect de peUl s Cuccolilhus. 

La rep roduct ion dans le genre Cocco /ithus 

a ppa raî t assez co mplexe el comporte notamment 
des st ades palmelloïdcs de petit es cellules dépour
v ues de flagell es cl qui peuvent sc diviser active
ment. L'étude de nombreux écha ntillons de plancton 
prélevés en des points variés a permis à F. Bernard 

de rassembler une série de stades du Coccolilhus fragilis , considéré par lui 
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comme un élément essentiel rlu nannoplan cton en :\1éditerranée occidentale 
et dans la moiti é Est de l'Atlantique chaud. Tout en ne rejetant pas la possibi
lité d 'avoir été Cil présence de deux espèces différentes, ou encore de races locales, 
F. Bernard (1939-1949) a reconstitué un cycle lhforique, dont il n'a encore donné 
que Jes parties relatives aux caux de surfaces, côtières ct du large, réservant 
Je cycle en caux profondes. La figure 3-lü schématise les deux cycles, dont les 
stades les plus ruricux étaient iJH:onnus auparavant. Ainsi, la forme typique 
du large peut produire un kyste ealcairc exogène fort caractéristique (1), ct 
aussi former de :f :1 li-1 " spores " orangées (it coque non ealdfiéc). Dans Je cycle 

Cycle côtier Cycle au large 
-----~ 

Fu;. 346.- Schl· nta du t '~t· l t· d,· 1 'occul itllllx fra g ili.o.; da us h· :-' t'i ll! X •'· t· lain'•t•s (0 ù 200 rn ). Lt ·::. fli•c ht• :OO ('Il 

trait pl ein s indÎ tjlll'lll lt· :-; pha :-: t·:-o dt· di \' Î:-: ion uu cl ',.,d, y st• ·nu·ul , lt ·s llèd11.~S en traits iuh.'ITIIIHjlll s 

marqu ent les pha :-;t •s dl' :-: rond :tlinn otl d1· t-rni :-: s tll\1' 1' . Taill e adull~ : 1;> it 1 ~0 1-1· ( 'ydt! rf, l.nrgr•: '1, 
ndullc ty pique; :! , son k~·s tt : t•: .J c ifll· (:!h is, fr ·:q!rn l·nl de sa paroi plu::- ;p·os~ i ) ; 3, t'ol'lnaliou de '• s put' t ·~ 
o rangées dan ~ le :-;Lui• · 1 ; '•, lil ···· rati on d 'un •· s pun ·; ;,, jt:un c l·ï,.~ t ·ll l· i ~~ u d 'llltt ' s pm·c du Jaq:c, pou
\ïllll évf'ntw·llt ·nlt 'lll (:' ) l'a s:-: •·r :'. la plia :-: •· ,.,'Jiii·n· ; (~ ( ou lfi) : anaa s d e pt: Lilt:s cd Iul es sans fla;:PIIP :o: , 
p n,vcn ;artl d t• la dÎ\'Î :O Îttll du ~ t a d t· ;, (u n 1:,;: Ï, ~ t a dt ~ \ï:rt <1li\'t'1 COilllllllll e n prol'(llld f' UI' {300-ROO rn .). 
Lti ~<llll pc ut -l· t,·t· par t ie du t',\ l' le u1algn'· ~ t· :o p orP :-< plu s lar·gt•s. ( 'yc/f• t:ùt.ier · Il , s tad e duulinant 
:Hiuh c; 12, division :0: 1111 :0: l'ol'lll t' p;dnl(:lla ; 1:1, ;!l'OS indi,·idu eÙIÎt•l', tondu'• dans la V <H f' du fond l'l ll tl 

contenant plu s qw · IIi s pon· :-: noin·:-:; 1', , l:('lo :-: ion d 'unt· d P c·•· :-: s port•:.o, dunnanl 1111 jeune Flag-cllù 
scrnbhtlllt• au :-o t:ldt · ,-, du laq!t ·. ( lfapr\•:-: F. 1 ~ 1 . 11:-- ,,uu. ) 

côtier, la multiplication p:1ralt Sl' faire surtout en aillaS palmelloïdcs: il n'existe 
pas de kystes exogi.·nes !llais des spores internes ù IliC111l>ranc opaque brune ou 
noire, desquelles s01·L ent de jeunl's individus de 4 :1 10 f.L. Ceux-ci, dans des 
conditions favoraill cs, se divisent rapidement et constituent des palmellas 
d' un rouge orangé qui peuvent alteinclrc de 0,1 à 2 mm. F. 1:3cmard a précisé 
ks concfitions générales ct JWrticulières qui président :1 la genèse de ces diYers 

stades et en provoquent, selon lui , l'apparition . 
En dehors de ces données jusqu'ici particulières au genre Coccolithus, 

l'enkystement, chez les autres Coccolilhophoridés, sc présente sous des aspects 
multiples, certains n'étant malheureusement connus que par des observations 
isolées. On peut considérer comme une form e de défense, sinon un enkys
tement, la ::;écrétion d e coques doubles ou multiples, concentriques, soit avec 

(!) Ce kyste n' avait é té qu'entrc\'u par Lohmann. 

1 1 

.1 
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des coccolithes uniformes (Pontosphaera hu.û eyi), soit avec une couche externe 
de coccolilhcs particuliers qui peuvent être d'ailleurs d'un type très ditTérent 
[ Syracosphaera pu/ch ra, revêtue de calyptrolit hcs, selon Kamptncr (1941); 

certains Rhabdosphaera qui , d'après F. Bernard (in litt.) scraieut des kystes 
de Coccnlitlms spcc. ]. Ces deux derni ers kystes sont exogènes : la paroi kys-

' • 1 • 

•"\".,. ~ .. 

Frc . 3lt i . - 1\vsl.c rl c f>nn
lo . .,·fthw·rtl sit• t~rri 1\pt .; 
.-1, co up e optique m(•-

·-<: diauc IIIOIIII'èt lll l '(•p ai ~ 
!'1' 111' de la cuqup ct le 
port' ; /J, vue ap i c~le 

.· l (d 'apr·ès E. J.;AMI'T"E H). 

\ 

tique enferme complètement la cellule végétative ct la d éhiscence implique 
1:1 rupture de cett e paroi , cornmc dans le cas de Coccolitlws fragilis . 

D' till toul autre t y pe est Je kyste endogène de Pontosphacra steucri, l>i en 
.:·tudi!· par 1\.amptncr ( t H:n). Après un accroissement de la ille cl un e mul ti · 
plication du nombre des coccolithcs, la cellule végétative sécrète à l 'intéricu.
c l contre il' revêtement, un kyste ù épaisse membrane ca lcaire (flg. 347), 

lllllni d ' un porc cylindro-coniquc situé au pôle flag ellaire. C'est présentement 
Il' Sl'lll cas d ' till kys te d e Coccolilhophoridé montrant une certaine analogie 

FH :. :J',:-:. - Deux c:ts de f'OtJHes Cf llttltir u···· ~, pnw·
, . ,~~ ,~ dt · t'ot ·t· olitltt! :O: :t pp a!'lt•n anl ;'• d f• flx P:o;pt'•t·rs 

d Îs l i lll'l t· :-O : .• 1, .';·'trar fJ s tdunnt luhrrndata a V t '(' /.y~os
fdlllf'l"tl •\ 'l'ilslr im' JJ , C ui!JJIII'OsJdlll('l'a ttllmlr itlt·tt tatn 
a n ·1· .·lntlm.\'(dwrra robusta (d'a pr,··:-: E. 1\ 1\\lf'T:"' t·: u ). 

avec le kyste el:r ssiquc des Chry
somorwdincs. Mais cc dernier, 
outre sa nature siliceuse, a une 
origin e intracyloplasrniquc, n'est 
pas orienté, cl il coexiste avec 
du cyt oplasn1c cxl ra-kystique. 

Kanrplncr (1!:l:l7) a aussi dé
crit un :llltre type de kyste, 
celui de !Uwbdosf!lwcra crin accus, 
dont le dévcloppcn1 cnl est incon
nu. J ~ga l cmcnl endogène nrai s non 
perforé, sa m crnhranc comporte 
deux co uches. L ' un e, extern e, est 
culiniséc cl s'appuie co ntre Je 
rcvê lcn1 cnt de rhahdolilhcs dont 

<' lie porte la trace ; la seco nde, int ern e, es t ecllulosiquc. Cc kyste est , selon 
1\:amptn <' r, :tlypique cl la prése nce d 'a midon dans celle espèce, apparaît 
:lll ss i hien singuli ère. 

Aun111 phénom ène de sexua lité n 'a encore é t é signalé chez les Coccolitho
phoridés ; pourUrnl Ka mpln cr (1!)41), ayant observé plusieurs fois (flg. 348) 

des cellules revêtues de <'Occolilhcs a ppartenant normalement à deux espèces 
difiérentcs (ct hien co nnu es), l cnd :'1 les considérer comme des hybrirlcs, ce qui 
impliqu e évidemment une certaine forme de sexualité. 



CLASSE DES COCCOLJTHOPHORIDES -149 

La sécrétion des éléments ca lcaires, ch ez les Coccolilhophoridés, n'a pas encore été 
étudiée sérieusement. Elle se présente sous des aspects extrêmement variés, non seulement 
quant à la morphologie des éléments mais encore vis-à-vis de leur situation dans la cellul e 
au moment de leur genèse. La sécrétion est normalement périphérique et a lieu au niveau 
de la coque gélatineuse. l\lais, d'autre part, des éléments peuvent être sécrétés soit exté
rieurement à une coque no'rmale, soit intérieurem ent. Extérieurement, ce sont soit des 
coccolithes d'un type difTérent (Syracosphaera pulchra), soit des éléments très particuliers, 
participant à la genèse d 'un kyste (Coccolithus {ragilis). Intérieurement, il peut y avoir 
renouvellement total de la· ·coque (Schiller), les jeunes coccolithes apparaissant sous les 
anciens (Syracosphacra adriatica , Ponlosphaera syracusana) qui sont repoussés. On a 
observé ainsi jusqu'à trois coques concentriques (Ponlosphacra huxleyi). C'est également 
sous la couche de coccolithcs qu 'est sécrétée l'épa isse coque calcaire du kyste. Malgré un e 
apparente diversité, ces cas, tout bien considéré , se ramènent à une sécrétion périphérique. 
La genèse d'éléments structurés au-delà de l' enveloppe principale de coccolilhes représente 
toutefois un phénomène d ' induction morphologique extra-membraneux fort curieux. La 
sécrétion de coccolithes apparaissant isolém ent dan s le cytoplame rnème, figurée par 
Lohmann (Coccolilhus leploporus et Discosplwera lubi{er) a été niée par Schiller (1930), qui 
ne J'a jamais observée cl la co nsidère a priori co mme invrais.emulaule : elle enlratnerail 
obligatoirement, pour que le coccolithe gagne sa place, la dissolution ou le percement 
du périplaste sur une surface relativement grande, surface devant être ensuite ob turée. 

Cette oujection n'es t peut-être pas aussi péremptoire qu 'elle le parait. De toute manièr<', 
Chadefaud et Feldmann (1 !H!\) ont revu des coccolithes intracellulaires, en petit nomhr<' , 
assez près du noyau, dans des l'onlos phacra vivan/s. La présence de coccolithes dans le 
cytoplasme est donc étaulie. Quant à leur des tinée, J. Lccal (1951), qui les a observés da ns 
des cellules fix ées, co nclut à leur migration, vers la pa roi, sans fa ire allusion à J'objection 
de Schiller. Pour nous , ces coccolithes internes sont destinés à compléter le revêtement des 
deux demi-cellules lors d'une di vis ion totale : il s n 'o nt donc pas à migrer vers la pa roi 
externe ni à traverser le périplaste mais seulement à s'aligner entre les deux noyaux après 
la division, ct avant la co nstitution définitive des deux portions de périplastc fermant les 
jeunes cellules. U n aulre cas, où des coccolithcs apparaissent enco re in co nt cs tahlemenl il 
l'intérieur de la coque, est r clui des spores décrites par F . Ucmard (193!1): ma is ici la divi 
sion cellulaire a dù précéder le phénomène de la sécrétion des corrolithes, lequel doit avoir 
lieu à la périphérie de chaque zoospore, cc qui revient au r as général. 

BIOLOGIE - ECOLOGIE - JJISTIUBUTION 

Les Coccolithophoridés sont des Flagell és typiquement autotrophes, li és 
en principe aux couches aquatiques écla irées suflisammcnt pour permettre la 
photosynthèse. Mais l'existence, aujourd ' hui démontrée cl en parti culi er 
affirmée par F. Bernard (1948), de populations abondantes d e Cocco lithopho
ridés à des profondeurs marines très grandes (1 000 Ill cl au-delà, jusqu'il 
4 000 m dans l'océan Atlantique) tend à faire a dmettre une nutrition hété
rotrophe au moins partielle, m algré la présence fréquente d e pigments bruns 
ou noirs p ermettant l'absorption des radiati ons les plus pénétra ntes . Par 
aill eurs, de jeunes Coccolillllls sc rencontrent fix és sur des ca ra pa ces de Copé
podes en d écomposition cl un tel mode de vi c saprophytique serait habituel 

dans les eaux non éclairées (F. Bernard , loc. cil.). 
Parmi les espèces des eaux de surface, J'une Ponlosplwera se:;s ilis Lohma nn 

(Cocco lilhus :;essilis d'après J. Leca l) est ép iphy te sur des Dia tomées du genre 

Zoologie. - 1 (A. ) 
2!! 
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Coscinodiscus, qui sont entourées d'une gaine de coccolith cs iss us d ' une à 
8 cellules. On ne sait auquel des deux partena ires profite cette association de 
deux êtres planctoniques. On connaît aussi un cas d' ép iphy tismc stri ct, quoi
que tempora ire. Le Pontosphaera rosco flensis découvert par P: Dangcard 
(1934) vit attaché par sa base, soit direct ement soit pa r un très court fil a ment 
(fig. 349) à la surface des filam ents de Cladophora, dans des bacs d 'cau d e mer. 
Observé éga lement sur les parois de verre des mêmes ba cs (Chadcfaud ct 
Feldmann, 1949), les cellules quitt ent, pour nager, le support où a probable
ment li eu une active division. 

Les exemples d'adaptation à la flottai son sont nombreux ct sc manifes tent 

Fr (;, ~JI.!). - fJonlo.~·f ,hat •rfl ruscoffrnsis 
( l '. Ugd.) t'• piphy l.c s ur· lUI filam ent 
d 'Alg-u e ((,'hulof'lwra); ,·, g<w chc, 
fix é par un co w ·t fil llllllJIH:ux ; ;, 
d roit ,., fi x(', par s:t ha~c (d 'après 
1'. n.' "'"""u). 

en parti culi er par des appendices, bag uettes, 
cocco lithcs éla ncés ou pélalés, di sposés, soit 
autour de la plage bucca le (ge nres Michael
sarsia, Ophiasler, H alopappus , .~tnllwsphaera, 
e t c.), soit équatorialcmcnt (ge nre S cypho
splwera) . Dans cc dernier c.1s, cria coïncide
rait avec la perl e d es flag ell es, cc qui n 'est 
pas absolument sür car on a const;rté réccm
nwnt que des es pèces appartenant :'1 des ge n
res classiqu ement donn(•s connut• sans tl a
gcllcs , Uhabdosplwera ct J)iscosflhaera , en 
é taient au contraire bien pourYus (J . Lcca l, 
1951 ). 

On ne sail ri en d e pr(•cis sur la locomo
tion des Coccolilhophoridés. L'at:l ivité des 
flagell es doit ê tre un fac teur in1porlant pour 
un grnnd nombre d 'espèces qui sc reprodui
sent normalement par simpl e division . 

l'our celles qui , comrn c Coccolillws fra
gilis, co rnportent des stades sa ns fla gell es, 
l'action des courants ;rsccndants es t indis-
pensa bl e pour les rnainlcnir a u 11in·au pro
pice (F. Bemard). 

Sans entrer ic i dan s des d (· l;ril s, qui rclè
n •rairnt plulôl de l'o<..:é:lllographic, il csl hon d e rappeler l'cx lraordin nire 
développement nurncnquc que peuvent prendre les Cocculilhophoridés, en 
mèrn c t emps que l' importance cl la co nstnn <..:e d e leur rôl e da ns l:1 co nst i
lulion du nannoplanclon . Des chitrres de quelques centaines de milli ers de 
cellules pa r litre d 'ca u de mer sont ha bitu els , de plusi eurs millions, ne sont 
pas rares cl un record d e :w millions de Cocculilhus fragilis (toujours au litre), 
est not é pa r Uemartl dans I'A llantiqu c en fa ce d e l'embouchure du Sénégal. 

Bernard a tenté une synthèse sur les fa cteurs de répa rtition des Coccolithophoridés 
(Berna rd . 1942), plus particulièrement sur une diza ine de formes qui so nt dominantes. 
Toutefoi s les nombreuses données rassemblées là cl les intéressantes co nclu sions tirées, 
sont aujourd'hui remises en question, au moin s par tiellement, à la suite de progrès réalisés 
da ns les connaissances sys tématiques, amenant une discrimination plus poussée des espèces. 
l\lal gré l' indéninb te intérèt qu'aurait pu présenter ici une rapide mise a u point de nos 
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connaissances sur les facteurs qui régissent la distribution spa tia le cl saiso nnière des Coc
colithophoridés, il a paru préférable de renoncer à en donner rn ème un simple résumé ( 1 ). 

On p eul cependa nt considérer les Coccolilhophorid és comme plutôt liés 
aux eaux t empérées e l ch a udes , pa uvres en subst a nces nutritives (o ligo trophes), 
tout en notant l'existence d 'espèces parfaitem ent a da ptées a ux caux fr oict cs 
et susceptibles de pulluler dans les mers septentriona les . La ma jorité réclament 
des eaux riches en oxygène, :\ pH supéri eur à 8,05 ct :\ t empérature a u-d ess us 
de go. Incont cstablem cnl , il exist e d es espèces très t olérant es cl d 'a ut res 
fort sensibles, tant à la t eneur en oxygène qu 'à la t empérature ou ù la sa linit é. 

Les Coccolilhophoridés d 'cau dou ce ont é l é plutôt n'IH:ont rés dans des 
eaux riches en matières nutritives (eutrophes), t a ndi s que les formes vi vant 
en eau saumâtre sera ient éco logiq uement interméd ia ires entre ce ll e. -c i l'l les 

form es m arin es ( Kamptner, 1 930) . 

SYS TÉM A TIQ UE 

Des di!Ti cullés sont particuli ères à l 'é lude sys t éma tiq ue des Cocco lit lw
phoridés. E lles prov iennent de la qua lité souvent d éfectueuse d es images 
microscopiques duc :\ la présence de la couche gé latin euse (cl parfois des 
pigments) sur le v ivant , à la nature calcaire cl surtout it l'cxt n' nt c petitesse 
de nombreux co ccolithcs. La cla ssifî ca li on adoptée k i li ent co mp te des plu s 
récents p rogrès (0!); ell e est t outefo is loin d 'avo ir un as pect d é fi niti f. On a vu 
plus ha ut le caract ère non a hso lu de la divi sion , a pparemment très log iqul' , . 
en deux groupes qui peuvent , pour le moment , ê tre considérés co mme d l• ux 
ordres: Jlelio/ithae cl Orthulithac. L ' introdu ct ion (proviso ire?) da ns le seco nd 
de la fa mill e des Discoasl érid és est mot ivée pa r des co n s id é r~t t ions de mor
phologie compa rée qui ne peuvent être développ ées ici. Leurs as t é rolith l·s 
caractér istiques exist ent d a ns les vases actuell es ma is le mi croorga ni sme lui 
même es t encore in connu cl c'es t pour<[Uoi cell.e fa mill e Sl~r a tra itée da ns la 

sys tématique des form es fossil es. 

(1) Voici d 'ailleurs la jus tification de celle ab stention. Da ns les rele \'és cl s la l btiqucs 
océanographiques, trois espèces (entre a ut res) so nt co nsidérées co mme signil icativl's l'l 
leurs noms reviennent san s cesse: cc so nt J'onlusphucra lwx /cyi , Cocco/il/ws pclagicus cl C. 
leploporus. Or la première (une des formes les plu s commun es, class iq uemen t ubiqu istc 
et de répartition mondia le) comprend auj ourd'hui au moin s deux ou t rois espèces bien d i lié
rentes: un Coccolillws Jw x leyi -avec une va riété,- un CcJih!JrOcaJISU oceanica - avec 
une variété - el le • vrai • J'onlosphaera hu.rley i . Pour les deux Cuccolitlws, C. pelagicus 
a été très souvent co nfondu avec C. wallichi , \'Oirc avec C. carlcri cl qu a nt à C. leploporus, 
les spécialistes cux-mèmes ne savent pas touj ours le distinguer de C. fragilis . Par ai lleurs, 
les vases marines regorgent de t ypes q ui sont inco nnus encore à l'é tal v i\'an l , ou to ul a u 
moins dont l' identité n 'a pas recueilli l' accord des océa nogra phes. Ne vaut-il pas mieux , 
dans ces conditions, ne poinllrailer un chapitre, dont le moins qu 'on puisse dire c'est q ue 
les conclusions qu 'o n pourra it essayer de synthétiser reposera ient sur de bien fragiles bases, 
cl seraient d ' une valeur vraiment trop provi soire. 

(2) Il n'y a rien à reteni r des idées ex primées par J . Lecal ( 195 1) sur la phylogén ie el 
sur la classification en gé néral. 
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La discrimination des espèces (et des genres) est relativement aisée lorsqu 'il s'agit de 
form es sc reproduisant uniquement par division, dans lesquelles les dimensions des 
cellules ella laille des coccolithcs \ 'arien t entre des limites déterminables. Elle est moins 
facile ct moins sûre lorsqu ' il existe un cycle dont les stades possèdent des coccolilhes non 
seulement de dimensions extraordinairement variables, mais parfois encore de morpho
logie difTérentc. Dans le premier cas, l'étude attentive d'un seul eoccolithe peut suffire, 
alo rs que dans le scconcl, la connaissance préalable de tous les stades devient nécessaire. 
C'est cc qui, cl'aillcurs. rend présentement fort ardue l'étude systématique des \'ases 
marines actuelles, laquelle reste pratiquement tout entière à faire. 

La notion de l'espèce, dans cc gro upe, es t encore bien vague: les rares formes qui ont été 
obtenues en culture n'ont pas fait l'objet clc recherches quant à leurs variations morpho
logiques possibles. La di snimination des di\'ers genres n'a pas toujours été opérée par les 
auteurs en attribuant un e \'alcur uniforme il deux caractères importants: la présence ou 
l'absence d'une plage bucca le (o u bouche) ct le dimorphisme des coccolithcs. Afin d'amé
liorer la dassilication, en la rendant plus logique, quelques nOu\'caux genres ont été créés, 
fondés précisément su r le seco nd cn ractère (d imorphisme), d'obser\'alion facile ct sur lequel 
reposaient déjil !'<'rtaines !'Oupurcs admises par tous les spécialistes. 

ORDRE DES HELIOLITHJE 

C!•llule~ \'(·g(·t<ltin·~ rt'\'d ue~ de l'OCl·o lilhes -'l' liS Il stricto. :·t mierostrudure 
d 'appare nce splll;rolilhique. 

Fan1U!e des Syracosphaeridae (Loii~!Al\::-.1 E~IE:>;D) 

Coccolilh!·s du type discolilhe, ou en déri\'aut , simples ou complexes m a is 

sans lube ce ntral :'t perforation axiale primitive ni douille plaquette . IJisco
lithcs, lop:Hiolilhes. calyptro/ilhes, zygolilhcs, coeeolilhes pétalés. l'Il hùlon

ncts ou en épin es. 1>irnorphi srn<' d l'~ coccolilhes éventuel; pl uge htr C'cale ubscnte 
ou pr(·sl'nl<' . 

Sous~famille des Ca!yptrosphaerinae 1\:amplner. - Ca lyptrolithes bas ou hauts, 
ovoïdes ou même campanulés. 

Genres : r.atyplrosplrucra Lohman n, 1902 (fig. 350, .4.). Calyptrolithcs profonds, à bord 
dé,·eloppé, tous semb lables. Plage buccale présente. Génotype: C. globosa Lohm. 10-12 es
pèces (1).- Sp!taerocalyplra Dellandre nov. gcn. (fig. 350, Il). Calyptrolithes de deux types, 
les plus profonds disposés au tour de la plage buccale. Génotype : S. (Calyplrospltaera) qua
dridentata Schiller, G espèces. - rl cantlroica Lohmann 1902 (fig. 350, C). Calyptrolithes 
peu profonds, souvent sans bourrelet marginal (mais avec un bouton apical) de deux types: 
ce ux dont le bouton es t dé\'cloppé en bâ tonnet ou en épine sont disposés au pôle flagel
la ire, certains par·foi s au pôle opposé. Pas de plage buccale. Génotype : A. corona/a Lohm. 
10 espèces marines ct une espèce d 'eau douce.- A.nacanllwica De flandre nov. gen. (fig. 350, 
D). Pas de dimorphisme des calyptrolithes qui sont analogues à ceux d ' A.canthoica. Géno
type : .4.. acanllros Schiller. 5 espèces marines et une espèce d'eau douce. 

Sous- famille des Pontosphaerinae I<amptner. - Discolithes typiques, ou lopado
lithes; éventuel dimorphisme: pas de plage buccale. 

(1) Le nombre des espèces ne concerne que les formes vivantes (marines, sauf indication 
particulière) et n'est donné qu'à titre indicatif, appelé qu'il est à varier souvent. 
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Genres : Ponlosphaera Lohmann, 1902 (fig. 350, E). Discolithes à bords plus ou moins 
relevés, à fond plat, bombé ou perforé, contigus ou espacés. 20 espèces. - Lohmanno
splwera Schiller, 1913 (11g. 350, F) . Lopadolithcs couvrant toute la coque, fermés à leur base, 
ouœrts vers l'extérieur. 3 espèces. - Scyplwsphaera Lohmann (incl. Tlwrosphaera Osten
feld, voir p. 461) (11g. 344 , E , 350, G, et 3.5\l). Dimorphisme des coccolithes. Coque en disco
lithes simples, aYec une ceinture de lopadolithes en tonnele t ou en cornet. 2 espèces. 

Sous - famille des Syracosphaerinae Kamptner. - Disco !ilhes simples ou ornés ; 
é\•entuel dimorphisme; plage buccale présente. 

c 

A B 

G 

D F 
Ftc . . 33~ . - A , CalyJJlrusJJhaera insignis SchiJI. (d 'après Scuu.LF.R ) ; B , S plwerocalyptra quadridt! ntala 

(::>chdl. ) De ll. (d'ar•·ès KA'" 'T"E n); C, Aca.nlltoica quallruspina L o f11n . (d 'après K .""'T" ER); JJ , 
A_nacanllwica acanllws (Schill .) Ucff. (ù 'après Scnu.u :n) ; E, Ponlosphaera achillea Kpt. (ù 'après 
hAM PT :-oc: n); F , I JJiunaruwSfJhat•ra tmucuscytlfiOs Schill. (d 'après ScntLLEH); C, Scy[Jiwsphaera 
llf>Slein i L ohm. (d'après Lo'"'A""l · 

Genres : Syracosplwera Lohmann, 1902 (fig. 351, A, B). Dimorphisme des cocco
lilltcs : les discolithes polaires ont généralement un bâtonnet central. 16-18 espèces. -
Syrucoli/hus Kamptncr, 19-ll (ex subgen.) (fig. 351, C, D). Pas de dimorphisme; discolilhes 
parfois perforés. 25 espèces. - Algirosplwera Schlaudcr, 1945 (fig. 351, E, F). Pas de dimor
phisme. Discolithes de profondeur au moins égale au plus grand diamètre de section. 
:! espèces. - Clauosphaera Lecal-Schlauder, 1951 (fig. 351, G). Dimorphisme des cocco
lithes. Plage buccale elliptique. Entre les discolilhes simples, s'intercalent, sans ordre 
défini, des discolithes à processus en massue, dont la superficie est ornée de tubercules 
( = rhabdolithes non perforés axialemcnt). Une espèce, auprès de laquelle se range peut
être le Rhabdospheraa (?) mullislylis Schiller. 

Sous~famille des Anthosphaerinae Defiandre subfam. nov. - Dimorphisme des 
coccolithes; des discolithes simples et des coccolithes pétalés, amincis et dressés, pa.rfois (?) 
en lame courbée, disposés soit autour de la plage buccale soit équatorialemcnt. 

1 

1 ,, 
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Genres Anthosphaera Kamptner 1937 (fig. 351, Ji, 1). Coccolithcs pétalés en corolle, 
autour de la plage buccale. Discolithes très profonds comme ceux d ' Algirosphaera. 3 espèc;s, 
- Deutscl!landia Lohmann, 1912 (fig. 351, J) . Coccolithcs péta lés en ceinture équatoriale 
ou (?) disposés en un ou deux rangs autour de la coque co nstitu ée de petits discolithes 
(Lecal). 2-3 espèces. 

Sous- famille des lfa/opappinae Dcllandre subfam. nov. - Coq ue de discolithes 
simples, parfois peu distincts (Michaelsarsia-Ophiaslrr) ou coqu e caleairc homogène (les 
trois autres genres) , munie d'un appareil de flottai so n circumbuccal, constitué d'éléments 
allongés, simples ou co mplexes, droits ou flexueux , dérivés de coccolithcs. 

A 

G 

~ 

\ 7 

B 

c 

D 

E 

©V~ 
F 

J 

F J(_;, :t :. 1.- A-B, Syracospltarra hinodnta 1\ pl .; e-n, Syrarnlilltus (:atillift•nu.· h~ pl . (d 'apr·ès 1\:A/IIPTNER); 
E-F, Algirosphaera nryza Schlauù cr. ; G', (,' /m •(JS /dlll.f'ra fururu:ula ta Leca l (d 'apl'ès J . Lr::cA L-ScnLAU

dt·r) ; 11-1, Alllhm;JJ!taera ro busta {Lolu11 ) 1<\pl. (d'aprùs 1\ A~li 'T::'\· r ·: u ) ; .1, / Jr• ulsddcuulia a ntlws Loh m. 
(d 'a près L o HMA !'C'• ) . 

Genres : Mirlwc/sorsia Gran , 1911 ( fig . :352, A). Grande plage bu ccale entourée d 'une 
cou ronne d 'éléments rayonnants. droits ou courbés, co mposés de plu sieurs pièces dérivées 
de di scolithes. la plu s exteme allongée en co rne ou épine. 4-5 espèces. - Op/Jiaslcr Gran, 
1911 (incl. Bernardosphaera Lccal, 195 1) ( fi g. 351, C,JJ). Coque g lobuleuse; plage buccale 
entourée de longues baguettes a rti culées , à pièces plus ou moins en zigza g. Une ou 2 
espèces. -lla/opappus Lohrnann, 1912 (fig. 352, E). DiiTèrc de Miclwe/sarsia par sa coque 
homogène, sans coccolithes; appareil de fl ottaiso n ana logu e. 3 espèces. - Calcioconus 
Schiller, 1925 (fig. 352, B). Coque conique homogène; pôle buccal orné de fines baguettes 
calcaires homogènes , raides. Une espèce. - T lw lassopappus Kamptncr , 194 1 (fig. 352, F). 
Coque ellipsoïda le homogène, à large ouverture munie d'une couronn e de longs rhabdo
lithes. Position systématique incertaine (Coque calca ire?). Une espèce. 

Le caractère commun aux cinq genres précédents peut être un simple fait de conver
gence : leurs affinités propres étant encore inconnues , il a paru pra tique de les réunir ici. 

Sous-famille des Zygosphaerinae Kamptner. - Présence de zygolithcs, soit autour 
de la plage buccale toujours bien marquée, soit sur toute la coque. 
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Fu;. :l52.- A , .\l irhtu·{ . ..,·ar ... ia stdt•tuf, ·ns l.oh111 . (d'apri·:o: l .o tr M,\ X'-'); N , Calr iororut ::,· t•itn•us Scbill. 
(d 'après CIIILI . EII ) ; ( '- /) , o , ,ft ùt . ..,·(, •rformo . .,·us ( ; 1'; 111 (d 'aprè:-o .1 . L EC AI. ); ,~· . lfahtfUl f1fHI S wlriaticus 
Schill. (d'a prè~ S c: tiiL I.E H ): F, TlwlassoJUl f'f ll iS t'l'iluridus 1<\ p t. (d 'après 1\ A ~II' T;\'"E n ); C-l/ , ill ichac!
xarsia falld atuiira l.o l1111 ; / - /,·, .\/ . fiS!f ll/lt lclrira l.o l11n . (d 'a près L o JI.\IA XX ) . 

Genres : Zygosphw.,-a 1-\amplner, 1U:J 7 ( fi g. :~;;:1, A). Dimorp11i smc des coccolithcs; 
coque fa ite de di scolithes simples; z~·go l il hcs pér ill agc ll a ires sa ns ou a vec un court 
processus. 6 espèces. - .\ "ajodl'u Schill er, 1!1 13. Co mm e Zugosplwera , mais zygoliUICs 
avec une lon gue épine apicale. U ne espèce. - Coris phucra 1-\ a mpLner, 1937 (fi g. 353, H, F). 
Dimorphisme des zygoli thes: zygo li thes pér i ll agella ires à a rcea u suré levé, non foliacé , 
avec ou sans appendice. G es pèces. - 1/omo:yyosp!utl'rrt De ll a ndre no\·. gcn. ( fi g. 35:i, C, D ). 
Pas de dimorphisme : zygolithes tou s semblables. Gén oty pe : Il . (Corisplwera) spinosa 
Kpt. 10 espèces. - H c/ladosplrauo 1-\ a mplner , 1937 ( fi g. 353, C, H ). Dimorphisme des 
zygolithes; zygolithcs péri fl agellaires à arceau dévelo ppé, foliacé. 2 es pèces. - P eriphullo
f'lwro Kamptncr, 193 7 ( fi g. 353, / , J ). Zygo lithcs ci e mêm e ty pe, ù a rcea u développé en un 
feuillet allongé. L ne espèce. 

Sous~Famille des lfyme'nomonadinae Kamptner. - Formes d 'ea u douce, à très 
petit s discolithes circula ires ou elliptiques, pouvant ê lre dépourvus de fond et ainsi réduits 
à un anneau. 
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Genre Hymenomonas Stein, 1878 (fig. 339, C, D). Cellule rle forme variable, à coque géla
tineuse épaisse; à part If. danubicnsis Kpt., à disco lithes annulaires, les autres espèces ne 
di!Ièrent des Pontosphacra marins que par leur habitat. 5 espèces. 

6éJ ~Q 
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FJ(;, 3:j:J . - A-11, /..y;:.o.,·Jdw cra lll'l/,·, tù·a 1\ pl. ; G-D, 1/ omo:.y~.;o.,p/uœra SJtÙWMI ( I...:pt.) D ell. ; 1:'-F, Cori
·'· tdwt•ra. p,racilis 1\pl.; (,'-//, ll t·llmlos i 'I"' ''Hl cornift·ru 1\pt .; 1-J, fJnird'.'tllo tdwra mirabilis (Schi ll. ~ 
hpt. {d'a pr•ès )\A\II 'TXI:II ). 
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Ft~. 35 't . - ..1, Coccolilltus t'l'la giet<., (1\"a lli clt ) (d'après ~ 1 un nA y et Bu r:o-; .'lA "); B·C, UmbilicoYphaera 
mirabili ... Lohm. (d' après LoJI.\IAxx ) ; D, JVeo."'tJ!t twt·rt coccnlitlwlltOtp!t a Lt ·ca l (d'a pl'ès J. LECAL~ 
SciiL AUDE II ); H·F, T err;esliella adria/ica !\.pt. (d' après KA>tPT" E" ) ; (;. JI , l!llllbdustliwera subopaca. 
Hern. (d'aprè; F. BEa (';A il ll ) ; 1,/Jiscosf'hGt"/'a thol/"nni Ost. (<l 'ap t·ès T11 o " so"); J , de ux rhabdollthes. 
de !Jiscosplwera tubifcr p i urray c t lllackmau) (d 'après K A,li"T"EH ). 
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Famille des Coccolithidae ( L o mr.\ :>ïN D tEI\D. ) 

Coccolilhes d ériYé s du lrémalilhe, à perforation a xi a le, form és de deux pla 

quell es réuni es pa r un tu be (placo lithe) ou bi en réduits à une plaquette avec 
un tube a ll ongé (rhabcl olithe) : perfora ti on axi a le éventuell em ent inexi st a nt e. 

Sous- famille d es Coccolitflinae 1-:amptner. - C<Htuc ('Omposéc de placo lilhcs. 

Genres : Cuc~nl i /lw s Schwarz. i H\1 ~ (Sy n. Coccos plwcru \\"a llich , 1877 , no n Perl y , 
1852: Coccolilhophora l.ohm a nn , 1\10 2) ( fi g. :r; ~. A). l'lacolilh es t o uj ours d'un seul ty pe . 
à plaq ue int erne plus pclil e: pla ge hu r r a le p résent e o u ab se nte. 12 espèc·es. - U m bilicos
ph<l<"rll Lohmann . l !Hl2 ( lig . :l:,.t, I l . C). l'l acolilh es t"irr ulaires , ù tuhc très large; grande 
plaqu r proxima le c l lri•s pe lil e plaque di s tale. Une espèce. l\'cos plwcra Leca l, IB49 , est 
très yo isin s inon ide ntique ù ce ge nre . dont il ne d ifl'(• re rail qn e par la fe rmeture du tuhe 
au ni\·ra u de la pla qu e inf<'· ri eure. l'our I.; amptner . la lai lle re la tive des deux plaqu es des 

FI G. 3.j~, - (; t' f ih ,IJ I'f H'tlf 1.WI 

Of"P(I Ifit '(l 1\~ JIL . \ , Jll :lt'H
Jitht • \ïl dt• l"at·c : Il , \ ' Il 

dt· profil. l ~li tTn (•ho l ll 
!: t'a p hi l·~ Îll l•dÎ i t' :o' C U I II 

II!l iii Îqll {•t•;O ( •al' 1·:. '' ·' ,,., _ 
T '\ L H 1 • 

A B 

plaro li t hcs est Yar iahle el peul s ïn \·erS<·r : t ou tes les espi·ces ù pl aco li t hcs pe rfo rt'•s rc nlrcn l 
donc da ns le ge nre (."occuli/lw s . - (; <'!'h!lrocups<t 1-: :lln p!ner , J!J .I:l ( fi g. 355) . l'l aco li!hes 
elliptiq ues don t la pc rfo ra t io n axia le , a ssez large. es t ba rrée par un arceau supérieur. un 
peu oblique Yis-ù-,·is d e l' :l);e lran sYc rs:ll . l ine ou 2 es pèces , lon !-( le mps eo n fondues a\'l~ c 

i'on tos plwcra hu .rlt'!li . - T l'l'!J''-' Iil'llu 1-: :l lllp l nc r, 1\l -11 ( fi g. 354, / o', F ). l ' fa co li l hcs pl eins , 
' "" ' pl· rfora lion axia le . ù pl aq ues o rnét•s. a u nomb re de do uze par ce llul e. 2 es pèces. 

So us=famille des Rhabdolithinac 1-:anlplncr. -- Coqu e composée de rh a hd olilh l•s . 

Ge nres : 11/wbdo., !' lutau ll acc ke l. I X\l-1 ( li g. :!5-l , (; , // ). lllla hdo fi t hcs no rmaleme nt 
perforés. à p laq ue ba sale drc ul :lirc . non é \·a sés ;, l'ext ré mité di s tale. O n el a sse e uco re 
aclucll cmcnl da ns ce ge nre. des form es ;, rll:~bd o lith es pl eins , pa rfo is m ème aYec un e hase 
polygo nale. S- 10 espi·ces . - /Jisw.' f'h"'-r" 1 racc kcl, I X\l ~ ( fi g. :l5·1, /) . llh a lul o lilhcs t o u
jours pcr fo r(· s, éYasés ù feur cx t r <'· mil é d is t a le . e ll e-mème par fo is re lourn t'·e. 2 espèces. 

ORDRE DES ORTHOLITHJE 

É ll-ment s de la coqu e ù nli cros lru t:L ure d ' appa re nce cristalline. 

Famille des Ca!ciosolenidae ( l.,:A~t P TNEH Dt Ei'\o . ) 

Coqu e fuselée, fa ite de plaque ttes en form e de parallélogra mm e très oblique, 
o u p resqu e Iosang iques, à surface plus o u mo ins in curvée. 

l.•.,,f,,;:,it•.- 1. ( A .) 29 " 
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Genres Ca/ciosolcnia Gran., 1911 (llg. 356, A). Coque pourvue à l'un ou a ux deux p<jles, 
d 'a iguillons simples. 2 espèces. - Acanlhosolenia Bernard 1939 (llg. 356, IJ, C). Coque à 

/ 

A B c D E 

F~t; . :i~tl;, - . t , ( 'uf, ·iosoiNtin sinuosa ;--;dd . (cl ': tpri· :< .1. ~nti.AI ' IIEH ); 
JI . ( ·, . kanllmstdt ·nio tw •t fr"f, .,.,.f, tt•a H,·r·n. (d ';tpl'i·:o: F. lh:rc.x ., 11 11 ) : 
/J . - 1 ~· . . 1nuttlo.w!t·n io lwnsi!int si.,· ( l .ol1111. } 1 ),.JI. { d · ;q tl'i•:-; 1\ .-\ '' ''T ·' t·: 1e ). 

aigu ill o n s polaires tou
jours composés de plu
sieurs pièces. Une espèce, 
rappelant d'ailleurs le type 
du gen re Ca /cioso/enia, C. 
Jlfurrayi Gran. - A noplo
so/cnia Den. no,·. gen. (fig. 
:3.'lli, n, E). Coque toujours 
dépouryuc d 'a iguillons 
polai res. G(•notypc : .-1 no
Jl/osolcn ia brasi /i ,•n s is 
( l.ohn t.) l>l'll. l'ne ou 2 

Famille des 
Thoracosphaeridae 

(Jo\: A~ll'TI' EH E)J END). 

Coque rigide, cons
tituée de porolithes 
(prismes pol~·go naux à 

p ('rf or at i o 11 ax ia le), 
d 'orientation cristal
lin e propre . 

Genre Thoracosphaera 
l ~amptnc r. 1927 (fig. :~ 57). 

Coqnc sph(·riquc. :1\'C(' llll l' onH·rlurl' IJU<T:lic, parrois sans. l ' ne espè('c, très commune 
en partieulil'r d :111s lt•s , ·ases actuel les ù (;Job if(érines, mais dont l'aspect \'i\'<llll ct le 
<".\'l ·) e l'\'CII(UC) SOli( Jll':l(Î<Jlll' llll'll( illt"<lllllii S (\'Oil' Jl . • l(jJ) . 

A B c D 

Fr1:. :t~,ï. - 'l'lmroros t'll(ll'ra ht•i111i (~cl• ill. ) h~pl. . 1, coqu • actw·II•;; 11-/J , coqw· fos:;dc, miocène. avec 
oU\'t'J'Itll'l' (/J): (', rnl-.mc mi ~e au puiut Cjlll' JJ, ruais f> ll lurnière pol.tri:-iéc ct morrtr·a11l Ja di ,·ersité 
d 'ofi c..·uta ti on uptiqup de:o flOI'Oiitlu ~s (A, d ' aprè~ 1\A.\tt•Ti" EU ; nit lJ , tlli cr·op!wto. G. DEFLANDRE,. 
ioéd. ). 

Famille des Braarudosphaeridae (DEFLANDnE). 

Coque co nstituée de pentalithes, éléments composés de cinq pièces de 
\:alcite crista lline, d'orientation propre. 
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Genre Braarudosphaera Deftandre, Hl47 (tig. 362, 11
). Coque en form e de dodécaèdre 

régulirr , co mprena nt 12 penlalilhcs. U ne espère. 

Famille des Discoasteridae (TAN SIN HoK). 

Cellules entières encore inconnues, revêtues d'astérolithcs, éléments étoilés 
fréquents dans les vases actuelles, étudiés surtout à l'étal fossile. r-amille 
mentionnée ici pour mémoire; 3 genres : Discoasler Tan, Il emidiscoasler Tan 

Jl c/iodiscoas/er Tan , décrits page 4G8. 

COCCOUTIIOPIIOIUDÉS' FOSSILES 

L'cxtrémc andenncté des Coccolithophoridés ne fait point de doute, non 
plus que le rùle im111ensc qu'ils ont joué par leur intervention dans la genèse 
de ro ches séd imentaires calcaires. La plupart des roches dites naycuscs, c·l 
plus spécia lement ! ;1 naie l>lallche sénoniennc, doivent leur existence il l'accu
mulation prodigieuse de cocco lilhcs cll'tachl's (fig. :1SS, r\) avec une petite pro
portion de coques intactes. Ils peuYenl èlrc aussi très abondants dans les argiles 
l'l les marnes. oü leur consen·at ion es t souvent parfaite (fig. :1:'iS, C). Reslt's 
ralcaires dans la plupart des cas, les coccolithes ont été parfois silicifiés (poudre 
interne de silex creux , Deflanclre, inéd.), le ca lca ire étant épigénisé par de 
l'opa le, ou exccptionnelkmcnt par de la cal cédonite. II est certain que clans un 
grand nombre de roches sédimcnt·dires marines, les Coccolithophoridés ont 
disp aru sa ns laisser de traces , soit par transformation en cristaux de calcite 
(ou en ca lcite grenue). soit par dissolution. Longtemps étudiés uniquement par 
désagréga tion de ro ches meu hi es, cc n 'es t que récemment qu'ils ont été observés 
dans des roches cohérent es tertiaires, dans des silex mélinites (Dcflandrc. 
1!1-t2) cl dans des si lex vrais (Deflandre, inéd.), oil ils ont généralement gardé 

leur compos ition calcaire originelle. 
L'existence de Coccol i lhop horidl\s dès IC' l'ri mai re est plus q uc vraiscm

hlahle; toutefois les recherches de Gümhcl (ll>ïO), portant sur des roches 
<li\·crses depuis le Cambrien jusqu 'a u Plio cène , devraient èlre reprises cl vérifiéC's 
pour cc qui es t des gisements antérieurs au Jurassique. Les travaux modernes 

nl· Sl·mhlent pas remonter au-delit du Lias (Dcflandrc, in éd.) . 

ÉVOLUTION 

Dans ces conditions, il n'est pas question de traiter de l'évolution des Coceo
lit hophoridés : l'opinion classique selon laquelle les formes anciennes seraient 
si111pl es . disciformcs, le type trémalithc perforé n'étant apparu qu'au Crétacé, 
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doit ê tre rcviséc. Des types aussi complexes que cc dernier exista ient hi en'a upa
ravant, t el cc nouveau Parhabdolitlws liasicus Den. du Charmouthien (fig. 362, 
.J-M), ou en core le Stephanolithion bigoli Den. (fig. 361, A -E) de I'Oxfordien 
cl du Kiméridgicn. C nr première impression se dégage de recherches en cours 
sur les Coccolilhophoriclés fo ss il es de diyers é tages du Jurassique, du Crétacé 

F1 f:. :F)~ . - Coccolitlwph orid,'· :-o fn :-':o: Îi t·:o: . . \li crophotnJ.!T<tpltit ·' ,.,, llllllii•J'I' rl <tlun·ll r 1.: 1 ct C1 ··1 ,.,. lurni'!"' 
pola r i:-:(•• · fil t· l /J ) . . 1- /f , C:r:•Ï• · :o:(· nonit·uru· dl' \l f•tlflou , il\' 1'(' rw 11 t111 ·1'uX placulitlw.:; moul n tnl la crotS 
uoil'(' ''"LI'. ( '- I J, .\l a i'JJt • lut•'· t it •JJII l' dt • () ouza cq (Larult• ") . .'\ornlnt·tt x coccoli t!Jcs ; deux_ P ('ll 

dt· llraarudo.,·,duwrtl IH·g,•{o.t ·i : 1111 :-; t•}! IJH · r1t dt• p• ·llt ;tlitiH· dt• .ll r'na nllmlilhus {ros (cow_""'"riieuJr< 
g-a ucl tt •): 1111 a :o: t i·l't~li tiH • {l'oin inft'·•·i•· u•· droit ) : 1111 l'haiHioliiiH· (mi li ,·u hol'd dl'oit ). l ~li e • ·•mhoto•J 
<:. DEFI. .-\ XIHc E, iu c'·d .). 

et du Terti a ire (Dc nan d rc, inéd.) : d ' une pa rt , quelqu es t ypes, simples 
complexes , sembl ent doués d ' une réell e pérennité, d 'a utre pa rt et plus obj 
tivement, on constat e la présence de t ypes p arli culi crs à une époque ( 
nolithion , au Jurass iqu e, pa r exemple) cl l'ap pa riti on tardive de formes 
spécialisées, co mme les lopadolilhes de Scyplwsphaera , a u Miocène. Les 
vaux de E. Kampt ncr (1048-1 949), quoique limités jusqu ' ici au 
apportent co nfirma tion de ces vues. 
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Si l'on doit s'abs tenir en core de disserter sur l'évolution des Cocco litho

phoridés sur le p lan généra l, il est cependant un point partic ulier , l'évolution 
des Jop ado lilhes de Scyplwsph~tera qui mérite d 'être évoqu é. Il a é t é poss ibl e, 
en efTet , de ré unir (Deflanclre, 1 042) les principales form es qui marquent les 
étapes d ' une série évo lutive d 'a llure orth ogéné tique a ll a n t depuis un lopa
dolithe en t onn elet jusqu 'à un corn et allongé (fig . 350). Or ces formes fossil es, 
du Sahéli en (Miocè ne sup é ri eu r), d'Afrique elu Nord, reli ent précisément les 
deux espèces a ctuell es, s ituées aux deux bouts de la lignée h ypo th l; lique. JI 
l'SI d ' ;lill curs probable qu e le m éca ni sm e exact de celle évolution es t m oins 
~impie qu'il ne p:1ralt : 1\: a mptner (1 !)"Hl) a toutefois revu (Tertiaire s up éri eur 

FH-;. ~j!). - f~ voluli o n 
cl t•:o< lop;adoli tli c:-: de 
ScyJdm.'\Jihaera. A , /3 , 
lt·s d ,·ux e s p è ce s 
nt'tu• ·llt ·:o: , Sc. de gans 
•·1 St ·. llf'·d t• ini, cel
lui .· .. ·· nl ièrcs sc hé 
Jn .ll j .. , ····:o~: (' ù 1, lop a 
thdilh• ·"' :'ériés deSc. 
"l'"'""'ini :'1 S. t·legans ; 
r · - 1~· . ."('. "1'-"tfini; F , 
,\ 'r .roiiiJifUlllla ; G-11, 
.'·, .. inlt.,.mNiia ; / , S c. 
,./,./>!Il 11 ,., • ( ' rL 1, 
lu' l ut·l s: /) il // , fo:'.
ailr·s, 14' 1' 1 iairc:S (d 'n
prt'·!'i( ; , ) lEFI. A:'\ DH E ). 

D r. 

1 

~ 
th- lïlt- 1\otli , Moluques) tout es les form es en ques tion ct mê me une douza ine 

fit• 11011\"('ll es! 
Sdon ccl auteur (Ka mplner, 1 \l4(i), l'acq uisition d éfi nitive d'une OU\"erlurc 

loun·all' ("hez l'actu el Thoracos phaera heirni serail un phénomène d 'éyoJutiun 

rotutt.t r(·ccnt, l'espèce foss il e do nnée comm e a ncestral e, Th. Îlll{JCI"{Orala Kpl. 
(~llol"i·tH· - Pliocène), é tant géné ra lem ent dépourvue d 'ouverture. Cell e condu
•lun M·tnhl e prématurée : les coques de Thoracos phaera (fig. 35ï, B-D) trouvées 
Ju~qu ·; , pr\·sc nt clans le Miocè ne supérieur d 'O rani e, a insi que des coques assez 
llllnl <>~ll< ·s de I'Cocène (Lulélien) sont pourvues d ' un e ouverture (Deflandre, 

lnM.). l'l sont donc attribuab les aussi bien à l' espèce act uell e Th. heimi , t ou
jllur~ Jlt•rforéc, qu 'à l 'es pèce fossil e Th. imperforala qui l' es t parfois. 

!l:otons encore, pour appuyer une ré fl ex ion faite a u début de ce chapitre, 
que l'existence a u Jurassique inféri eur d'un Coccolithophoridé pour\"u de 
rhllhtlolithes à embase en form e de discolilhe allongé profond, vient à l' e n
cnntrc d'un prin cipe direct eur de la classifi cation en usage: l' opposition fond 'l .. 
~tuh· entre les coccolithes à perforation axiale (trémalilhes : placolithes + 

'
rbaL,I<o~ i lh es) et les autres. Le type en question, Parhabdolithus, eslun parfait 
ftfn"tJit ·dJ ·•II·l· ([U t' cl d t J ] • h J • 't' • • .. ' ren ca ucs ous es sc 1emas p y oge ne tqu es generaux 
propn~t·~ ju squ' ici, et plus particulièrement celui de J. Lecal (1051). 

. 1 
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PALÉOBIOLOGIE 

La présence de coccolithcs en masse dans une roche sédimenta ire implique 
son origine marine, exceptionnell ement lagunaire, ct indique aussi un climat 
tempéré ou chaud. Il serait présentement hasardeux de s'essayer à préciser 
des zones climatiques plus ou moins chaudes suivant l'abondance de tel ou 
tel genre (par exemp le Rhabdosplwera), encore qu'a priori, cela ne paraisse 
pas impossible, dans l'avenir. Une parfaite connaissa nce des conditions entraî
nant l'apparition de certains cycles particuliers est de nature à être utilisée 
en paléobiologic : dès à présent on connaît des marnes j urassiqucs où abondent 
des spores orangées brunes, probablement de Coccolilhus (Dctla ndre, inéd.) (1), 
ct l'on ne peut qu'être frappé de l'absence nu moins apparente de telles 
spores dans les craies crétacées, p::u· exemple. Il est yrai que leur reconnais
sance est délicate ct il est bien possible que certains microfossiles indéterminés 
des silex soient cfTcct ivement de telles spores. 

SYSTÉ,,IATIQUE 

L'impossibilité d'étudier systématiquement les Coccolithophoridés fossiles 
a été péremptoirement afTirméc ù plusieurs reprises par diYcrs spécialistes, 
ct ccci a cntrayé longtemps le développement des recherches micropaléonto
logiqucs. Celle opi nion était fondée sur la nécessité de co nnaître les caractères . 
de la coque entière (surtout présence ou absence de bouche, dimorphisme 
éventuel des coccolithcs), les éléments isolés ne permet tant même pas, parfois, 
une attribution générique. Ccci est parfaitement exact. l\lais l'étude des Cocco
lithophoridés fossiles est aujo urd 'hui pleinement justifiée : 1° parce que l'on 
sail que les coques fossiles entières sont beaucoup moins rares qu'on ne le 
croyait; 2° parce que la découverte de types très particuliers de coccol ithcs 
a <!t'montré qu'un seul spécimen pouvait être suffisant pour caractériser un 
genre; 3° parce qu'enfin. un système particulier de classification peut être 
instauré pour les coccolithes fossiles, système qui annule les objections 
sihlcs quant à la signification spécifique ou générique des termes employés • 

.Jusqu ' à présent, peu de genres sont connus par des coques fossil es en tières' 
Coccolilhtls, Ponlosphaera ct Braarudosphaera. On donne ici (fig. 360) le 
mier exemple de Rhabdosplwera fossile , une ce llule presque intacte in 
dans un silex , ainsi que des microphotographies de Thoracosphaera 
signalé mais non figuré par Kamptner). Quatre autres genres (.4ca.ntlrOIIW, 

Calyplrosphaera , Tergesliella, Thalassopappus) ont été observés (De 
iné<l.), ce qui porte à neuf le nombre des gemes à cellul es entières fossi 
soit environ le quart des genres vivants. 

(1) ldentif1calion ronf1rmé<' par f'. BEn:<Ann. 



CL.-lSS E DES COCCOLITJ-J OPHOJ-UDÉS 463 

Parmi les coccolithcs fo ssil es qui , p r is iso lément, ne peuvent prêt er à 

confu io n avec un genre a ctuel, on ci t era Stephanolilhion , JUicranlholilhus, 
el aussi, t rès probablem ent , Cribrosphaerella cl Ceralolilhus. l\ la is il fa ut bien 
dire qu'en règle gé néra le, et mis à pa rt le cas très pa rti culi er des lopadolithcs 
de Scyphosplwera, un coccolithc isoJé, n 'est qu'une partie de l'envelop pe de 
l'orga nisme, et en lui donna nt un nom, on ne doi t pas a tl r ihu r r à crlui -ci 

A B 

0 

E c 

f 11 · :lt.O. t : o,•t · uli th op la ot·idé ~ l'o~:o: i l c:o: .. t , a ~ p t ·c t d ' ur~ sil1·x mi·11i l itt· miocè nt• ; t \ ' ( •t: , ;111 ct· ll ll't', U/wlu lo ~ 
' J"IIIr t'll /, /nw ta Il . :;:p.; n, /( , flirSiil fl Il . s p. ; p(tl :o; g'I'O~:O Î : (', f t/., l'li fumÎ è rP p n Ja rÎ :o: t'•t •: / J, ( 'orru/it/tlls 
"dm·,-u~ .\ n ·h., Eocè nc· : E , / Ji'rilrcu-lu·l ina m·nnta "· ~ - 11 . sp. Eoci· nt·, LHt é t ÎP II . (.\ li crnpholo. f: . l h > 
t1 "' ' 1t1u, iul·d .). 

lu ~1 1-( nifi, · atio n linnéenne de l'espèce. Le même p rob lème s'est posé pour les 
fruJ.(Ill t·nh foss il es d ' Invertébrés (s pi cul es, scléril es) ct a é t é réso lu pa r 
c:. C:rotH·is ( 1 ). E n a doptan t son sys t èm e, on ag it logiqu em ent el l' on pn;vi ent 
ln ubjt·ctions évoquées. 

1\nmptncr (1 948), a d 'a ill eurs la issé entendre que les " genres co ll rclifs 
provisoires " qu' il créa it (comme Discolilhus ou Tremalillws), <le signifi ca ti on 

lill 1: ) r:t . C. DEFL.~ '<DRE ct i\1. D EFL A!'D R E-R t GAUD ( 1948). Aux termes d 'acception 
~ ru ur : Famille, Genre, Espèce, Croneis substi t ue ceux de Coh orte, 1\la nipule, Ccn

• r r~tpruut (·s à la hiérarchie de l' a rmée romai ne. 
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pu rement morphologique, ne devaient point empêcher un rangem ent ultérieur 

da ns les cadres systématiques habituels . 
Ces genres co llectifs sont des manipules a u sens de Cro neis et les « espèces •, ~ 

comme Discolilhus talus Kpt. , sont des centuries. Bien que ces questi ons pure
ment t axono miques n 'a ient qu'une importa nce relative, on distinguera, dans
la sys tématique des Coccolithophoridés foss il es, les genres ct les mani pules. 
La disposition gé néra le est la même q ue pour les formes actuell es, sim plifiée 
par la suppression des sous-familles; la répartition géo logiqu e indiquée a un 
caractère évidemment provisoire : ell e comporte toutefois clcs données non 

publiées (Oe na ndre, inéd.). 

ORDRE DES HELIOLITH1E 

Famille des Syracosphaeridae (Lom1. E~ I. ) 

Genres : Calyplrosphaaa Lohmann , 1902 ( fi g. 350, A). Terlia irc-.\ ctuel. - Acanlhoicll 
l.ohma nn , 1902 ( fi g. 350, c:). Tcr tia ire-Aclucl.- Ponlosf!lwer a Lohma1111 , 1902 ( fi g. 350,E). 
Jurassiquc-.·\clu<'l.-Scyplwsp!wcru Lohmann , Hl03 (fig. 3<i 1, F - J,·). L es lopadolithes fossil~s, 

* * 8 
~ c 

caO.J-
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ID 
A E 

G I 

F H J K 
Fr c . . 'llil. - C:occolithopllor·id l•:-< l'ossi lc:; . ..1- / ~·, SletJiwnolit!tion bigoli ()cfl. (D-E, coup es de 

t hl'ol'd it•Jr : 1"- /,· , di vt•r·~ l~ïW:' d t• 51'!/J'ho.'iJdtat't'a mi oci.· rt t'': F , S. rn·11rva ta Ue r! . ; (;,~· ) 
11 , S. tlll tJdt ora ll f'fl. : / , .1, S. Jlltlf'hciTima ll t· ll.; ,,·, ,";,'. intf•,·m('f/ia IJ rfl. {cl 'arrè5 L . IJEFLAsoar: • 

de formes très variées , gardent cependa nt un caractè re particulier d'organes de 
l\liocène-Actuel.- Syracosphaer a Lohmann, 1902 (fig. 351 ,A, / I) .Douteux fo ssile, car ce 
n'est connu qu e par des discolithes iso lés (Bersier, 1939). Sleplwnolilhion Dcllandre, 
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(llg. 361, A-E). Stéphanolithes : discolithes perforés, en couronne hexagonale arrondie et 
allongée, portant des cornes latérales rayonnantes. Jurassique. 

Mani pules :. Discolilhus Kamptner, 1948 (fig. 362, A). Discolithes fossiles, profonds ou 
• bord peu proéminent, perforés ou non . Jurassique-Tertiaire. - Cyclolilhus Kamptner, 
1948 (fig. 362, B). Discolithes sans. fond, réduits à un anneau circulaire ou elliptique. Juras-
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10( ·3f,2. -. Coccoli thophoridés fossiles. A, Discolitlws latus Kpt; fl, Cyc/,lithll s in{lcxus Kp t.; C, 

1
441,YJ 11rfJlllhus tn.fl e:rus Kpt.; D, Tremalithus biperforatus Kpt. Yu cs apic::d e:-; t:l, au-dr:~~u:-', ,·u c~ 

(•J~,.r;d cs _,avec coupes. ~liocène (d'01près KA~IPT:sEn}; E, JYeococcolithes loso .... ·, en.\·is Suj. Crétac~· 
' •prh !>CJKOWSKo); F-C, Aeucoccolithes (?), face c t po·ofil, Éocène (uri :;.); Il, Rlwvdus/Jh <~rra hir

~u";;_l~o fl. , d•;u x rh ahdolithcs isolés, Éocène (orig.); /, RhaVdolithus J• crlon!ius De fi. cent. nuv. Éocè ne. 
·\~ ~~~'.n (~ro g.); J -At, Parhabdolithus liasiws Defi. n. g. n. "P·• co up es fa ce et profil, vue api cale 

1: ). ·•••, Cloarmoutluen (orig.); .'\'-0, Cribrosphaerdlaehrenbergi (Arch. ) Defi. l' >l ees inféri otn·c ct supé
"·~~·· Crétacé (d 'après Arkhangel sky) ; P-R, Braarudosphaera bigeluwi (C r·. ct l:lr'.) Den ., coque ;:.. 7• ~entalrth c d e fa ce et de côté. Éocè ne (d'ap rès DEFLANIJRE); S-T, M icranlhoUthus ves1rer Defi. , 

E 
1~/~.e en ta ~r e.t segment de pcntalithe. ~ocène (d'après DEFLA:"\DRE); U, fl en?.idiscoaster molen

~~~· an, ~!wccn e (d'après TAN So" HoK); V-V', Il eliodiscoaster barbadùmsis Tan. ~li ocène 
~~:~~~ ~\t:!.: E~-Bno":r-:E); l .. l'-~~;", J?iscoaster cC. brouwe~i Tan~, faces supé1·icurc ct i.nfé.t·icurc, .vue 

y.y" 
1 

·. fo oce ne (orrg.); X-X , Dtscoaster cf. pentaradwtus 1 an, face c t profil. ~looce nc (orrg.); 
,../.rou. 1 /~COMier stella Ehr. faces supérieure et inféri eure, profil. Miocène (orig.); Z, Discoasler 

• · n. sp. Éocène, Lutétien (orig.). 
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si que-Tertiaire. - Calcidiscus Kamptner, 1950. Simples disques calcaires, éventuellement 
perforés. Tertiaire. - Calyptrolilhus Kamptner, 1948 (fig. 362, C). Calyptrolithes, recon
naissables à leur fond toujours convexe. Tertiaire.- Zygolithus Kamptner, 1949 (fig. 343, F). 
Zygolithes fossiles, à arceau simple ou pourvu d'un bouton ou d'une corne. Tertiaire. 

On signalera encore ici la vraisemblable existence, à l'état fossile, du genre 
Thalassopappus Kamptner, 1941 (voir p. 454) auquel peut être rapportée 
(Detlandre, inéd.) une coque calcaire de même allure; le matériel (Miocène) 
contenait de longs rhabdolithes attribuables à cette espèce. 

Famille des Coccolithidae (LOHMANN) 

Genres : Coccolilhus Schwarz, 1894 (fig. 360, D). Ne se classent ici que les formes dont 
la coque entière fossile est connue. Jurassique-Actuel. Les placolithes classiques isolés 
rentrent dans le manipule Tremalilhus . - Tergcstiella Kamptncr, 1941 (fig. 354, E, F). 
Tertiaire-Actuel. 

Manipu les : Cribrosphaerella Defiandre n. n. (Cribrosphaera Archangclsky 1912 non 
Popofsky 1906) (fig. 362, N, 0). Placolithes dont la partie centrale est formée par un 
crible. Crétacé. - Tremalilhus Kamptner, 1949 (fig. 362, D). Placolithes fossiles isolés. 
avec ou sans (?) perforation. Jurassique-Tertiaire. - Neococcolililcs Sujko\\'ski, 19l 
(fig. 362, E, F, G). Anneau elliptique avec une barre longitudinale à extrémités fourchues. 
Crétacé-Tertiaire. N'est peut-être qu'un placolithc corrodé de Coccolitlws cre/aceus 
Archangelsky. 

Genres : Rhabdosphacra Haeckel, 1894 (fig. 360, A-JJ et 362, 11) (voir p. 457). Tertiaire
Actuel. Cc genre existait sûrement avant le Tertiaire, mais l'on n'en connaît encore que les 
rha!Jdolithes isolés (Manip. Rilabdolil/ws).- Discophaera Haeckel, 1894 (fig. 354, J) (voir 
p. 457). Tertiaire-Actuel. Rha!Jdolithcs en trompette si spéciaux qu'il s paraissent déter
mina!Jics même isolés (Tan Sin Hok); un doute su!Jsistc toutefois . 

Manipules : Rilabdolililus Kamptncr, 1949 (fig. 362, 1) . Rhabdolithcs fossiles isolés, 
analogues aux types actuels. Crétacé-Tertiaire. - Parhabdolillws Dellandre manip. nov. 
(fig. 362, J.-M). Hhabdolilltc à !Jase elliptique allongée munie d'un bord élevé, définissable 
également comme un discolithc très profond avec long b:Honnet central à perforation 
axiale. Type : l'arilabdo/ilftus /iasicus cent. nov., Charmoulhicn; ma mc de Tilly-sur-Seule 
(Calvados). 

Famille des Sphenolithidae fam. nov. 

Sphénolilhcs, ou corpuscules en coin, à structure sphérolithiquc parlicu· 
lièrc, donnant en lumière polarisée une croix noire en position longitudinale. # 

Genre Sphenolithus DEFLANDHE nov. gen . (fig. 363), Sphénolithcs à embase prisma• 
Li que surmontée d'un cône allongé costulé; em!Jasc polygonale arrondie (en vue apicale), 
form ée de bâtonnets calcaires rayonnant autour de son centre. Génotype : SphenolilhUI ,' 
radians Dell. n . sp. Long. 7 à 10 fL· Tertiaire, Lutélicn de Donzacq, Landes. 

Type de corpuscules calcaires extrêmement curieux qui sc singularise' ·: 
par son aspect en lumière polarisée : pour tous les autres la croix noire carao-· 
téristique apparaît lorsqu'ils sont observés à plat, c'est-à-dire perpend 
remcnt à leur position sur la coque. Dans celte orientation, le sphénolithe 
montre pas de croix noire dans l'embase, et n 'en laisse deviner une, très 
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tincte, que dans la partie moyenne du cône. Par contre en position longitu
dinale, la croix est fort nette; ses axes coïncident avec ceux des nicols, si 
l'on fait subir une rotation au sphénolithe (fig. 363, F-G). La morphologie de 
celui-ci, rappelant cell e du rhabdolithe, la isse présumer une disposition, 
sur la coque, analogue à celle de Rhabdosplwera ou Discosplwera. 

A B c 

D~ 

v 
E F G 

F
1
o. 363. - Spltcnolitlws radians n. g. n. sp. f:::ocè nc. A-C, trois spécim ens en vue latérale obscn·és 

dons des milieux d'indices de ré rractiou différents; D-1:.:, vues apica les; F-r:, aspect du même 
spécimen en lumière polari sée, dans deux positions orthogonales (d'après G. DEFLAXDRE, inéd.) . 

ORDRE DES ORTHOLITHJE 

Famille des Thoracosphaeridae (KAMPTNEn) 

Genre Thoracosphaera Kamplner, 1927 (fig. 357) (voir p. 458). Tertiaire-Actu el. Ce 
!lcnrc est étroitement lié à une énigme micropa léonlologique, qui est loin d'être résolue : 
Ir problème des Calcisph èrcs au sens large. Les aspect s multiples secondairement acquis 
l'"r 1:• fossila lion permettront-ils (?) néanmoins de distinguer fin a lement ces diYerscs 
•phl·rcs calcaires minuscules qui onl pu appartenir originell ement à des groupes variés : 
Cnn-ulithophoridés, Dinollagellés (Calciodinellidés), Foraminifères (l' roloculi), pour ne 
rll~ r que les principaux el en fa isant abstraction d 'u ne cal ci !ica lion possible de micro
nrl(anlsmcs siliceux sphériq ues. 

Famille des Braarudosphaeridae (DEFLAlŒHE) 

Genres : 13raarudosplwera Defl a ndrc, 1947 (fig. 362, P-R) (Yoir p. 458). Crétacé
A<1utl. Les coques entières ne so nt connues qu'à l'Éocène (Lulé tien). - Micran tholillws 
f)t:flnrulrc, 1950 (fig. 362, S, T). Penta lilhes étoilés, donl les cinq pièc.:cs triangulaires se 
l>if>urcllt fadl cment et sont plus souvent isolées que réunies. Tertiaire. 

Famille des Discoasteridae (TAN SIN HoK) 

L'absence de structure sphérolithique est Je caractère principal commun 
6 lous les astérolithes que réunit cette famill e. Ces astérolithes n'on t encore 
tu trouvés qu'isolés (Crétacé, Tertiaire, vases actuelles) : l'organ isme qui les 
~cri:te est inconnu. La convexité de certains astérolithes (fig. 362, X-X ') fait 

1 

1 
1 
! Il ' 

~ 

1 
1' 

j 
1 

ij 

li 
•' 1 

1 

~~ ~ 
il 



1 

r 

468 SUPER-CLASSE DES FLAGELLATA 

penser qu 'ils ont pu être disposés en un revêtement externe d ' une cellule, ' 
l'insta r des coccolithes; mais ce n'est point prouvé et il pourrait y avoir au

111 là des corpuscules squelettiques intracellulaires. Seule la connaissance de ~ 
cellule vivante pourra lever les hésitations. 

Bien qu'aperçus déjà depuis plus d ' un siècle (Ehrenberg, 1844), les astéro. 
!ilhes so nt encore mal connus et la structure exac te des diverses formes devra 
être précisée. On a déjà montré (Deflandre, 1934) la nécessité d'étudier les 
deux faces, qui peuvent être dissemblables (fig. 343, N-0). Quelques nou. 
vea ux dessins (flg. 362, W-Z) ne font que conflrmer ce tte nécessité. Trois genres 
provisoirement ad mis. 

Genre Discoasler Tan Sin Hok, 1927 ( flg. 362, W-Z ). As térolithes dont les bras 
sont sépa rés les uns des a utres jusqu'au centre, au moins sur une face. Crétacé-Actuel. _ 
H emidiscoas/er Tan Sin Hok, 1927 (flg. 362, U) . Astérolithes form és de deux groupes de 
3 bras, unis au centre. Crétacé-Tertia ire (Actuel?). H eliodiscous/er Tan Sin Hok, 1927 
(fig. 362, V, V'). Astérolithes à nombreux bras, en rosette, généra lement avec une face à 
centre proéminent, en bouton. Crétacé-.-\ctucl. 

APPENDICE 

A.- La posi ti on sys tématique des mi crofoss iles ci-après es t inconnue et 
leur nature de Flagellés (?) reste à démontrer. 

Manipule Ceratolithus l(amp tncr, Hl50 ( fl g. 3f34, E). Corp uscul e calcaire recourbé en 
fer à cheva l, à bouts pointus (aspec t e n co upe optique). Tertiaire-Actuel. 

(} 0 
B c 

F G H 
FrG. 36'•·- A-D, .Vannoconus colomi (Lap.) Kpt. ; C, coupe transversa le (A-C, d'après E. KAMPTN ER; 

D, d'après CoLo>~); E, Ceratolithus cristatus Kp t.; F-ll, Lithostromation perdurum D.efl. ; F, f~ce 
supérieure; G, fa ce inféri eure, par lranspare ncc; Il, plaleau seul; l , I d., deux vues latera les, moms 
grossies (E- /, d 'après G. DEFL AO'IDRE). 

KAJ 

191 

193 

19 
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Genre Nannoconus Kamptner, 1931 (fig. 364, A-D). Petits cônes a llongés, de 15 à 20 IL• 
percés d'un canal axial. Ca lcite apparem ment poreuse ou fibreuse. Très abondants dans 
certains calcaires d'origine pélagique du domaine méditerranéen, à la fin du Jurassique 
et au début du Crétacé. 

Genre Lithostromation Defia ndre, 1942 (fig. 3G4, F-H). Corpuscules trian gulaires, d'une 
curieuse architecture, la plus complexe qui soit conn ue pour un microfossile calcaire de 
taille aussi exiguë : 12 à 16 IL· T ertiaire, 1\liocène. 

Genre Peritrachelina Defiandre nov. gen. (fig. 360, E). Corpu scules calcaires en forme de 
collerette ou de croissant, orn és vers le bord interne d'une forte côte a rquée d'où parlent 
des diverticules rayonnant s s'éva nouissan t vers le bord ex terne. Génotype : Perilracheli11a 

omala n. sp. (la rgeur 14 !-'-)· Luté ticn de Donzacq, La ndes. 

B. - Conflrmanl cc qui a é l é dil p . 439 et 443, des recherches en cours sur 
)cs coccolilhes, au moyen du microscope é lectro niqu e, G. Dcfland rc ct C. Fcrl, 

FIG. 3()4 bi :-: . - C.uc:colith f'~ ph oto
graphi és au rni cro~copc {· lec t rn
nique. A, l )on lm'i Jdtat·ra :-< fWt', 

Oligocè ll c de S te ~1aq!111 '1' ÎI( • (l'. 
de D.) C ros" . 1 :,J,OU; IJ , / Jiu o
litlws SJif'C. l.ut i· ti~ · rt de Uunzat.:t ( 
(Land es) Cr""· ~ X .ilOII. l'holo . 
G. D Er- I .A:'\liHE l'! c. F E HT. 

A B 

(inéd.) démo ntrent l'exi stence de strudurcs cribl ées cl au tres (Fig. 3G4 bis) 
insoupçonnables au mi crosl'o pe optique. Ce t le méthode d'in\'cstigation, so urce 
cert a ine de progrès impor t a nt s, d ev ient indispensable dans cc domaine . 

Pou r un e hihliugraphie t'O IIip lètc , <"onsu ltcr , pour les form es actuelles: Sr.lllLI.ER J9:l0, 
KA~I PT:<En Hl41 , 1lt-:H:<AIII> l ~l · 12 , I. ECAL 1!l5 l cl pour les formes fo ss iles : D EFLA!'DRE 193ft. 

1!)12. - AIIC IIA :<«ELS I" ' (.\ ). - Uic obcrcn Krcitlc-n hla geru ngcn im Oslcn des curo
paischcn Husslands. Malt•ria lil'll :ur Geolog ie Jiuss/allds, vol. 25, p. J-631. 

1938. BEn:<A IW 11 ... ) . - ï.occolithoph oridés nouveaux ou peu co nnu s obsen·és à l\ lonaco 
en 1938. A rch. Zoo /. E.rf' . 1'1 Cén . vol. 81, p. 33-H. - 193!l. Hccherches sur les Cocco
lith ophorid és. 1. Principales es pèces du plancton à Mona co. /Ju il. lnsl . Ucéanoyr. 11 ° 767, 
p. 1-19. - J!J .12. Essai sur les facteurs de répartition des Flagellés calcaires. A 1111. lnsl . 
Océan. , Yol. 21 , p. 2!l- 11 2. - 1 !l48 . Hcchcn·hes su r le cycle du Coccolillws fruyi/is Lohm., 
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