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MICRÔPALÉONTOLOGIE. — Sur l'existence de coccosphèresportant des cocco-
lithes de Gephyrocapsa oceanica et de Emiliania huxleyi (Coccolithophoridés).
Note (*) de Mme Micheline Cloccbiatti, transmise par M. Georges Deflandre.

Le but de la présenteNote est de signaler la découverte, dans des sédiments récents de Méditer-
ranée, de cellules de Coccolithophoridésportant des coccolithes de deux espèces distinctes dans la
littérature et classées dans des genres différents.

L'existence de cellules recouvertes de coccolithes appartenant à deux taxons
distincts a déjà été signalée par divers auteurs travaillant sur des formes vivantes :

— H. Lohmann (1902 ; pi. Y, fig. 54 ; pi. Yl,fig. 67) (1) figure des coccosphères
portant deux typesde coccolithes.

— E. Kamptner (1941 ; pi. XV, fig. 152-154) (2) représente et'cite plusieurs
exemples provenant du plancton de l'Adriatique de ce qu'il appelle des «coques
combinées ». Il note que la séparation en deux zones des corpuscules constitutifs
de la coccosphère n'est pas toujours strictement observée et que le rapport quanti-
tatif-de surface des deux zones n'est pas obligatoirement de 1/1. Ses observations
portent sur plusieurs individus appartenant à divers « couples » d'espèces et de
genres distincts.

— Enfin, récemment, F. Lefort (1971) (3) a observé dans des cultures pures
de Ochrosphaera verrucosa, et dans certaines conditions, l'apparition de cellules
couvertesde coccolithes de Cricosphaera carterae et même parfois de cellules portant
simultanémentles deux formes, fondamentalementdifférentes.

L'étude au microscopeélectronique à balayage des coccolithes contenus dans
un sédiment récent (niveau 30 cm du sommet d'une carotte) provenant du bassin
algéro-baléare (38°06,8 Nord ; 02°59 Est ; 2 710 m) (4) a permis l'observation de
coccosphères fossiles (fig. 1 et 2) portant des coccolithes appartenant à l'espèce
GephyrocapsaoceanicaKamptner(fig. 1 a) et à l'espèceEmilianiahuxleyi (Lohmann)
Hayet Mohler (fig. 1 b).

Sur la cellule de la figure 2, on peut noter que les coccolithes de Gephyrocapsa
oceanica s'observent en deux endroits distincts de la coccosphèreet que la distribu-
tion des coccolithes des deux formesne semble pas égale ; ceci recoupe les remarques
faites à ce sujet par Kamptner (2) sur les formes vivantes des « coques combinées »
qu'il a examinées.

En ce qui concerne les deux types de coccolithes présents sur les cellules fossiles
étudiées ici, il faut remarquer que A. Me Intyre (5) en 1967 indiquait que pour lui
Emiliania huxleyi est une forme relativement récente ne se trouvant pas avant le
Pléistocène et ayant probablement évolué à partir du groupe morphologique Gephy-
rocapsa durant le Pléistocène terminal. Il remarquait également les similitudes
d'écologie (les deux espèces sont eurythermes) et de forme entre les coccolithes de
Emiliania huxleyi et de Gephyrocapsaoceanica.
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Fig. 1. — Groupe de coccosphèresportant toutes trois simultanément des coccolithes
de Gephyrocapsa oceanica (a) et Emilianiahuxleyi (b). Cliché n° 2371 (G X 5 500)

Fig. 2. —Détail de l'électromicrographieprécédente.Clichén° 2369 (G x 10 000)
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Au cours du Pléistocène, on assiste à un renversement de la dominânee de
Gephyrocapsa oceanica: au profit de'Emiliania huxleyi qui, dans la nature actuelle,
est l'espèce la plus abondante'. Cette, relation et les similitudes morphologiques et
écologiques déjà citées conduisentMe Intyre en 1970 (6) à créer l'espèceGephyrocapsa
protohuxleyi pour des coccolithes ayant, selon lui, une structure intermédiaireentre
celle des coccolithes de Emiliania huxleyi et celle du groupe des Gephyrocapsa.
La position stratigraphique et la structure dès coccolithes de cette nouvelle espèce
font que Me Intyre la considèrecomme une lignée évolutive entre le genre Gephyro-
capsa etEmilianiahuxleyi.

Il faut également rappeler l'importance stratigraphique de ces deux espèces
puisqu'elles servent de fondement à deux zones biostratigraphiques :

— La zone à Gephyrocapsaoceanica, créée par J. E. Bbudreaux et W. W. Hay
(1967) (7), qui débute lors de l'apparitionde cette espèce et correspond approxima-
tivementau Quaternairemoyen ;

— La zone à Emiliania huxleyi, dont l'apparitionmarque la base, a été définie
par les mêmes auteurs (7). Gephyrocapsa oceanica est encore fréquente dans cette
zone regroupant les sédiments océaniques récents.

Les coccosphères étudiées dans le cadre de la présenteNote posent un problème
et plusieurs hypothèses peuvent être envisagées quant à leur origine.

Les exemples antérieurs cités plus haut et portant sur d'autres genres et espèces
appellent les mêmes remarques et la plupart de ces hypothèses pourraient également
leur être appliquées.

— L'espèce Emiliania huxleyi aurait évolué directement à partir de Gephyro-
capsa oceanica sans qu'il y ait de coccolithes de forme intermédiaire, la transition
entre les deux espèces étant marquée par de rares individus,portant des coccolithes
de chaque type.

.

— Kamptner (2) pensait que ces cellules, assez exceptionnelles, étaient hybrides.

— On peut également imaginer, comme dans le cas des coccosphères étudiées
par F. Lefort, qu'à un moment du cycle de l'une de ces espèces, il y a production
de cellulesportantdes coccolithes des deuxtypes.

— Enfin, les conditions de milieu (température, salinité, etc.) sont peut-être
elles aussi déterminantespour ce genre'dephénomène.

Si ces différentes hypothèses semblent n?altérer- en rien la signification strati-
graphique de ces deux formes puisqu'il reste bien établi que .l'espèce Emiliania
huxleyi est apparue postérieurement à Gephyrocapsa oceanica;' les difficultés de la
taxinomie des 'Coccolithophoridés fossiles' sont mises en évidence une fois de plus.

(*) Séance d» 5 juillet 1971.
(i) H. LOHMNAN,Arch. Protistenk., 1, 1902, p. 89-165.
(2) E. KAMPTNER, Naturhist. Mus. Wien, Ann., 51, 1941, p. 54-149.
0) F. LEFORT, Comptesrendus, 272, Série D, 1971, p. 2540-2543.



C. R. Acad. Se. Paris, t. 273 (19 juillet 1971) Série D — 321

(4) Carotte prélevée au cours de la mission « Polymède » du C. N. E. X. O., sous la. directiondu
personnel du Centre Océanologique de Bretagne.

(5) A. Me INTYRE, Science, 158, n° 3806, 1967, p. 1314-1317.
(s) A. Me INTYRE,Deep-SeaRes., 17, n° 1,1970, p. 187-190.
(7) W. W. HAY, H. P. MOHLER, P..H. ROTH, R. R. SCHMIDTet J. E. BOUDREAUX, Trans. GulfCoast

Assoe Geol. Soc, 17, 1967, p. 428-480.

Laboratoire de Géologie, MuséumNationald'Histoire Naturelle,
Equipede RechercheassociéePêtrologie des RochesCalcaires,

61, rue de Buffon, 75-Paris, 5e.
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Remarques et compléments relatifs à la Note de Mme M. Clocchiatti sur les
coccosphères hétéromorphes. Note (*) de M. Georges Deflandre, Correspondant
de rAcadémie.

L'ultime conclusion de la Note de Mme M. Clocchiatti— la mise en évidence,
une fois de plus, des difficultés de la taxinomie des Coccolithophoridésfossiles —
revêt une importance toute particulière, sur laquelle il y a heu de s'appesantir.

Dès 1952, dans le Traité de Zoologie de P.-P. Grasse, j'ai attiré l'attention sur
les « coques combinées » d'E. Kamptner [(*), p. 448] auxquelles il a été fait allusion.
En 1954 [(2), p. 118] j'ai prévu les conflits taxinomiquesque ne pouvaient manquer
d'engendrer les progrès dus à la microscopie électronique, alors par transmission.
Le microscope électroniqueà balayage renouvelle tous ces problèmes et il amplifie,
grâce à ses facilités, la tendance de trop de spécialistes géologues, non seulement à
négliger les observations au microscopephotonique, mais même à en nier systéma-
tiquement l'intérêt. Il est vrai que celles-ci sont parfois bien gênantes pour les créa-
teurs de taxonsnouveaux.

Depuis 1966, dans une série de « Commentaires sur la Systématique et la
Nomenclature des Nannofossiles calcaires » (3), je me suis efforcé de concilier le
progrès avec la tradition, tout en maintenant la logique dans l'application des
Règles Internationales, dont l'esprit et la lettre font trop souvent l'objet de contro-
verses. J'ai aussi démontré récemment (4) que le microscopephotonique était seul
capable de nous renseigner sur la nature des coccolithes les plus anciens, conservés
dans des roches cohérentes inobservables en microscopie électronique.

En complémentde la découverte de M. Clocchiatti, je rapporte ici une obser-
vation, faite bien entendu au microscope photonique, dans une lame mince d'une
diatomite mio-pliocène d'Oranie, où sont fossilisés in situ non seulement des cocco-
lithes isolésmais aussiun certain nombrede coccosphères.

Parmi celles-ci, plusieurs ont conservé en place un ou deux lopadolithes équa-
toriaux en tonnelet, analogues à ceux caractéristiques de Scyphosphaera apsteini
Lohmann, représentant vivant du genre. De semblables lopadolithes sont bien
connus isolés à l'état fossile, en particulier dans le Mio-pliocène d'Oranie (5).
Mais alors que les cellules vivantes, en dehors des lopadolithes équatoriaux, sont
toujours recouvertespar des discolithes typiques, en écuelles basses elliptiques fine-
ment perforées, plusieurs des coccosphères fossiles porteuses de lopadolithes sont
constituées par des placolithes typiques, en boutons de manchettes elliptiques,
tout à fait semblables à ceux des Coccolithus. De plus, l'une de ces coccosphères,
outre un placolitheinterne de profil, montre trois placolithes voisins indubitablement
dissemblablesdans leur aire centrale.

Ces faits mériteront d'être commentés ultérieurement, On n'en retiendra ici
que la leçon : en liaison avec les observations de M. Clocchiatti et de F. Lefort,
ils apportent une nouvelle démonstration de la précarité relative des conclusions
uniquementtirées de l'étudedes coccolithes isolés.
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Si, comme l'écrit récemmentDenise Noël [(6), p. 114] cette étude «donne une
bonne idée de la diversité du groupe », elle se limite là. Faire reposer des différen-
ciations génériques (même conventionnellement) sur « les caractères architecturaux
et structuraux des différentes portions du coccolithe» [loc. cit. (6), p. 115-116], et
bâtir toute une classification— même qualifiée de morphologique— sur des cri-
tères de cet ordre,m'apparaîtpeuconformeà la réalité biologique.

(*) Séance du 5 juillet 1971.
(i) E. KAMPTNER, in : Traité de Zoologie de P.-P. Grasse, Masson, Paris, I, fasc. 1, 1952, p. 439-470.
(2) G. DEFLANDRE, Ann. Paléont., 40,1954, p. 115-176.
(3) G. DEFLANDRE, Cah. MicropaL, série 1, n° 3, 1966 ; série 2, nos 5 et 7, 1970.
(4) G. DEFLANDRE, Comptesrendus, 270, Série D, 1970, p. 2916-2921.

.(5) Bull. Soc. hist.'nat. Toulouse, 77, 1942, p. 125-137.
(6) D. NOËL, in : Scanning électronmicroscopy, Heywood, Académie Press, Londres,1971,331pages.

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


