
Bucculinus 

Buc culin us NOËL, 1956 

Description: 

Nous créons ce manipule pour des plaquettes en calcite, rectangulaires, trouvées en très grande 
abondance dans les montages étudiés. Leur comportement en lumière polarisée, témoignant 
d'une structure sphérolithique, nous a conduit à les ranger parmi les Heliolithae. 

Remarks: 

Comportement des Bucculinus en lumière polarisée - Une croix noire à branches droites, perpen
diculaires aux côtés de la plaquette, témoigne de la structure sphérolithique de ces corpuscules 
(fig. 34a). Une légère rotation de la platine détruit cette figure et, comme l'indique le schéma 
34b, les branches s'éloignent dans des directions opposées. 
La rotation se poursuivant, la plaquette est entièrement éclairée (fig. 34 c). Puis les branches 
de la croix réapparaissent et se rejoignent pour donner une croix nette (fig. 34 d-e). 
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Figs . 34a-e - Comportement de Bucculinus en lumière polarisée. 

La rotation totale est de 90°. Le phénomène se produit 4 fois pour une rotation complète de 360o. 
A notre connaissance, ces formes n'ont jamais été décrites. Leur allure, leur comportement 
en lumière polarisée, leur abondance dans les divers montages nous ont conduit à penser qu'il 
s'agissait vraisemblablement du revêtement d'un Protiste inconnu, spécial peut-être au Jurassique 
et rattachable aux Coccolithophoridés. 
Un fait est intéressant à signaler: un montage effectué avec un calcaire kiméridgien fin et tendre, 
bouilli mais non élutrié, provenant de Courson-les-Carrières (Yonne), contient des formes 
semblables. 
Des recherches ultérieures sur des échantillons d'origine diverse seront utiles pour approfondir 
cette questione. 

Type species: 

Not designated. Bucculinus algeriensis NoËL, 1956 subsequent designation by Loeblich A. R. 
and Tappan H ., 1963, p. 192 (Proc. Biol. Soc. Wash., vol. 76). 

Author: 

Noël D ., 1956, pp. 326, 327; pl. 4, figs. 34a-e. 
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