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Coccolithus cuvillieri MANIVIT, 1966 
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Figs. 2a, b, c - Coccolithus cuvillieri n. sp., vue en L.N. et en L .P. (c :vue de profil). x 2000. 
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Figs. 3a, b Paratypoïde de Coccolithus cuvillieri, vue 
en L.N. et en L.P. x 2000. 

Description: 

Diagnose: Ce trémalithe, le plus souvent elliptique, est constitué de deux disques relativement 
épais et finement découpés en lamelles rayonnantes dont le nombre oscille entre 35 et 40. Ceci 
est dû au fait qu'aux deux pôles, chez certains individus, les lamelles s'épaississent entraînant 
une réduction de leur nombre total. L'aire centrale assez large (4,5 · 3,2 fL) est occupée presque 

F ARINACCI 1973 - VI/31 



entièrement par une croix dont les quatre branches paraissant dédoublées s'alignent selon les 
deux axes du placolithe et rejoignent le bord interne de l'anneau. En lumière polarisée, on 
distingue une croix noire à branches courbes. L'observation en milieu fluide révèle le profil 
de ce trémalithe avec une ellipse distale très légèrement plus large que l'ellipse inférieure à 
laquelle elle est étroitement accolée. Ce coccolithe est peu fréquent dans les montages. Cer
tains individus (figs. 3a, 3b) présentent un contour plus arrondi, mais conservent une struc
ture identique aux formes elliptiques. Sa répartition semble limitée au Valanginien et à 
l'Hauterivien. Son comportement en lumière polarisée pourrait le rapprocher d'Arckangelskiella 
parca mais la double marge de ce dernier et les perforations de l'aire centrale l'en éloigne 
sûrement. Si la décoration du disque distal de Coccolithus tenuis rappelle ce trémalithe, la 
partie axiale munie d'une ou deux perforations élimine tout rapprochement. 

Dimensions: 11 à 12 fL de long et 9 à 10 fL de large. 

Type level: 

Valanginien. 

Type locality: 

Carnas, Languedoc, France. 

Depository: 

Coll. lab. de Micropaléontologie, Fac. des Sc. de Paris. Holotype: HM. 235 B. 

Author: 

Manivit H., 1966, p. 268, figs. 2a-c, 3a, b. 

Reference: 

Sur quelques coccolithes nouveaux du Neocomien. C. R. somm. S. G. F., 1966, n° 7, pp. 267-
269, figs. 1-4. 
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