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48. Coccosphaerida heteromorpha Lambert (1987) 
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Pl. 9, fig. 1-7 

 
Pl. 10, fig. 1 

 
Holotype: Pl. 9, fig. 4, 5, 7.  
Localité et niveau types: Puits B1, déblai à 1100 mètres, Albien supérieur.  
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Diagnose: Celle du genre.  
Description: Il est possible de distinguer deux types de coques chez cette espèces.  
A) Une coque sphérique, de loin la plus représentée quantitativement, composée d'une 

soixantaine de coccolithes. La coque possède une symétrie bilatérale. Il est ainsi possible 
de distinguer des sections polaires (Pl. 9, fig. 6) et des sections équatoriales (Pl. 9, fig. 3) 
présentant des caractéristiques différentes. Si tous les coccolithes ont la même taille en 
vue équatoriale (fig. 3), il n'en est pas de même en vue polaire (fig. 6). On observe ainsi 
une différence sensible dans la hauteur des coccolithes d'un pôle à l'autre. Cette 
différence est bien perceptible en microscopie électronique (Pl. 9, fig. 4,5, 7). On constate 
que les éléments constitutifs des trois couches qui forment le mur périphérique n'ont 
pas la même hauteur. En fait, aucun des coccolithes placés sur un méridien de cette coque ne 
présente la même hauteur.  

La section transversale hexagonale du coccolithe n'est pas régulière mais présente quatre 
grands côtés : la section possède donc une symétrie bilatérale, et c'est, suivant ce plan de 
symétrie, que vont venir s'aligner les deux rangées de baguettes du cycle interne de la 
face distale (Pl. 10, fig. 1).  

Dimensions: Hauteur du coccolithe : 2 à 5 µm; diamètre externe de la coque: 15 à 25 µm.  
B) A côté de ces coques sphériques, nombreuses, il a été possible d'observer (uniquement 

en microscopie optique) des coques un peu plus grandes et nettement plus ovoïdes. 
L'allure générale évoque celle d'un ananas (Pl. 9, fig. 1, 2). Les coccolithes présentent la 
même particularité que ceux du type : ils diffèrent quant à l'épaisseur respective de leur 
mur périphérique. Mais, en plus de la forme ovoïde de la coque, on observe que les 
coccolithes polaires, à mur périphérique élevé, portent des excroissances particulières. 
Celles-ci sont bien perceptibles en microscopie photonique (Pl. 9, fig. 1,2). Comme elles 
n'ont pas pu être observées en microscopie électronique, il est difficile de savoir quelle 
est la partie du coccolithe (mur ou cycle interne) qui a participé à l'élaboration de cette 
structure.  

Rapports et différences: Aucun autre groupe de coccolithes ne peut structuralement être 
comparé à ce genre nouveau.  

Dimensions: Longueur totale de la coque 25 µm.  
Répartition pour les deux types de coques: Uniquement observées dans l'Albien supérieur 

et le Vraconnien du Sud Cameroun.  
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