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Cyclagelosphaera 
margereli 

Figs. 44-46 - Cyclagelospha;ra margereli n. sp., 
44) face supérieure. x 16.000. Portlandien 
(Haut), Kef Talrempt. Electromicrographie 
n° 1.587 (id. fig. 8); 45) face supérieure, le 
sens de chevauchement des lames externes du 
disque supérieur est inhabituel. Oxfordien, 
Weymouth. x 10.650. Electromicrographie n° 93 
(id. fig. 2); 46) exemplaire <<échevelé>>, face 
supérieure. x 16.000. Valanginien, Kef Tal
rempt. Electromicrographie n° 2.015 (id. fig. 2*). 

Description: 

Diagnose: Une espèce du genre Cyclagelosphaera répondant très exactement à la définition donnée 
pour le genre. 

Remarks: 

Au point de vue construction générale du coccolithe, le genre Ellipsagelosphaera et le genre 
Cyclagelosphaera sont absolument comparables. 
J'ai différencié les deux genres, sur la forme de leur contour externe, circulaire pour Cyclagelo
sphaera, elliptique pour Ellipsagelosphaera, appliquant là l'une des idées directrices de E. Kamptner. 
Il me semble inutile de donner la description détaillée de la construction de cette espèce puisqu'elle 
est voisine de celle déjà décrite pour Ellipsagelosphaera frequens. Je préciserai seulement quelques 
points particuliers: 

- le disque supérieur de C. margereli est formé de dix-neuf à vingt-cinq lames de calcite 
de grande taille; 
le tube central détermine une ouverture axiale de petit diamètre, nettement inférieur 
au tiers du diamètre du coccolithe. Ce tube central-est souvent obturé par des cristaux 
de calcite qui occupent le fond de la perforation ou bien semblent reposer sur le bord 
supérieur du tube (figs. 4, 7, 8). Ces cristaux paraissent disposés sans ordre. 
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Figs. 4-9 - Cyclagelosphaera margereli n. sp., 4) face supeneure. Holotype. Electromicrographie n° 1.816. 
Oxfordien, Niort; 5) face supérieure. E lectromicrographie n° 1. 759. Oxfordien, Niort; 6) face inférieure. 
Electromicrographie n° 1.894. Oxfordien, Niort; 7) face supérieure. Electromicrographie n° 1.613. Portlan
dien (haut), Kef Talrempt; 8) face supérieure. Electromicrographie n° 1.587 (id. fig. texte 44). Portlandien 
(haut), Kef Talrempt; 9) Coccosphère. Electromicrographie n° 1.590. Portlandien (haut), Kef Talrempt. 

x 16.000 sauf fig. 9 x 11.350. 
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Figs 1, 2 - Cyclagelosphaera margereli n. sp., 1) face supeneure d'un coccolithe usé. Sens de chevauche
ment inhabituel des lames extérieures du disque supérieur. Electromicrographie n° 512. Portlandien, Kef 
Talrempt; 2) face supérieure. Sens de chevauchement inhabituel. Electromicrographie n° 93 (id. fig. texte 45). 

Oxfordien, Weymouth. x 16.000 sauf fig. 2 x 10.650. 



2 

2* 3 

Cyclagelosphaera 
margereli 

4 

Figs. 2-4 - Cyclagelosphaera margereli n. sp. 1) Coccolithe <<échevelé>>. Electromicrographie n° 2.015. Va
langinien, Kef Talrempt; 2) Electromicrographie n° 1.981. Valanginien, Kef Talrempt; 3) Electromicro

graphie n° 1.987. Valanginien, Kef Talrempt. x 16.000. 

les coccolithes de C. margereli dont le tube central est bien dégagé (par exemple fig. 5) 
sont relativement rares; on pourrait penser qu'il s'agit de formes jeunes. 
comme chez E. frequens, le tube central montre, sur sa face tournée à l'intérieur de la 
lumière, de petites rides horizontales, que l'on peut interpréter comme les limites suc
cessives des couches de calcite ayant participé à la formation de ce tube. 

Par ailleurs, comme je l'ai également signalé pour Ellipsagelosphaera frequens, chez Cyclagelo
sphaera margereli, au niveau du Valanginien, les individus montrent un disque supérieur avec 
une série externe de lames de calcite, nettement décalées les unes par rapport aux autres (figs. 2, 
3, 4; fig. 46). 
La présence d'un pore central circulaire et de petite taille rappelle Coccolithus leptoporus (MuRRAY 
& BLACKMANN) ScHILLER. Mais la structure de ce dernier, figurée par M. Black et B. Barnes 
est différente de celle observée chez Cyclagelosphaera margereli. 

Dimensions: 

Nbre lames Diamètre Diamètre 
1 

N° de 
l' électromicrographie ext. du du <<lumière 

disque sup. coccolithe centrale >> 

Oxfordien, Niort. 

N° 1.816 - Holotype (fig. 4) . 19 3,1 fJ. 0,6 fJ. 
NO 1.759 (fig. 5) 23 2,8 fJ. 0,8 fJ. 
N° 1.812 22 3,2 fJ. 0,7 fJ. 
Oxfordien, Weymouth. 

N° 93 (fig. 45, fig. 2) . 24 4,5 fJ. 0,95 fJ. 
Portlandien (haut), Kef Talrempt. 

N° 1.613 ~fig. 7) 23 4,4 fJ. 0,9 fJ. 
N° 1.587 fig. 8) 23 4,4 fJ. 0,9 fJ. 
N° 1.622 22 4 fJ. 0,8 fJ. 
N° 1.627 22 4,7 fJ. 0,9 fJ. 
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Type level: 

Oxfordien. 
Répartition stratigraphique: Oxfordien, Portlandien et Valanginien. 

Type locality: 

Niort, France. 

Depository: 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Holotype: Electromicrographie n° 1.816 
(fig. 4). 

Author: 

Noël D., 1965, p. 130; pl. 17, figs. 4-9; pl. 18, figs . 1, 2; pl. 20, figs . 2--4; text-figs. 44--46. 

Reference: 

Sur les Coccolithes du Jurassique Européen et d'Afrique du Nord. Centre National Recherche 
Scientifique, Paris, 209 pp., 29 pls., 74 text-figs. 

( 


	Cyclagelosphaera margereli Noël (1965) [05077]

