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22. Cyclolithus anulus Lecal (1967) 
 

 
Fig. 22 

Fig. 22. Cyclolithus anulus, n. sp. Ce trémalithe, régalement circulaire, vu de face, montre la grande 
importance de la perforation centrale et la calcification très poussée de l'embase. Gross. direct: 10 700. 
Photo: 25 800. Cliché:44 A, F. 

 

 
Sch. 15 

Sch. 15. Cyclolithus anulus, n. sp. Le profil de ce trémalithes permet d'entrevoir la disposition des collerettes 
très inégales, sur une embase très largement perforée. 

 
Ecologie: St: 5 surface. 
Cliché: 44 A, F. 
Trouves a l'état d'éléments isoles, ces trémalithes posent pour nous un problème car on 

peut se demander s'ils proviennent d'individus morts récemment, ou s'ils constituent 
des éléments de vase marine entrainés par les courants; on peut pencher vers la 
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première hypothèse, car dans le cas contraire, d'autres éléments fossiles auraient été 
reconnus. 

De forme circulaire, chaque trémalithes est constitué de 2 cycles d'éléments disposes sur 
une couronne très calcifiée. Ces 2 cycles consistent en une trentaine de lamelles 
droites (électrographie 22). Le diamètre externe est de 3,1 μ, tandis que le diamètre 
interne de 1,9 μ est très important (schéma 15). 

Derivatio nominis: du Latin anulus = anneau. 
Tremalithus circularis, duobus cyclis naturarum in forma fasciarum rectarum constitutus, 

in corona cratacerrima. 
On peut rapprocher ces trémalithes de ceux décrits par KAMPTNER sous le nom de 

Cyclolithus rotundus, KAMPT. 1948, et étudiés par COHEN (1965) au point de vue de 
leurs microstructures: la grande différence réside dans le fait que les éléments 
constitutifs ne sont pas courbes. 

Comme on peut le constater, d'une façon presque générale, la différence de microstructure 
entre les Coccolithides actuels et fossiles réside dans l'absence ou la présence d'une 
courbure des éléments structuraux de base. 

On retrouve pour cette espèce de Cyclolithus, comme pour l'espèce d'Umbilicosphaera 
décrite antérieurement, une prédominance vers la constitution des stades 
palmelloïdes, stades pour lesquels il est difficile de mettre en évidence la structure 
des trémalithes: ceux-ci se résorbent progressivement dans la couche gélatineuse qui 
se développe à ce moment. 

 
Lecal, J., 1967. Le nannoplancton des Côtes d'Israël. Hydrobiologia, Acta Hydrobiologica, 

Limnologica et Protistologica, 29: 305-387.  
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