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Discolithus 
ornamentus 

Figs. 7-9 - Discolithus ornamentus (*) n. c., lumière naturelle et polarisée. x 3000. 

(*) Erroneously Discolithus decoratus in author's figure caption. 

Description: 

Dimensions de l'holotype: longueur 11,5 fL, largeur 8,8 fL· 

Discolithe elliptique: longueur 10 à 12 fL, largeur 7 à 9 fL· 

La marge de ce discolithe est asymétrique: lisse vers l'extérieur, elle est ornée à sa partie interne 
d'une vingtaine de festons dont l'épaisseur diminue rapidement vers le centre du corpuscule. 
Leur largeur n'est pas uniforme. Elle est minimum aux quatre pôles de l'ellipse et devient 
maximum dans les parties médianes. 
Une fine fente, en forme de croix, dont les bras sont disposés selon les axes de l'ellipse partage 
l'aire centrale en quatre portions. Cette fente, qui dans la partie centrale du discolithe semble 
disparaître, est bordée sur toute sa longueur par des épaississements de l'aire centrale. Ceux-ci 
forment donc une croix. Ces rebords n'ont pas un relief régulier. Ils sont constitués par une 
suite de plusieurs bosses séparées par des dépressions. Cette ornementation est symétrique 
par rapport aux axes de l'ellipse. 
L'aspect des deux faces est identique. 
En lumière polarisée, une particularité est à noter. Ce sont toujours les mêmes rebords de la 
fente qui restent éclairés pendant toute la durée de la rotation de la platine. Le plancher du 
coccolithe reste sombre sans doute parce que son épaisseur est faible. 

Type level: 

Turonien supérieur. 

Répartition: Turonien. 

Type locality: 

Région de Rouen, France. 
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Depository 

Not given. 

Author: 

Caratini C., 1963, p. 18; pl. 1, figs. 7-9 
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