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Ellipsagelosphaera 
frequens 

Coccolithus pelagicus (WALLICH) ScHILLER. D. Noël 1956. Publ. Serv. Carte 
Géol. Algerie (n. s.), vol. 8, p. 321; Pl. III, Fig. 15 à 22. 

Coccolithus pelagicus (WALLICH) ScHILLER. H. Manivit 1959. Publ. Serv. 
Carte Géol. Algerie (n. s.), vol. 25, p. 17; Pl. Il, Fig. 1 à 3. 

Coccolithus pelagicus (WALLICH) ScHILLER. C. Caratini 1963. Publ. Lab. 
Géol. Appl. Univ. Alger, vol. 61, p. 41; Pl. IV, Fig. 68 à 70. 
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Figs. 7*-10* - Ellipsagelosphaera frequens nov. sp. - Oxfordien, Niort: 7*) Profil. Electromicrographie 
n° 1 899. x 12.000. 8*) Profil. Electromicrographie n° 1 723. x 12.000. 9*) Coccosphère. Electromicrographie 
n° 2 070. x 10.000. 10*) Face inférieure. Lumière centrale totalement obturée par des cristaux de calcite. 

Electromicrographie n° 1 685. x 6750. 

Description: 

Diagnose: Coccolithe elliptique, composé d'un disque supeneur composite, et d'un disque 
inférieur simple, réunis par un tube médian court qui unit les bords internes des deux disques. 

Description: Les coccolithes de ce type sont extrêmement fréquents dans les sédiments. Ils 
représentent même, pour certains, le fond habituel de la nannoflore. 
Disque supérieur: les deux séries de lames qui le constituent ne sont pas dans le même plan, 
mais présentent, en quelque sorte, une articulation. La série interne horizontale fait un angle 
net avec la série externe, beaucoup plus oblique, ce qui donne au coccolithe vu de profil un aspect 
très caractéristique avec un replat (Fig. 7*; fig. 35). 
La série externe du disque supérieur est constituée de vingt à vingt-neuf lames de calcite, larges, 
obliques, chevauchantes qui ne présentent qu'un très faible décalage de l'une à l'autre au bord 
du coccolithe: au microscope optique, le coccolithe présente une bordure lisse. 
La série interne est faite de lamelles de calcite plus petites, très minces, disposées horizontalement, 
se chevauchant les unes les autres dans le même sens que celles de la série externe et en nombre 
égal ou légèrement inférieur à celui de ces dernières. Ces lamelles, à cause de leur très faible 
épaisseur, ne se devinent pas au microscope optique, où le coccolithe montre un disque supé
rieur avec des stries fines, correspondant aux lames de la série externe, qui n'atteignent pas le 
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F igs. 1-10 - Ellipsagelosphaera frequens nov. sp. - Oxfordien , N iort. x 12.000. On remarquera les 
différences de taille entre les divers individus, ainsi que la disposition des cristaux de calcite dans la lumière 
centrale. 1) Face supérieure. Holotype. Electromicrographie n° 1 733. 2) Face inférieure. Electrornicro
graphie n° 1 792. 3) Face inférieure. Electromicrographie n° 1 771. 4) Face supérieure. Electromicrographie 
n° 1 847. 5) Face supérieure. Electromicrographie n° 1 897. 6) Face supérieure. Electromicrographie n° 1 
731. 7) Face supérieure. Electromicrographie n° 1 732. 8) Coccosphère. Electromicrographie n° 1 331. 
9) Face inférieure. Electromicrographie n° 2 061. 10) Face supérieure. Electrornicrographie n° 1 755. 

bord de la lumière centrale. Cette zone sans stries correspond au cycle des lames de la série 

interne. 
Disque inférieur: (Fig. 2 - 3 - 9; Fig. 1 0*; Fig. 1· - z· - 3 • - 6" - 9" - 10·; fig.-texte n° 37 -

38 - 39). 
Moins large que le disque supérieur, il est constitué d'un nombre de lames de calcite égal au nom

bre de lames de la série externe du disque supérieur. Ces lames de calcite possèdent un bord 

libre en pointe mousse, qui donne au disque inférieur du coccolithe un contour festonné. Ces 

lames montrent un élargissement brusque au niveau du deuxième tiers interne de leur longueur, 

rappelant ainsi la forme d'un L renversé. Apparemment, c'est dans cette zone de l'élargissement 

que les lames constitutives présentent le chevauchement le plus marqué, dans le même sens 

que celui des éléments du disque supérieur. A ce niveau également, les lames de calcite sont 

légèrement repliées constituant ainsi, sur la face inférieure convexe du coccolithe, une zone dé-
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Figs. 1·-10• - Ellipsagelosphaera frequens nov. sp. - 1•) Face inférieure. Electromicrographie n° 1 635. 
Oxfordien, Niort. x 8500. 2•) Face inférieure. Electromicrographie n° 1 806. Oxfordien, Niort. x 12.000. 
3•) Face inférieure. Electromicrographie n° 1 898. Oxfordien, Niort. x 12.000. 4•) Coccosphère. Electro
micrographie n° 1 810. Oxfordien, Niort. x 8500. S•) Face supérieure. Electromicrographie n° 1 804. 
Oxfordien, Niort. x 12.000. 6•) Face inférieure avec encroutement. Electromicrographie n° 106 (id. fig.; texte 
39). Oxfordien, Weymouth. x 8000. Ombrage à l'or-palladium. 7•) Face supérieure. Electromicrographie 
n° 49. Oxfordien, Weymouth. x 6000. Ombrage au chrome. 8•) Face supérieure. Electromicrographie n° 57. 
Oxfordien, Weymouth. x 9000. Ombrage au chrome. 9•) Face inférieure. Electromicrographie n° 97. 
Oxfordien, Weymouth. x 5000. Ombrage à l'or-palladium. 10•) Face inférieure. Electromicrographie 

n° 108 (id. fig.; texte 38). Oxfordien, Weymouth. x 8500. Ombrage à l'or-palladium. 
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primée qui semble correspondre, du point du vue emplacement et dimensions, à la série interne 
des lames du disque supérieur. 
Cette morphologie remarquable des lames inférieures permet de comprendre la construction 
du coccolithe: sur les bords du tube central s'appuient, d'une part le bord interne des lamelles 
de la série intérieure du disque supérieur, d'autre part le bord interne des lames du disque infé
rieur, au niveau de l'élargissement signalé. Les deux zones internes des disques supérieur et 
inférieur, qui sont reliées entre elles par le tube médian, sont donc sensiblement parallèles. 
Tube médian: Il est elliptique, court, particulièrement bien visible de la face supérieure du 
coccolithe (Fig. 5*; Fig. 3, le coccolithe de la partie gauche de la photographie). 
Les piliers de ce tube médian montrent parfois, sur leur face située à l'intérieur de la lumière 
centrale (Fig. 4- 5, par exemple), une surface ridée horizontalement, ce qui pourrait indiquer 
que ces éléments sont construits par des couches successives de calcite qui s'empilent les unes 
sur les autres pour former la hauteur du tube médian. 
L'existence de ce tube médian détermine chez le coccolithe une perforation axiale: la lumière 
centrale elliptique ainsi réalisée a sa plus grande largeur de dimension toujours inférieure à la 
moitié de celle du coccolithe tout entier. 
Cette lumière centrale se présente de différentes façons: 

des cristaux de calcite, apparemment disposés sans ordre, individualisent deux perforations 
semi-circulaires, bien délimitées (Fig. 1- 2-4- 9 par exemple); 

les cristaux de calcite, plus abondants, ne laissent libres que deux petites ouvertures (Fig. 
6- 7); 

- les cristaux de calcite obturent complètement la lumière centrale (Fig. 8*- 10*). 

Je ne pense pas qu'il soit utile de différencier des espèces sur les divers états de ce tube central. 
M. Parke et 1. Adams ont décrit sur une même cellule de Coccolithus pelagicus, des coccolithes 
avec un pore central ovale, subdivisé par une << barre >> en deux parties égales, mais également, 
des coccolithes sans cette structure centrale. 
Par analogie, je suis tentée de considérer les cristaux existant dans le tube médian, comme des 
sécrétions secondaires, plus ou moins abondantes peut-être suivant l'age de la cellule. Malgré 
un examen attentif de très nombreuses électromicrographies d'individus appartenant à cette 
espèce, il ne m'a pas été possible de définir une éventuelle ligne directrice, dans l'arrangement 
des cristaux du tube central. 
L'abondante illustration que je donne pour Ellipsagelosphaera frequens montre qu'il s'agit là 
d'une espèce extrêmement polymorphe et que les individus varient beaucoup de l'un à l'autre, 
du point de vue de leur taille, du nombre de lames de calcite constitutives et de la disposition 
des cristaux à l'intérieur du tube central. A côté des variations relativement importantes au 
niveau de l'individu, l'espèce varie assez peu au cours des temps géologiques considérés. 

Dimensions: 
Les coccolithes de ce type étant extrêmement abondants, je ne donnerai les dimensions que 
de quelques-uns d'entre eux, mesurés dans l'échantillon qui contient l'holotype. 

J'appelle: G la longueur du disque supérieur mesurée suivant le grand axe du coccolithe 

g la largeur de ce disque supérieur mesurée suivant le petit axe 

G' la longueur du disque inférieur mesurée suivant le grand axe 

g' la largeur de ce disque suivant le petit axe 

la longueur de la lumière centrale. 

G' et g' ne sont évidemment mesurables que sur les faces inférieures du coccolithe; par contre 
G et g le sont à la fois sur les deux faces, ce qui explique que pour un coccolithe, lorsque je 
donne les dimensions du disque inférieur, je donne également celles du disque supérieur, mais 
que la réciproque n'est pas possible, bien que les contours du disque inférieur se devinent parfois 
par transparence. 
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Figs. 35, 36a, b, c - Ellipsagelospaera frequens nov. sp. Oxfordien, Niort. x 12.000. 35) vue de dessus et 
obliquement. Electromicrographie n° 1 373; 36a) face supérieure; 36b, c) lumière polarisée, schémas de 
l'extinction théorique des éléments de calcite constituant le disque supérieur. Electromicrographie n° 1 895. 
Figs. 37-40 - Ellipsagelosphaera frequens nov. sp. 37) face inférieure. x 12.000. Oxfordien, Niort. Electro
micrographie n° 1 756; 38) face inférieure. x 8.500. Oxfordien, Weymouth. Electromicrographie n° 108 
(id. Fig. 10); 39) face inférieure avec encroutement. x 8.000. Oxfordien, Weymouth. Electromicrographie 
n° 106 (id. Fig. 6). 40) face supérieure. Individu dont le disque supérieur comporte de nombreuses lames. 

x 6.000. Oxfordien, Niort. Electromicrographie n° 1 485 (id. Fig. 2). 

N° de Nombre de lames 
l'électromicrographie de la série ext. G g G' g' 

du disque sup. 

No 1.733 (Holotype, Fig. 1) 26 3 {L 2,5 {L 1,2 {L 

No 1. 792 (Fig. 2) 30 3,6 {L 3 {L 3,3 {L 2,7 {L 1,2 {L 

No 1.771 (Fig. 3) 27 4,1 {L 3 {L 3,8 {L 2,9 {L 1,2 {L 

No 1.847 (Fig. 4) 24 2,6 {L 2,2 {L 1,1 {L 

No 1.897 (Fig. 5) 22 2,4 {L 2 {L 1 {L 

No 1. 732 (Fig. 7) 24 2,7 {L 2,3 {L 1,1 {L 

No 1.755 (Fig. 10) 24 2,8 {L 2,3 {L 1 {L 

No 1.723 (Fig. 8*) 20 2,2 {L 1,9 {L 0,7 {L 

ND 1.685 (Fig. 10*) 30 7,6 {L 5,7 {L 6,8 {L 5 {L tot. 
obtur. 

No 1.898 (Fig. 3") 25 3,1 {L 2,5 {L 2,8 {L 2,2 {L 0,9 {L 

No 1.804 (Fig. 5") 20 2,2 {L 1,8 {L 0,7 {L 

No 1.500 21 2,5 {L 2,2 {L 1 {L 

No 1.724 16 1,9 {L 1,8 {L 0,7 {L 

No 1.777 22 2,5 {L 2,1 {L 0,8 {L 

No 1.783 28 4 {L 3,5 {L 1,6 {L 

etc ... 
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Type level: 

Oxfordien. 

Répartition stratigraphique: Ellipsagelosphaera frequens n'a aucun intérêt stratigraphique. 

Elle abonde dans tous les échantillons que j'ai étudiés, du Primaire à la base du Crétacé. Elle 
existe vraisemblablement aussi à des époques plus récentes. 

Type locality: 

Niort, France. 

Depository: 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Holotype: électromicrographie n° 1733. 

Author: 

Noël D., 1965, p. 119; pl. 11, figs. 7-10; pl. 12, figs. 1-10; pl. 13, figs. 1-10; text-figs. 35, 36a-c, 

37-40. 

Reference: 

Sur les coccolithes du Jurassique Européen et d'Afrique du Nord. Essai de classification des 

coccolithes fossiles. Centre Nat. Rech. Sei. Paris, 209 pp., 29 pis., 74 text-figs. 
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