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Figs. 1-6 - Ellipsagelosphaera lucasi nov. sp. - Marnes oxfordiennes, Niort. x 12.000. 1) Face supérieure. 
Holotype. Electromicrographie n° 1845 (id. fig.; texte 41). 2) Face supérieure. Electromicrographie n° 2 063. 
3) Face inférieure. Electromicrographie n° 1 747 (id. fig.; texte 42). 4) Face supérieure; sens de chevauchement 
inhabituel des lames extérieures du disque supérieur. Electromicrographie n° 1 797. 5) Face supérieure. 
Electromicrographie n° 1 757. 6) Face supérieure; sens de chevauchement inhabituel des lames extérieures du 

disque supérieur. Electromicrographie n° 1 822. 
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Figs. 41, 42 - Ellipsagelosphaera lucasi nov. sp. x 12000. 
Oxfordien, Niort. 41) face supérieure. Holotype. Electro
micrographie n° 1 845 (id. Fig. 1); 42) face inférieure. Electro-

micrographie n° 1 747 (id. Fig. 3). 
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Description: 

Coccolithe elliptique, formé d'un disque supérieur composite (deux séries concentriques d'élé

ments de calcite se chevauchant dans le même sens) et d'un disque inférieur incurvé constitué 

d'une seule série de lames de calcite coudées. Les bords internes de ces deux disques largement 

échancrés reposent sur un tube central large fait de piliers de calcite juxtaposés. 

Dimensions: 

G longueur de disque supérieur mesurée suivant le grand axe du coccolithe 

g largeur de ce disque supérieur mesurée suivant le petit axe 

G' longueur du disque inférieur mesurée suivant le grand axe 

g' largeur de ce disque suivant le petit axe. 
1 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. 

N° de 
l'électromicrographie 

N° 1.845 (Holotype, Fig. 1) 
No 2.063 (Fig. 2) 
N° 1.747 (Fig. 3) 
No 1.797 (Fig. 4) 
No 1.822 (Fig. 6) 
N° 1.784 
N° 1.864 

Nombre 
de lames 

de la 
série ext. du 
disque sup. 

31 
30 ou 31 (*) 

32 
34 
30 
30 
30 

G 

3 f.l. 
3,6 f.l. 
3,8 f.l. 
3,2 f.l. 
3 f.l. 
3,2 f.l. 
2,4 f.l. 

g G' g' 

2,5 fL 1,9 f.l. 

2,6 f.l. 1,8 f.l. 

3,4 f.l. 3,4 f.l. 3,2 f.l. 1,9 f.l. 
2,6 f.l. 2 fL 
2,5 f.l. 1,8 fL 

2,4 f.l. 1,6 f.l. 
2 f.l. 2,1 fL 1,9 f.l. 1 f.l. 

(*) L'extrémité droite de l'électromicrographie étant masquée, il est impossible de chiffrer avec exacti
tude le nombre de lames de la série externe du disque supérieur. De ce fait, les dimensions sont ap
proximatives. 

Remarks: 

Le disque supeneur comporte une première sene externe de lames de calcite dont le nombre 

est toujours supérieur à 30 (30 à 34). Chez E. frequens le nombre de 30 lames est rarement 

atteint, je ne l'ai noté que deux fois et je n'ai jamais observé jusqu'à présent, chez cette espèce, 

de disque supérieur comportant plus de trente lames, malgré le grand nombre d'électromicro

graphies considérées. Ce nombre de lames paraît donc être un caractère spécifique. 

D'autre part, ces lames externes sont plus << courtes)) (") chez E. lucasi que chez E. frequens. 

Les lamelles de calcite de la série interne du disque supérieur se chevauchent les unes les autres, 

dans le même sens que celles de la série externe. Ces lamelles sont de taille comparable à celles 

observées chez E. frequens et constituent, ici aussi, un replat nettement marqué. C'est donc, 

en quelque sorte, aux dépens de la longueur (") des lames de la série externe, que E. lucasi pos

sède une lumière centrale beaucoup plus vaste que E. frequens. 

Le disque inférieur de E. lucasi (Fig. 3 et 42) est construit sur le même type que celui de 

E. frequens. La dépression signalée chez cette dernière espèce au niveau de l'élargissement des 

lames de calcite est également bien visible chez E. lucasi. 

Le tube médian est constitué d'éléments verticaux, jointifs. La lumière centrale qu'il détermine 

chez le coccolithe est elliptique et de vastes dimensions: le plus grand axe de cette ouverture 

(") Distance considérée entre le bord externe du coccolithe et le bord externe de la série interne 
de lamelles de calcite. 
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est égal ou supérieur à la moitié du grand axe du coccolithe. Je rappelle que chez E. frequens, 

la lumière centrale présente toujours son plus grand diamètre nettement inférieur à la moitié 

du grand axe du coccolithe. C'est là un caractère distinctif entre les deux espèces. 

Dans la lumière centrale, des cristaux de calcite individualisent deux perforations semicirculaires, 

nettement définies. L'isthme médian transversal qui les sépare est constitué de deux rangées 

parallèles et jointives de microcristaux de calcite qui divergent très légèrement à l'approche de 

la paroi du tube médian (Fig. 3-4-6). L'isthme transversal peut parfois être surchargé de mi

crocristaux de calcite supplémentaires, mais toujours, au contraire de E. frequens, il persiste deux 

grandes perforations. 
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'observer des coccosphères appartenant à cette espèce, assez 

peu fréquente, mais qui, par ailleurs, est facilement reconnaisable au microscope optique, grace 

à sa vaste lumière centrale. 
Le comportement de E. lucasi en lumière polarisée est comparable à celui décrit plus haut pour 

E. frequens (fig. 36b, c). 
J'ajouterai quelques observations à propos des électromicrographies illustrant cette espèce: 

L'exemplaire représenté, Fig. 3, montre l'isthme central légèrement oblique plutôt que transversal. 

Je pense que cela est dû à la position du coccolithe qui doit être légèrement incliné sur son support. 

De même, celui de la Fig. 5, est légèrement basculé vers l'observateur, ce qui explique la diffé

rence sensible des <<pentes>> de la série externe des lames du disque supérieur. 

Les individus figurés (Fig. 4 et 6) montrent un sens de chevauchement inhabituel chez l'espèce 

d'une part, et même chez tous les coccolithes voisins que j'ai pu observer. Lors de la réalisation 

de ces répliques, à titre d'essai, une partie de la membrane de carbone avait été décollée de la 

lame de verre support à l'aide d'acide fluorhydrique. Il est possible qu'il y ait eu à ce moment 

là un retournement de la réplique. 

Type level: 

Oxfordien. 
Repartition stratigraphique: Oxfordien, Niort; Oxfordien, W eymouth. 

Type locality: 

Niort, France. 

Depository: 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Holotype: électromicrographie no 1.845, 

Fig. 1. 

Author: 

Noël D., 1965, p. 126; pl. 11, figs. 1-6; text-figs. 41, 42. 

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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