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38. Incerniculum derivatum Goy (1981) 
 

 

 
Scale bars=1µm 
Pl. 21, figs 1, 2 

 
Holotype: Cliché no 3188 – Pl. 21, Fig. 1 
Origine du nom: De latin derivatus: accommodé. 
Localité-type: Vacherauville 
Niveau type: Toarcian inferieur, zone à Serpentinus ("Schistes carton") – Va A, prof.: 

707,3m. 
Diagnose: Une espèce du genre Incerniculum dont l'aire centrale est fermée par une grille a 

deux rangées de perforations irrégulières et tenues. Présence de contreforts massifs 
dans les axes de l'ellipse et d'une hampe centrale. 

Description: Coccolithe elliptique large. La couronne marginale, relativement large es peu 
élevée, est constituée d’une série d’éléments subverticaux, aplatis dans leur portion 
distale. Une deuxième série, marquée par un sillon à la base de la paroi (Pl. 21, fig. 1), 
se situe en position basale et supporte la structure centrale comprenant deux 
contreforts suivant les axes de l’ellipse. Ces contreforts se réunissent au centre pour 
constituer une hampe massive. L'aire centrale est fermée par une grille avec des 
perforations peu visibles mais caractéristiques. 
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En face proximale, la trace de la hampe et des contreforts est bien marquée (Pl. 21, Fig. 2) 
Rapports et différences: La faible hauteur de la paroi, la grille caractéristique et les 

contreforts permettent de distinguer en particulier de Incerniculum derivatum de 
autres especes du genre. Notre espèce se distingue en particulier de Incerniculum 
absolutum par ses contreforts massif et sa grille avec des perforations peu denses. Elle 
sa distingue de Incerniculum magnum n. sp. (décrit ci-dessous) par sa taille plus petite, 
par la présence de contreforts massifs (absents chez cette dernière espèce) et par sa 
grille tenue (grille avec perforations rectangulaires chez Incerniculum magnum). 

Dimensions mesurées (en microns): 
no cliché G. A. P. A L. C. H.C. 
3188 Holotype (Pl. 

21, Fig. 1) 
3,5 2,8 0,5 0,7 

Distribution: Nombre de coccolithes observés: 5. Toarcien inferieur du sondage 
Vacherauville 1 (Lorraine). 
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