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46. Lotharingius sigillatus (Stradner, 1961) Prins (1974) emend. Goy (1981) 
 

 
Scale bars=1µm 
Pl. 30, figs 5, 6 

 
1961 –Discolithus sigillatus Stradner, p. 79, Fig. 14 et 15. 
1974 –Lotharingius sigillatus (Stradner, 1961) n. comb. p. Prins B., p. 304; Pl. 17, Fig. 3 et 4. 
Diagnose: Une espèce du genre Lotharingius avec une couronne marginale large. L’aire 

centrale est occupée par des contreforts peu marquée dans les axes d’ellipse et par un 
système de barres radiales. 

Description: Coccolithe elliptique large. La couronne marginale est constituée de deux 
disques accoles. Le disque distale est bicyclique, le cycle supérieur étant très peu en 
relief sur le cycle inferieur qui présente un chevauchement dans le sens dextre. Il n’a 
pas été observé de face proximale. 

L’aire centrale est occupée par un système de barres radiales aboutissant à un contrefort 
longitudinal peu marque. Au centre du coccolithe, s’érige une hampe avec un canal 
de faible diamètre.  

Remarque: L’espèce sigillatus définie par Stradner (1961) l’a été uniquement à partir d’un 
schéma fort simple. 

Rapports et différences: La limite entre Lotharingius sigillatus et Lotharingius barozi peut 
parâtre floue; cependant, on peut dire qu’à partir d’une certaine largeur de la 
couronne marginale, largeur que l’on peut estimer supérieure à 1 µ, on est en 
présence de l’espèce sigillatus. De plus, chez cette dernière espèce, les contreforts 
situes suivant les axes de l’ellipse sont fort peu marques contrairement à ce que l’on 
observe chez Lotharingius barozii. Le fait que l’on rencontre très peu de coccolithes 
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attribués à l’espèce étudiée ici, peut s’expliquer par les confusions possibles avec 
d’autres especes. 

Les confusions peuvent être très faciles avec Polypodorhabdus arctus Noel, 1973, en 
particulier en face proximale sur laquelle les deux especes présentent les mêmes 
caractéristiques: forme elliptique large, couronne marginale assez large, barres 
radiales sensiblement au même nombre et disposées de manière similaire. 

Il faut remarquer aussi que lors de l’observations au M.E.B., et ceci particulièrement dans 
les zones riches en coccolithes, l’attention est attirée vers les coccolithes que l’on 
observe le lieux. Instinctivement l’observateur laisse de cote les exemplaires qui 
n’apparaissent pas nettement, bien qu’ils soient parfois très intéressants. C’est 
précisément le cas de Lotharingius sigillatus qui se différencie mal de Lotharingius 
barozi et qui, sans examens sérieux, peut passer pour un représentant de l’espèce 
Polypodorhabdus arctus. 

 
Dimensions mesurées (en microns): 

no cliché G. A. P. A L. C. H.C. 
898 (Pl. 30, Fig. 5) 4,8 3,9 1,2  
3033 Holotype (Pl. 

30, Fig. 6) 
5 3,8 1,2  

Distribution: Nombre de coccolithes observés: 3. Toarcian inferieur des sondages de 
Lorraine GERB l, Fécocourt 17. Lias "epsilon" de Holzmaden 

Répartition stratigraphique: Toarcien inférieur de Lorraine. Lias "epsilon" de Holzmaden, 
Wurtemberg (Prins, B., 1974). Toarcien du Wurtemberg? (Stradner H., 1961). 
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