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Loxolithus 

Loxolithus NOËL, 1965 

Description: 

Anneau elliptique simple, constitué d'une série de lames de calcite toutes semblables, inclinées 
sur le plan radial, se chevauchant largement les unes sur les autres et présentant en lumière po
larisée une extinction <<roulante>> avec les bords des branches de la croix noire en arc de cercle. 

Remarks: 

La création de ce nouveau genre m'a paru justifiée pour les raisons suivantes: 

- l'attribution de l'espèce C. armilla au genre Cyclolithus n'est pas satisfaisante: E. Kamptner 
en 1956 a scindé en deux parties son genre Cyclolithus KAMPTNER 1948, en différenciant, d'une 
part les cyclolithes circulaires (*) qu'il maintenait dans le genre Cyclolithus KAMPTNER sens. 
emend., des cyclolithes elliptiques d'autre part qu'il rangeait dans le nouveau genre Cricolithus 

KAMPTNER. C. Caratini a fait à juste titre remarquer que ce nom de Cricolithus pouvait entraîner 
des confusions, la littérature comportant déjà le terme de cricolithe (<< cricolith >>), défini en 1954 
par T. Braarud, G. Deflandre, P. Halldal et E. Kamptner dans un but purement structural en 
microscopie électronique (•). 

C. Caratini proposait de conserver au terme de cricolithe son sens premier: << simple anneau 
formé d'éléments distincts>> et d'utiliser le nom d'Ellipticolithites n. gen. en lieu et place de 
Cricolithus. 

Mais il est possible que dans l'esprit de E. Kamptner le choix du terme Cricolithus ait été motivé 
par une présomption de la structure de ce type de coccolithe. En effet, E. Kamptner a décrit 
sous le nom de Cricolithus galapagensis, p. 162, Pl. 4, Fig. 33, un coccolithe que l'on peut 
également désigner sous le terme morphologique de cricolithe s. 1. 

Les coccolithes en anneau simple posent des problèmes complexes, qui ne pourront être résolus 
que par l'étude de ces formes au microscope électronique. 

Les figures des espèces décrites par C. Caratini laissent supposer une couronne marginale consti
tuée d'éléments sub-verticaux, ce qui n'est pas le cas de l'espèce étudiée ici. 

Dans la description de leur espèce, M. Black et B. Barnes mentionnent que la forme en anneau 
n'est peut-être pas originelle et que ce coccolithe, fréquent au Crétacé, pourrait n'être qu'un 
stade de conservation habituel de formes dont la partie centrale était constituée d'une délicate 
membrane facilement endommagée. Il est quand même surprenant que dans cette hypothèse, 
les individus de ce type étant fréquents dans le matériel qu'ils ont étudié, M. Black et B. Barnes 
n'aient jamais observé un exemplaire avec des vestiges, mêmes infimes, de cette membrane 
endommagée. 

La structure de la couronne marginale est en tout point comparable à celle d'un zygolithe. Ce
pendant, il ne peut s'agir d'un zygolithe ayant perdu son arceau transversal; j'ai déjà fait remarquer 
que l'insertion de ce dernier laissait des traces évidentes sur la couronne marginale. Si la forme 

(*) Les électromicrographies de Cyclolithus bramletti HAY & TowE 1962 et de Cyclolithus ? sp. 
montrent un type de structure complètement différent. 

(') Les cricolithes décrits dans la littérature sont de structure totalement différente (Hymenomonas 
carterae (BRAARVD & FAGERLAND) BRAARUD, par exemple); le terme de cricolithe n'est donc pas utilisable 
pour Loxolithus armilla. 
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en anneau elliptique simple n'était pas originelle, je pense qu'il faudrait en rechercher l'origine 

parmi les discolithes ayant totalement perdu leur plancher. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, je propose donc : 

- d'adopter le genre Loxolithus ainse qu'il a été défini plus haut, avec une structure bien dé
terminée au microscope électronique. Ce genre représentant la forme la plus simple de coccolithe, 

constitué d'une seule série d'éléments obliques tous identiques, je le situerai à la base de la para

famille des Zygolithaceae; 

- de conserver le genre Cricolithus K.AMPTNER pour des coccolithes (étudiés au microscope 

électronique) en forme d'anneau elliptique simple, constitué d'éléments de calcite verticaux. 

Le comportment en lumière polarisée de Cricolithus est différent de celui de Loxolithus. Ce

pendant, ce genre Cricolithus KAMPTNER nécessiterait des précisions quant à sa structure: face 

inférieure et profil. Il est difficile de déterminer si Cricolithus possède une ou deux couronnes 

d'éléments; 

- de conserver le genre Ellipticolithites CARATINI 1963 pour les coccolithes en anneau elliptique, 

observés au microscope optique seulement. Le genre Ellipticolithites constituerait de la sorte 
un groupement de formes en attente, jusqu'à ce que des études au microscope électronique nous 

apportent des précisions supplémentaires sur leur structure, permettant ainsi leur attribution 

générique sûre. 

Une remarque s'impose: théoriquement, le genre Loxolithus ne devrait comporter que fort 

peu d'espèces, voire une seule, les possibilités de variation à l'échelle spécifique étant extrêmement 

faibles dans un type de structure aussi simple. 

Enfin, la disposition oblique des lames de calcite considérée comme un critère spécifique permet 

d'éliminer de ce genre toutes les trouvailles (parfois fort nombreuses) de coccolithes endommagés 

dont il ne reste qu'une couronne marginale. L'étude attentive de ces formes endommagées en 

relation avec les formes mieux conservées et présentes dans le même échantillon, permet souvent 

d'en déceler l'origine avec quelque certitude. Je signalerai chaque fois que je les aurai observés, 

ces cas de destruction partielle de coccolithes, aboutissant à un anneau simple. 

Type species: 

Cyclolithus armilla BLACK & BARNES, 1959. 

Author: 

Noël D., 1965, p. 66. 

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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