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227. Tranolithus Stover (1966) emend. Lambert (1987) 
 
Espèce type: Tranolithus orionatus (Reinhardt 1966) Reinhardt 1966  
Dans un souci de clarté, nous avons jugé nécessaire de rappeler l'historique détaillé de 

plusieurs genres voisins. Cet inventaire s'avérait indispensable pour justifier les 
positions adoptées ici, relatives au regroupement d'un certain nombre de genres et 
d'espèces. 

Rappels historiques: a) Le genre Tranolithus Stover 1966 C'est en 1966 que Stover crée le 
genre Tranolithus sur la base d'observations en microscopie optique: le caractère 
important pour la diagnose du genre est la présence d'une ou plusieurs lames 
transversales occupant l'aire centrale et, détail important, la (ou les) lame transversale 
est divisée longitudinalement (Stover, p. 145). Cette séparation longitudinale est un 
critère distinguant ce nouveau genre du genre Zygolithus Kamptner (Zygodiscus 
Bramlette et Sullivan). Pour ce nouveau genre, Stover crée plusieurs espèces nouvelles: 
T. exiguus, T. gabalus, T. manifestus, T. phacelosus. A l'exception de T. gabalus, ces espèces 
sont caractéristiques du Crétacé supérieur où elles sont souvent associées.  

Reinhardt ayant -antérieurement, mais dans la même année -créé l'espèce orionatus 
(Discolithus orionatus) transfère lui-même celle-ci -toujours la même année - dans le 
nouveau genre de Stover. Toutes ces espèces ont été créées pour des coccolithes dans un 
état de préservation qui n'était pas toujours excellent.  

En 1970, Noël précise, sur la base d'observations faites en microscopie électronique, la 
description du genre: la nature de la couronne est caractéristique de la famille des 
Zygodiscaceae, la série distale étant formée d'éléments inclinés. Cet auteur signale -
précisant par là des observations déjà faites par Stover -que certains éléments 
constitutifs de la série distale se développent vers l'intérieur de l'aire centrale pour 
donner quatre pièces ca1citiques de taille variable (critères spécifiques pour Stover), 
généralement opposés 2 à 2, simulant, lorsque ces pièces sont fines, deux lames 
transversales (lames de Stover). Dans ce dernier cas, la confusion avec le genre Zygodiscus 
est possible.  

J'ai déjà discuté de ce problème (Lambert, 1981) en insistant sur le fait que, même lorsque 
les pièces calcitiques sont fines et rapprochées, il est toujours possible de les distinguer 
nettement. Généralement, elles sont de dimensions inégales (voir texte fig. 3), ce qui 
permet de ne pas les confondre avec un pont de Zygodiscus.  

Manivit, en 1971, illustre sous le nom Glaukolithus diplogrammus (Deflandre) Reinhardt, des 
formes à pièces calcitiques fines qui sont des Tranolithus (pl. 13, fig. 2, 4, 7, 12, 14). Nous 
avons figuré des formes identiques en 1981 (Lambert, pl. 4, fig. 17,18).  
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Il faut souligner dès maintenant un détail structural important bien visible sur les 
illustrations de Manivit. Dans les formes à pièces calcitiques fines, celles-ci, de 
dimensions inégales, se prolongent le long de la bordure interne de la couronne en 
lames courbes, formées par la coalescence d'éléments issus de la couronne. Le 
développement de ces lames délimite deux pores elliptiques.  

Toutes les caractéristiques évoquées à propos du genre Tranolithus reposent essentiellement 
sur des caractères propres à la série distale, la série proximale étant peu souvent illustrée et, 
quelquefois, sous une forme incomplète ou réduite à un simple cycle d'éléments.  

b) Le genre Pontilithus Gartner 1968  
En 1968, Gartner crée le genre Pontilithus en l'illustrant par une seule vue d'une face 

proximale. Le coccolithe figuré présente les caractéristiques d'un représentant de la 
famille des Zygodiscaceae, avec sa série distale (visible en périphérie du coccolithe) 
composée d'éléments chevauchants. La distinction de ce genre repose sur un caractère 
de la série proximale qui se prolonge à l'intérieur de l'aire centrale par un certain 
nombre de barres, plus ou moins bien conservées.  

La même année Stradner décrit, sous le nom Zygolithus flabellosus, un coccolithe dont une 
vue distale montre un pont distal transversal reposant sur une structure proximale en 
barres.  

Bukry, en 1969, reprend le genre de Gartner et distingue deux espèces P. complexus, P. 
obliquicancellatus (Gartner) qu'il illustre par quatre clichés au microscope électronique, 
représentant tous des faces proximales qui présentent, elles aussi, des barres.  

c) Le genre Barringtonella Black 1972  
Black, dans son importante contribution (1972-1975), crée le genre Barringtonella en incluant 

dans ce nouveau genre les espèces de Bukry. Le critère principal est toujours la 
structure particulière de la série proximale avec ses barres. Il justifie la création de son 
nouveau genre par l'absence, chez Barringtonella, d'une structure cruciforme nette (sur 
la face proximale). Il conserve néanmoins le genre Pontilithus qu'il illustre par un seul 
cliché (toujours d'une face proximale) où une croix de type Staurolithites est très 
nettement visible (des barres adjacentes occupent chaque quadrant limité par les bras 
de la croix). Malheureusement, cette illustration est loin de correspondre à celle donnée 
par Gartner en 1968. Par contre, l'illustration donnée par Gartner est très proche de celle 
donnée par Black pour caractériser les espèces appartenant à son nouveau genre 
Barringtonella. En effet, Black figure, sous les noms Barringtonella flabellosa (Stradner 
1968) nov. comb., un coccolithe en vue distale (pl. 30, fig. 8). Il est possible d'y observer 
une structure en barres, située dans le plan de la série proximale sur laquelle se superpose une 
structure en pont, émanant de la série distale. La face distale illustrée par Black (de même 
que les illustrations données par Stradner en 1968) pour son coccolithe n'est pas très 
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nette. Il est cependant possible de discerner, dans la partie droite du pont, deux 
éléments triangulaires opposés.  

Nous considérons que les genres Tranolithus, Pontilithus et Barringtonella sont synonymes. 
Nous retiendrons donc le genre le plus ancien Tranolithus. Cette position a déjà été 
adoptée par Crux, 1981 et Taylor, 1982 qui illustrèrent sous le nom Tranolithus salillum 
(Noël) Crux, des faces distales et proximales de coccolithes où la structure «Tranolithus» 
est bien visible en vue distale et la structure «Pontilithus» bien visible en vue proximale. 
Ces formes correspondent bien au genre Tranolithus mais leur attribution à l'espèce 
salillum (coccolithe jurassique décrit par Noël 1965) est erronée.  

d) Conclusions: 1) Le genre Tranolithus a pour caractéristique principale la présence d'un 
pont composé de 4 éléments, opposés deux à deux, et d'inégales dimensions. 2) Le pont 
est une émanation de la série distale. Les éléments peuvent être extrêmement fins (T. 
exigu us Stover ou T. manifestus Stover) ou bien, au contraire, être très développés [T. 
orionatus (Reinhardt)]. Certains auteurs (Thierstein, 1976) considèrent que toutes ces 
espèces sont en réalité des morphotypes d'une seule et même espèce. 3) Dans les 
sédiments laminés nous avons pu observer des coccolithes présentant un pont de type 
Tranolithus (généralement proche de l'espèce ou du morphotype T. manifestus) associé à 
une structure en barres dans la série proximale. 4) Les coccolithes possèdent, sur leur 
face proximale, une structure en barres rapportée aux genres Pontilithus Gartner et 
Barringtonella Black. En outre, nous considérons, suivant en cela Thierstein (1976), que 
ce genre est éminemment variable et que toutes les espèces décrites dans ce genre n'ont 
guère de signification.  

Description du genre: Couronne caractéristique de la famille, plus ou moins haute, 
délimitant une aire centrale assez large. Cette aire centrale comporte, sur la face distale, 
un pont constitué par 4 éléments plus ou moins triangulaires, délimitant un espace 
central occupé par des cristaux de calcite qui supportent la base d'une hampe. L'aire 
centrale comporte, sur la face proximale, un certain nombre de barres qui se répartissent 
en quatre faisceaux disposés dans les 4 quadrants délimités par une structure 
cruciforme plus ou moins bien définie.  
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