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Claude Caratini *· - Contribution à la nomenclature et à la systématique des coccohthes 
fossiles. 

Pour des raisons diverses, près de trois années 
se sont écoulées entre la soutenance de ma thèse 
de 3e cycle « Etude des coccolithes du Cénoma
nien supérieur et du Turonien de la région de 
Rouen » et sa publication. Durant cette période, 
de nombreux auteurs ont par leurs travaux enrichi 
notre connaissance des coccolithes fossiles . Afin de 
tenir compte de ces derniers apports, une mise à 
jour de mon travail s'avère nécessaire. 

HoMO="YMIE. - J'avais utilisé pour dénommer 
une centurie nouvelle le terme de « rimosus » 
(Discolithus ri1nosus 1). Bramlette et Sullivan 2 

l'ont employé à leur tour pour désigner une forme 
différente de celle que j 'avais décrite. Ces deux 
auteurs bénéficiant de la priorité (antériorité de la 
date de publication), je remplace donc ma pre
mière dénomination par Discolithus variatus nov. 
comb. 

CoMBIN'AISO="S NOUVELLES. - De nouvelles 
comhi-t1-;)isons ont vu le j0ur : 

1) On trouvera encore clans mon texte le taxon 
Nannotetraster staurophorus (GARDET) MARTINI 
et STRADNER 1960. Ce microfossile, après avoir 
été désigné par le terme Discoaster sta~trophorus 
GARDET 1954, puis Trochoaster staurophorus 
(GARDET) STRADNER 1958, est appelé maintenant 
Jllhwla staurophora (GARDET) STRADNER 1963. 
Il n'y a que des avantages à adopter ce terme. 
Remarquons que le Turonien supérieur o\.1 j'ai 
rencontré cette forme est pour l'instant la limite 
inférieure de son extension stratigraphique. 

2) Selon les définitions classiques, de E. Kampt
ner notamment, un zygolithe est caractérisé par 
l'existence d'un ou de plusieurs ponts reliant à 
leur partie supérieure les bords de l'organite, cette 
structure ayant la forme d'une passerelle ou d'une 
boucle 3 . En 1955 4, cet auteur précise : «les côtés 
sont surplombés par une structure en voûte >>. Il 
n'y a clone pas lieu comme le fait H. Stradner 5 de 
créer une nouvelle combinaison pour Discolith us 
nwltanensis GoRKA 6 où la partie centrale est 
plane et se situe clans le même plan que les bords 
de l'ellipse. Par contre, l'existence maintenant bien 
établie d'une croix barrant l'orifice médian 7, auto
ri se le transfert de cette forme dans le taxon 
Staurolithes. D'où le nom de Staurolithes malta
nensis (GüRKA) nov. comb. que je propose. Rap-

pelons que l'unité taxonomique Staurolithites a été 
créée clans le but de réduire l'importance de 
l'énorme manipule Discolithus afin de le rendre 
plus utilisable. 

On peut appliquer le même raisonnement à la 
nouvelle combinaison Zygolithus cru:r (DEFLAN
DRE) BRAMLETTE et SULLIVAN 8 qui pour les 
raisons indiquées clans ma publication (p. 25) doit 
être appelé Staurolithites crux (DEFLANDRE) CA
RATIKI. De même, Zygolithus concinnus MAR
TINI 9 devient Staurolithites concinnus (MARTINI) 
nov. comb. 

3) La vue donnée par H. Straclner 10 de Rhab
dolithus litterarius (GüRKA) STRADNER permet de 
constater que cette forme est un zygrhablithe ty
pique. Elle correspond exactement à la définition 
de G. Deflanclre 11 . La nouvelle combinaison Zy
grhablithus litterarius (GoRKA) s'impose clone. J'ai 
décrit un zygrhablithe très voisin de celui-ci. Il 
s'agit de Z. quaternus 12 . 

NnMF'7rT.ATTl'RF. DR~ lHlARnnT..JTHES t<0C::S!LES. 

- Il ne sera pas inutile de reprendre ici le pro
blème posé par la nomenclature des rhabclolithes 
fossiles isolés. E. Kamptner a attiré l'attention des 
chercheurs sur le fait que les coccosphères de 
Rhabdosphaera sont monomorphes. Il semblerait 
clone qu'un rhabdolithe seul suffise à définir une 
espèce de Rhabdosphaera. Mais on rencontre clans 
la nature actuelle dès coccolithes qui, bien que 
n'appartenant pas au genre Rhabdosphaera, ont 
une forme de rhabclolithe. Citons par exemple les 
cliscolithes elu pôle buccal de certains Syracos
phaera ou Acanthoica qui sont pourvus d'un 
bâtonnet, ou encore mieux les rhabdolithes de 
Discosphaera tubifer. 

On n'est clone pas autorisé à supposer tous les 
rhabclolithes originaires de coccosphères elu genre 
Rhabdosphaera, et par conséquent la découverte 
d'un rhabclolithe isolé ne permet pas de définir un 
genre. 

D'autre part, si l'on désire préciser la taxinomie 
des rhabclolithes fossiles en utilisant comme cri
tère la forme elliptique ou circulaire de l'embase 
(caractère souvent difficile à apprécier) il faudra 
créer de nouveaux termes sous peine de confu
Sions. 
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