
Discolithus 

Disco li th us KAMPTNER emend. N OEL, 1965 

Description: 

Coccolithe elliptique en forme de soucoupe ou d'écuelle composée: 
- d'une couronne marginale plus ou moins haute, mais toujours nettement individualisée, 

formée de lames de calcite, plus ou moins inclinées sur le plan radial, se chevauchant les unes 

les autres, toujours dans le même sens, et donnant en lumière polarisée des figures d'extinction 

<< roulante '> et des branches de croix noire à bord courbe. 
- d'un plancher fait de lamelles de calcite disposées horizontalement et présentant des diffé

renciations variées. 

Remarks: 

Le sens du chevauchement des lames de calcite constituant la couronne marginale est identique 

à celui observé dans la famille des Zygolithaceae. 

Le type d'extinction <<roulante'> de la couronne marginale est fréquemment mentionné et fi

guré dans les descriptions de diverses espèces de Discolithus faites à l'aide du microscope optique. 

Ceci permet donc avec quelque certitude d'en déduire leur structure probable. 

Probleme de nomenclature. 
A. R. Loeblich et H. Tappan, ont proposé récemment de substituer au genre Discolithus, le 

nom de Discolithina, celui de Discolithus étant déjà attribué à un Foraminifère (Discolithus 

FORTIS, 1802). 
Je persiste, en accord avec G. Deflandre, à attribuer à E. Kamptner 1948 le nom de Discolithus 

(genre collectif, ou genre, manipule ou paragenre), le même vocable de Huxley (1868) étant 

invalide. Discolithina LOEBLICH et T APP AN, 1963 est, pour moi, superflu puisque j'applique la 

nomenclature botanique (1 ). Ces auteurs ont régulièrement désigné Discolithus vigintiforatus 

KAMPTNER comme type de leur genre Discolithina et ce type est donc ipso facto celui de Discolithus 

KPT. en nomenclature botanique. Mais la morphologie de cette espèce, en plaque voutée, 

l'exclut du genre Discolithus tel que je l'ai amendé. C'est pourquoi, tenant compte d'une éven

tuelle adaptation des règles, je désigne dès maintenant, comme type du genre Discolithus KAMP

TNER emend. NoËL , l'espèce Discolithus quadriarcullus n. sp. 

Type species: 

Discolithus quadriarcullus NoËL, 1965. 

Author: 

Noël D., 1965, p. 70. 

(1) Principe I de l'I.C.B.N.: <<La nomenclature botanique est indépendante de la nomenclature zoologique 
en ce sens qu'un nom de plante ne peut pas etre rejeté simplement parce qu'il est identique à un nom d'animal ''· 

En outre le genre Discolithus KAMPTNER compte près de 200 espèces dont le changement de nom entraine
rait une confusion notable. 
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