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Zygolithus 

Zygolithus KAMPTNER emend. NOËL, 1965 

Description: 

Diagnose du genre: 

Coccolithe elliptique constitué: 
- d'une couronne marginale elliptique, formée de lames de calcite, toutes semblables, en 

nombre variable, disposées en une seule rangée, en position très oblique par rapport au 

plan radial, se chevauchant largement les unes les autres; 
d'un arceau transversal en relief par rapport à la couronne marginale, avec des différencia

tions d'importance variable et constitué de petits cristaux. 

Description: 

Caractères << optiques >> du genre Zygolithus - E. Kamptner en 1941 a décrit les zygolithes 

comme étant constitués << d'une partie basale, formée par un fragment de tuyau bas, elliptique, 

allant en se rétrécissant coniquement vers le bas et dont les deux côtés latéraux sont reliés dans 

le haut par une structure en forme de passerelle ou de boucle. Ce pont peut encore être orné 

d'une petite bosse ou d'un bâtonnet; chez certains zygolithes différenciés à l'extrême, il porte 

même une structure en forme de feuilles >>. 

A cette définition, j'ajouterai seulement qu'il n'y a pas de plancher central et que l'arceau, disposé 

exactement dans le sens transversal est en relief par rapport à la face supérieure de la couronne 

marginale. 

Au microscope èlectronique - Les zygolithes que j'ai pu observer, à partir d'échantillons 

différents, présentent tous la rn ême structure: 
couronne marginale: constituée d'un nombre variable de lames de calcite, disposées en une seule 

rangée, en position très oblique, se chevauchant largement les unes les autres, toujours dans 

le même sens; 
arceau median: constitué par l'empilement de petits cristaux. Il prend largement appui dans 

l'épaisseur de la couronne marginale. 

Remarks: 

Le décalage progressif des lames de calcite qui constituent la couronne marginale assure à partir 

d'éléments quadrangulaires la forme elliptique caractéristique du zygolithe. 

L'arceau transversal prend appui dans l'épaisseur de la couronne m1.rginale: au point d'inser

tion, l'ensemble des lames qui constituent la couronne présente une encoche marquée et il est 

assez fréquent de trouver au microscope électronique (comme au microscope optique, d'ailleurs) 

des zygolithes ayant perdu sans doute leur arceau transversal et dont la couronne marginale 

présente une bordure interne en forme d'accolade. La détermination spécifique du zygolithe 

est bien entendu dans ce cas totalement impossible. 
Les phénomènes d'extinction en lumière polarisée sont ceux mentionnés pour la famille. 

Problème de nomenclature: 

Le genre Zygolithus a été attribué récemment par A. R. Loeblich et H. Tappan à Matthes 1956 

p. 223 ( = Zygolithus KAMPTNER, 1949, p. 78, invalide l.C.B.N. (1 ), article 41 ). 
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Il s'agit là d'une erreur. En accord avec G. Deflandre, qui a bien voulu revoir à ce propos la 
chronologie du genre, il convient de préciser les faits suivants: 
- Le terme de zygolithe a été utilisé plusieurs fois par E. Kamptner en 1937 et 1941, dans 
un sens morphologique (comparable à discolithe ou trémalithe par exemple). 
- Le terme de Zygolithus apparaît pour la première fois en 1949, employé toujours par E. 
Kamptner, p. 78: << 3 nouveaux Zygolithus )), Il ne nomme pas d'espèces. 
- La première diagnose de Zygolithus est donnée par G. Deflandre en 1952, in Grassè p. 461, 
fig. 343 F; in Piveteau p. 110, sans citation d'espèces. 
- Les premières descriptions d'espèces sont également dues à G. Deflandre en 1954, 
p. 148: Zygolithus diplogrammus, Z. bijugatus, Z. tenansa, Z . dubius, Z. turriseiffeli, Z. erectus. 
- La littérature comporte ensuite des descriptions de nouvelles espèces, notamment avec E. 
Kamptner et D. Noël. 
- Dans son traité de Micropaléontologie paru en 1956, H. W. Matthes donne de << Zygo
lithus KAMPTNER, 1949 )) une définition du genre qui est la traduction de celle de G. Deflandre 
en 1952. Il ne fait aucune citation d'espèces et ne donne pas de figures. V.P. Maslov 
en 1963, p. 156, donne une diagnose en langue russe et désigne le type du genre (pour lui ma
nipule): Zygolithus dubius DEFLANDRE, 1954. 
- Peu après, toujours en 1963 (31-12-1963), A.R. Loeblich et H. Tappan, p. 194, attribuent 
le genre Zygolithus à Matthes 1956 et désignent comme espèce type: Z. erectus DEFLANDRE, 
1954. 
- Cette attribution à Matthes est alors reprise en 1964 par M.N. Bramlette et E. Martini, 
p. 304. 
L'historique précédent permet donc de conclure: d'une part que les premières diagnoses du 
genre Zygolithus valides juridiquement (légitimes selon l'I.C.B.N.) sont celles données par G. 
Deflandre en 1952 (in Grassè, p. 461; in Piveteau p. 110). Se trouvant le<< premier réviseur)) 
du genre, il lui appartenait de désigner lui-même l'auteur du genre << Kamptner )) et la date de 
la première apparition du nom Zygolithus: << 1949 )), 
L'attribution du genre à H.W. Matthes 1956 est donc une erreur de A.R. Loeblich et H. Tappan, 
malheuresement reproduite par M.N. Bramlette et E. Martini en 1964. 
D'autre part, en ce qui concerne la désignation de l'espèce type, celle de V.P. Maslov (Z. dubius) 
étant antérieure à celle de A.R. Loeblich et H . Tappan, est seule valable. 
Toutefois, il me paraît préférable de prendre pour type du genre Zygolithus dans son acception 
nouvelle, amendée et restreinte, l'espèce Zygolithus bussoni NOËL, 1956, emend. 

Type species: 

Zygolithus bussoni NoËL, 1956, eme:1d. NoËL, 1965. 

Author: 

Noël D ., 1965, p. 57. 

Reference: 

Sur les Coccolithes du Jurassique européen et d'Afrique du Nord. Centre National Recherche 
Scientifique, Paris, 209 pp., 29 pls., 74 text-figs. 

(1) I.C.B.N.: International Code of Botanical Nomenclature 1956 adopté par le 8° Congrès International 
de Botanique, Paris, juillet 1954. 
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