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Zygolithus bussoni NOËL emeJ!.d. NOËL, 1965 
Z. bussoni n. cent. NoËL 1956, Pl. Il, Fig. 13-14. 
Z. fibulus (LECAL-SCHLAUDER) nov. comb. Gorka 1957, PI. 1, Fig. 4. 
Z. fibulus (LECAL-SCHLAUDER) GoRKA, Manivit 1959, Pl. 1, Fig. 1. 
Z. ret>ali n. cent, MANIVIT 1959, Pl. 1, Fig. 2. 
Z. fibulus (LECAL-SCHLAUDER) GoRKA, Brix 1961. 
Z. fibulus (LECAL-SCHLAUDER) GoRKA, Narasimhan 1961, PI. 7, Fig. 1. 
Z. bussoni NoËL, Caratini 1963. 
Z. cf. bussoni NoËL, Bouché 1963. 
Z. fibulus (LECAL-SCHLAUDER) GoRKA, Stradner 1963, PI. JV, Fig. 5. 
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FIG. 1 - Zygolithus bussoni Noël 1956: face supérieure. Hypotype. Electromicrographie n. 1 516. x 24000. 
FIG. 2 - Zygolithus bussoni Noël 1956 : face supérieure. Electromicrographie n. 1 452. x 24000. 

Description: 

Diagnose - Zygolithus avec arceau transversal simple, sans différenciation particulière. 

Description de la structure au microscope èlectronique: 
Couronne marginale elliptique, réalisée par une série de lames de calcite au nombre d'une qua
rantaine, se chevauchant régulièrement (recouvrement d'environ trois quarts de la surface d'une 
lame par la suivante), arceau transversal légèrement en saillie, constitué de microcristaux empilés. 
Pas d'ornementation de cet arceau. 

Etude de l'extinction théorique des éléments constitutifs et relation avec les phénomènes d'extin
ction observés au microscope optique: 
Si l'on assimile chaque lame de la couronne marginale à un cristal de calcite, les figures d'extin
ction du coccolithe peuvent être facilement déduites de sa structure. 
La figure 1 b représente Z. bussoni avec la mise en place des lames qui constituent sa couronne 
marginale. Sur chacune de ces lames j'ai schématisé par une croix les directions perpendiculaires 
d'extinction n'p et ng de la calcite (3). Entre nicols croisés, nous savons qu'un cristal de calcite 

(3) n'p intersection du plan d'observation par le plan perpendiculaire passant par np; ng, intersection 
du plan d'observation par la section principale de l'ellipsoïde des indices. 
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FIGs. la, b, c - Zygolithus bussoni NoËL, 1956. Oxfordien, Niort. x 24000. Electromicrographie n . 1 516. 
la, face supérieure, hypotype ; - lb, le, schémas de l'extinction théorique des éléments de calcite constitutifs, 
en luminère polarisée. Les conditions d'observation des répliques, précisées page 46, font que les figures don
nées sont les images des coccolithes dans un miroir. Pour faciliter la comparaison entre les schémas d'extinction 
théorique et les phénomènes d'extinction observés au microscope potique, les schémas lb et le ont été inversés. 

est éteint lorsque n'p ou ng est parallèle à la direction de l'un des nicols; inversement dans la 
même position des nicols, sont pleinement éclairés, les cristaux dont n'p ou ng fait un angle de 
45° avec la direction de l'un des nicols. Entre ces deux positions, selon l'angle que font entre 
elles les directions d'extinction et celle des nicols, les cristaux sont plus ou moins éclairés. 
En tenant compte de ces données, j'ai représenté en blanc celles des lames qui sont pleinement 
éclairées et laissé en noir les lames éteintes: la figure lb montre ainsi quatre zones d'extinction, 
légèrement décalées par rapport à l'axe des nicols. Ces zones d'extinction ont pour limites les 
bords des lames éteintes. Il est aisé de constater que les lames étant décalées les unes par rapport 
aux autres et se chevauchant largement, les limites de la zone d'extinction ne sont pas rectilignes 
mais en arc de cercle. 
La figure le montre le zygolithe après une rotation de 45°. Les zones d'extinction ont<< tourné )) 
dan le sens du chevauchement des lames de calcite. Ainsi, en faisant tourner progressive-
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ment la platine du microscope, les lames de calcite s'éteindront toutes les unes après les 
autres, de façon continue. 
Les phénomènes d'extinction de l'arceau transversal sont moins faciles à schématiser, la con
struction de cette partie du zygolithe étant plus anarchique que celle de la couronne marginale. 
Ces figures d'extinction établies théoriquement sont en tout point confirmées par l'examen de 
Z. bussoni au microscope optique, en lumière polarisée. Leur étude m'a parue intéressante, 
d'une part parce qu'elle permet d'expliquer la forme des branches de la croix noire observée 
au microscope optique et l'évolution de cette croix noire au cours de la rotation de la platine 
du microscope, d'autre part, cette étude montre qu'en utilisant le raisonnement inverse, en 
partant des figures de croix noire, il est possible, à l'aide du seul microscope optique, de déter
miner la structure probable d'un coccolithe. Les précisions obtenues de la sorte peuvent dans 
bien des cas faciliter l'attribution spécifique et même générique des formes rencontrées dans 
les sédiments. 
C'est dans ce but que je donnerai pour chaque type de structure que j'ai pu observer au micro
scope électronique, les extinctions théoriques des cristaux qui y participent et leurs rapports 
avec les figures de croix noire observées au microscope optique. 

Dimensions : 

Couronne marginale 
Arceau 

N . de l' èlectromicrographie longueur longueur transversal 
suivant suivant largeur largeur 

grand axe petit axe 

n° 1.516 (Pl. 1, Fig. 1) 2,7 (.1. 2 (.1. 0,4 (.1. 0,3 (.1. 

n° 1.452 (Pl. 1, Fig. 2) 2,8 (.1. 2 (.1. 0,4 (.1. 0,3 (.1. 

n° 1.527 2,8 (.1. 1,8 (.1. 0,4 !.1. 0,3 (.1. 

n° 1.413 3 (.1. 1,8 (.1. 0,3 (.1. 0,3 (.1. 

Les mesures faites sur le n° 1516 donnent, pour les lamelles de la couronne, des dimensions 
de l'ordre de 2/10 de f1. suivant leur petit côté, 5/10 de fl.• suivant le plus grand. 
La hauteur de Z . bussoni observé au microscope électronique est de l'ordre du 1/2 !l· 
Les formes décrites au microscope optique sont un peu plus grandes: 5 à 7 f1. de longueur suivant 
le grand axe du coccolithe. 

Remarks: 

En 1957, H. Gor ka a décrit sous le nom de Z. fibulus (LECAL-SCHLAUDER) nov. comb., un zygolithe 
dont elle donne la diagnose suivante: <<Elliptique, à marge lisse. Aire centrale avec une barre 
transversale ayant la même largeur ou un peu moindre que la marge et formant une anse >>. 
Cette description, ainsi que la figure qui l'accompagne, s'appliquent parfaitement à ce que j'avais 
antérieurement nommé Z . bussoni. 
Il semble impropre de parler <<d'aire centrale>> à propos d'un zygolithe, ce terme suggérant 
justement l'existence d'un plancher qui n'existe pas dans ce type morphologique de coccolithe. 
Z. fibulus (LECAL-SCHLAUDER) GoRKA a été également signalé par H. Stradner. La figure 5a, 
Pl. IV, qu'il en donne, situe dans le même plan, la surface de l'arceau transversal et celle de 
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la couronne marginale, ce qui ne rend pas compte d'un caractère fondamental du zygolithe: 
le haut de l'arceau transversal surplombe la surface de la couronne. 
En ce qui concerne Z. repali MANIVIT, la différence avec Z. bussoni est bien faible. C. Caratini 
a fait remarquer qu'il pourrait s'agir d'un Z. bussoni vu par sa face inférieure. Cette inter
prétation ne correspond pas à la figure de H. Mani vit qui montre l'arceau proéminent (donc 
face supérieure du zygolithe). Il me paraît plus vraisemblable, à la lumière d'observations de 
structures comparables en microscopie électronique, que la limite tranchée entre la couronne 
marginale et l'arceau, figurée par H. Manivit et considérée par elle comme un critère spécifique, 
traduit en réalité le fait que l'insertion de l'arceau sur la couronne se situe plus bas que la sur
face de cette dernière. 

Type level: 

Repartition stratigraphique (4): 

- Kimmeridgien du Bou Rheddou (Algérie). D. Noël. 
Portlandien, Bou Rheddou et Kef Talrempt (Algérie). D. Noël. 

Callovien-Oxfordien-Portlandien (sans citation de lieu), H. Stradner. 
Barrémien, Barrème, P. M. Bouché. 
Maestrichtien sup., Pologne, H. Gorka. 
Crétacé sup., Flysch forêt viennoise, F. Brix. 
Cénomanien et Turonien, Région de Rouen, C. Caratini. 
?Eocène (Yprésien), Algérie-Aquitaine, H. Manivit. 

Eocène, Californie, T. Narasimhan. 

Oxfordien, Niort. 

Z. bussoni semble donc présenter une vaste répartition tant stratigraphique que géographique. 
C'est une forme très simple, dont l'architecture présente des analogies avec celles des zygolithes 
qui constituent la coque des Coccolithinées actuelles, en particulier celle de Corisphaera fibula 
LECAL-SCHLAUDER, 1951. Cette ressemblance avait motivé le nom choisi par H. Gorka pour cette 
espèce. Mais nous ne savons rien de leur structure en microscopie électronique. En outre, 
les seuls zygolithes actuels décrits jusqu'à présent sont des holococcolithes (Zygosphaera diver
gens HALLDAL & MARCALI, 1955 par exemple). 

Type locality: 

Bou Rheddou and Kef Talrempt, Algeria. 

Depository: 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Hypotype: Electromicrographie n° 1516. 

Author: 

Noël D., 1965, p. 59; pl. 1, figs. 1, 2; text-figs . la, b, c. 

Reference: 

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

(4) La répartition stratigraphique est donnée dans l'ordre suivant: 
couches dans lesquelles l'espèce a été décrite pour la première fois << stratum typicum >>; 

- après un interligne, citations de l'espèce dans la littérature dans l'ordre stratigraphique et non dans l'ordre 
chronologique des citations; 

- après un nouvel interligne, la nouvelle citation de l'espèce dans les sédiments étudiés dans le présent travail. 
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