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Zygolithus crucifer NoËL, 1970 
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Fig. 4 - Zygolithus crucifer n. sp.: face 
distale (d'aprés H. 2241; id. fig. 5). Cam
panien de Châlons-sur-Vesle. X 2000 environ. 
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Figs. 11-15 - Zygolithus crucifer n. sp. 1) Face supérieure. Campanien supérieur 
d'Arpenty (profondeur 7.5 mètres). Cliché S. 1361. X 9000 environ. a. = 0° . 
Cliché Stereoscan. 12) Face inférieure. Campanien de Châlons-sur-Vesle. Cliché 
H. 2238. X 8000 env. Cliché Hitachi Hull A. 13) Face supérieure. Campanien 
supérieur d'Arpenty (profondeur 12.5 mètres). Cliché S. 1793. X 13.000 environ. 
1:t = 45°. Cliché Stereoscan. 14) Holotype: face supérieure. Campanien supérieur 
d'Aperty (profondeur 5 rn). Cliché S. 2004. x 11.000. a. = 0° . Cliché Stereoscan. 
15) Allotype: face inférieure et profil. Campanien supérieur d'Arpenty (profon
deur 12,5 mètres). Cliché S. 1508. X 11 .000 environ. a. = 45° . Cliché Stereoscan. 
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Figs. 1-6 - Zygolithus crucifer n. sp. 1) Face supeneure et profil. Campanien 
supérieur d'Arpenty (profondeur 12,5 mètres). Cliché S. 1800. X 13.000 environ. 
a. = 45° . Cliché Stereoscan. 2) Face supérieure. Campanien inférieur d'Arpenty 
(profondeur 60 mètres). Cliché S. 2068. X 11.900. a. = 0°. Cliché Stereoscan. 
3) Face supérieure et profil. Les bras de la croix centrale semblent chez cet 
individu être faits chacun d'un seul cristal. Campanien supérieur d'Arpenty (pro
fondeur 7,5 mètres). Cliché S. 1434. X 9.200 environ. a. = 45o . Cliché Stereoscan. 
4) Face supérieure et profil. Campanien supérieur d'Arpenty (profondeur 12,5 
mètres) . Cliché S. 1521. X 11.200 environ. a. = 45° . Cliché Stereoscan. 5) Face 
supérieure. Campanien de Châlons-sur-Vesle. Cliché H . 2241. X 9.100 env. Cliché 
Hitachi Au 11 A. 6) Face supérieure. Campanien de Châlons-sur-Vesle. Cliché 

H . 2322. X 10.250 environ. Cliché Hitachi Hu 11 A. 
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Description: 

Zygolithus 
crucifer 

Diagnose: Zygolithe elliptique, presque cylidrique, dont l'espace central délimité 

par la couronne marginale est barrée par une croix à quatre bras, constitués chacun 

de deux cristaux étroitement accolés. 

Description: La couronne marginale comporte 27 à 35 éléments de calcite assez 

massifs inclinés par rapport aux plans radiaux du coccolithe et se recouvrant lar

gement les uns les autres dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces éléments 

reposent sur une ceinture marginale faite de lamelles horizontales et disposée 

légèrement en retrait (figs. 12 e 15). 

La croix centrale est composée de cristaux de forme tétraèdrique, accolés deux à 

deux pour constituer les bras. Ces cristaux laissent entre eux une perforation 

anguleuse au deux pour constituer les bras. Ces cristaux laissent entre eux une 

perforation anguleuse au centre de la croix. Les bras de la croix centrale sont 

légèrement décalés par rapport aux axes de l'ellipse dans laquelle s'inscrit le coc

colithe. Dans le sens du grand axe de l'ellipse, des petits cristaux supplémen

taires prennent le relai des éléments centraux de la croix et assurent la jonction 

entre cette dernière et le bord interne de la couronne marginale. 

Remarks: 

Zygolithus crucifer se distingue des autres espèces du genre Zygolithus par la 

forme, la disposition et la structure de la croix centrale. 

Z. crucifer rappelle la face inférieure de ce que K. Perch-Nielsen nomme Glauko

lithuJ fessus (STOVER) PERCH-NIELSEN, 1968 avec une différence toutefois quant 

à l'orientation des éléments de la croix centrale, qui sont disposés suivant les 

bissectrices de l'ellipse du coccolithe chez les individus figurés par cet auteur. 

K. Perch-Nielsen ne donne pas de cliché de la face supérieure du coccolithe qu'elle 

décrit, mais elle indique dans sa liste de synonymie, les illustrations données par 

P. Reinhardt pour ce qu'il avait nommé Eiffelithus turriseiffeli inturratus REIN· 

HAI'DT, 1965. Les clichés de P. Reinhardt montrent une structure différente de 

celle observée chez Z. crucifer. 

En outre, la couronne marginale de Zygolithus crucifer comporte un moins grand 

nombre d'éléments que celle de Helicolithus fessus. 

Type level: 

Campanien supérieur. 

Type locality: 

Arpenty (Essonne) . 
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Depository: 

Laboratoire de Géologie - Muséum National Histoire Naturelle, Paris . 
Holotype : S. no. 2004 {Pl. III, Fig. 14): face supérieure. 
Allotype : S. no. 1508 (Pl. III, Fig. 12): face inférieure et profil. 

Au thor: 

Noël D., 1970, p. 30, fig. 4; pl. 3, figs. 11-15; pl. 4, figs. 1-6. 

Reference: 

Coccolithes Crétacés . La craie campanienne du Bassin de Paris. pp. 1-129, 23 text
figs ., pls . 1-48, C.N.R.S., Paris. 
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