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FIGs. 6, 7 - Zygrhablitus quaternus n . c.; 6) vue perspective, 7) mise au point dans le plan de l'ellipse. 
FIGs. 81-83 - Zygrhablitus quaternus n. c.; 81) vue de la face interne, 82) lumière polarisée, même spe
cimen vu de la face externe, 83) vue de la face externe, mise au point dans un plan supérieur. x 3000. 

Description: 

La couronne elliptique basale mesure 8,6 (J. de long, 6,6 de large. Elle a son maximum 
d'épaisseur à sa partie externe. Elle est ornée sur ses deux faces d'une quarantaine d'incisions 
en creux. Elle supporte quatre trabécules disposés à peu près perpendiculairement, selon les 
bissectrices des angles formés par les axes de l'ellipse. Ces trabécules se rejoignent au centre 
de l'ellipse où ils s'épaississent et prennent une direction perpendiculaire au plan de l'embase 
du coccolithe, mais en suivant un mouvement hélicoïdal. Ils forment ainsi une hampe et l'en
semble du corpuscule constitue un zygrhablite typique. La hauteur de la hampe n'a pu être 
précisée mais elle semble mesurer plusieurs microns (voir photo 83 qui est réalisée avec une 
m1se au point dans un plan bien supérieur (3 fJ.) à celui de l'ellipse). 

Remarks: 

Il est probable que Discolithus trabalis GëiRKA n'est autre que Z. quaternus, car ce que l'on 
observe de dessous lors d'une mise au point dans le plan de l'ellipse correspond presque exacte
ment à la figure donnée par l'auteur (voir photo 81). 

Type level: 

Turonien supérieur. 

Type locality: 

Région de Rouen, France. 

Depository: 

Not given. 
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