
Bipodorhabdus 

Bipodorhabdus NOËL, 1970 

Description: 

Coccolithes elliptiques, constitués d'une couronne marginale formée de deux séries superposées 
d'éléments radiaires et d'une aire centrale faite de petits cristaux qui doublent intérieure
ment la couronne marginale et constituent en outre un pont transversal (ou un X) surmonté 
d'une excroissance. Vu par sa face distale, le coccolithe présente deux perforations disposées 
longitudinalement. 

Type species: 

Bipodorhabdus tesselatus NoËL, 1970. 

Remarks: 

L'existence d'un pont transversal barrant l'aire centrale rappelle le genre Zygolithus. Mais la 
structure de la couronne marginale des coccolithes rapportés à ce dernier genre est différente: 
Chez Zygolithus, ce sont des éléments fortement inclinés par rapport aux plans radiaux du 
coccolithe et se recouvrant largement les uns les autres dans le sens des aiguilles d'une mon
tre qui forment la couronne marginale. Chez B1podorhabdus, les éléments constitutifs de la 
couronne marginale sont en disposition radiaire et juxtaposés sans recouvrement, les uns à 
côté des autres. 
L'existence de cristaux doublant intérieurement la couronne marginale pourrait être interprétée 
comme des vestiges d'une plaque basale. Ainsi, du point de vue architecture, les coccolithes 
de ce type évoquent ceux décrits dans le genre Zygodiscus BRAMLETTE & SuLLIVAN, 1961 emend. 
GARTNER, 1968. Mais la structure des différentes espèces de Zygodiscus telle que l'a définie 
S. Gartner est totalement différente: chez ces coccolithes en effet, la couronne marginale est 
construite sur le type de celle de Zygolithus, avec des éléments fortement inclinés et se recou
vrant les uns les autres. 
Par la structure de son embase, le genre Bipodorhabdus est voisin du genre Podorhabdus NoËL, 
1965. Le premier diffère du second par la présence de deux arches soutenant la hampe et in
dividualisant deux perforations, alors que le second possède une hampe étayée par quatre piliers 
disposés approximativement dans le sens des axes de l'ellipse du coccolithe, piliers limitant 
quatre perforations. 
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