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Discorhabdus 

Discorhabdus NoËL, 1965 

Description: 

Je propose ce nouveau genre pour ranger les rhabdolithes autrefois classés dans le genre (para

genre) Rhabdolithus KAMPTNER. Ces formes observées au microscope électronique ont une 

structure qui présente les caractères suivants: 

Diagnose: Embase circulaire, composée de deux disques simples, étroitement accolés, perforés 

en leur centre pour laisser le passage à une hampe plus ou moins développée et diversifiée. 

Le disque supérieur est constitué d'une seule série de lamelles de calcite, en disposition radiaire, 

jointives sur toute leur longueur, ce qui donne au disque, un contour presque continu, sans 

festons. Le disque inférieur, généralement moins large que le disque supérieur, ou tout au 

plus égal à ce dernier, est constitué du même nombre de lames de calcite, plates, souvent moins 

épaisses, également jointives et disposées radiairement. Ce disque inférieur, légèrement convexe, 

forme une base pleine, percée seulement en son centre à la naissance de la hampe (fig. 56; Pl. 21, 

Fig. 5-12; Pl. 22, Fig. 1 ). 
La hampe axide, de diamètre plus ou moins grand, de longueur et de morphologie variables, 

est constituée de cristaux de calcite presque cubiques ou rhomboédriques allongés, disposés 

autour d'un canal central (Pl. 21, Fig. 7). Le bord externe de la hampe est étroitement accolé 

au bord interne de la perforation des disques supérieur et inférieur (fig. 53; Pl. 21, Fig. 1). 

Description: La forme circulaire est caractéristique du genre. Certaines électromicrographies 

peuvent éventuellement donner une image elliptique lorsque le spécimen n'est pas disposé à plat. 

Le disque inférieur et le disque supérieur sont constitués du même nombre de lames compris 

entre quatorze et vingt. Ce nombre de lames semble beaucoup plus être un caractère spéci

fique qu'une question de diamètre de l'embase; en effet, j'ai observé des embases constituées 

de vingt lames (Pl. 23, Fig. 3), pour un disque supérieur de 2 fl. de diamètre, d'autres de seize 

lames (Pl. 23, Fig. 2), pour un disque de même diamètre, d'autres encore de dix-sept lames 

(Pl. 23, Fig. 5), pour un disque supérieur de 2,7 fl.· 

Mais cette remarque est difficilement utilisable comme critère spécifique. Ce sont des rhabdo

lithes dont la hampe était brisée qui m'ont permis de chiffrer le nombre de lames qui consti

tuent chacun des disques basaux. Les rhabdolithes mieux conservés, avec leur hampe, se pré

sentent généralement de profil, il est alors impossible de compter exactement les lames de calcite 

de l'embase. En l'absence de hampe, dont la morphologie sert à la différenciation spécifique, 

la détermination des rhabdolithes est impossible. Je reviendrai sur cette question des embases 

isolées à la fin des descriptions des diverses espèces de ce genre Discorhabdus. 

Les lames de calcite du disque supérieur s'élargissent vers leur bord libre qui présente quelquefois 

de minuscules indentations (Pl. 23, Fig. 2-3). Ces lames sont en pente douce, de la base de la 

hampe vers l'extérieur du coccolithe; elles ont souvent une épaisseur à bord fuyant (fig. 54; 

Pl. 21, Fig. 2-4) qui détermine un angle plus ou moins marqué avec les lames du disque inférieur. 

C'est vraisemblablement l'existence de cet angle qui a quelquefois été observée au microscope 

optique et interprétée comme <<une profonde entaille divisant l'embase en deux plateaux>> (G. 

Deflandre, 1954, p. 162). 

Type species: 

Rhabdo/ithus patu/us DEFLANDRE, 1954. 
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