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Description: 

Hexapodorhabdus cuvillieri NoËL, 1965 
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Figs. 4-6 - Hexapodorhabdus cuvillieri nov. sp., Marnes oxfordiennes, Niort. 
x 12.000; 4) Face inférieure. Electromicrographie n° 1813; 5) Face inférieure. 
Electromicrographie n° 1778; 6) Face supérieure. Holotype. Electromicro-

graphie n° 1726. 

Hexapodorhabdus avec hampe cylindrique de longueur variable. Examiné par dessous, le coc
colithe présente sept perforations disposées de façon caractéristique. 

Dimensions: Au microscope électronique, je n'ai observé que des individus disposés à plat, 

présentant, soit leur face supérieure (Fig. 6), soit leur face inférieure (Fig. 5 et 6). Sur ces dernières 
figures, on distingue nettement la différence de largeur des deux séries de lames de calcite de 

l'embase. 

N° de l'électromicrographie 

No 1 726 (holotype, Fig. 6) 
No 1 813 (Fig. 4) 
No 1 778 (Fig. 5) 
No 1422 
No 1 504 
No 1444 

Individus examinés au microscope optique 

Grand axe Petit axe 

9 !L 6 !L 
11 !L 9 !L 
8 !L 5 !L 

Longueur 
grand axe 

2,5 !L 
2,8 !L 
2,7 !L 
3,4 !L 
3,8 !L 
2,9 !L 

(*): 

Largeur 
bordure 
embase 

1 !L 

1 !L 

Embase 

Largeur 
petit axe 

2,1 !L 
1,9 !L 
2 !L 
2,5 !L 
2,7 !L 
2 !L 

Diamètre 
hampe 
centrale 

2 !L 
4 !L 

Largeur 
bordure 

supérieure 

0,3 !L 
0,4 !L 
0,4 !L 
0,4 !L 
0,4 !L 
0,4 !L 

(*) Sur la même ligne sont données les dimensions des différentes parties d'un même exemplaire. 
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Remarks: 

Hexapodorhabdus cuvillieri possède une embase de structure comparable à celle des diverses 
espèces du genre Podorhabdus. L'aire centrale présente également une dépression bien marquée 
au niveau de sa jonction avec les couronnes de l'embase; alle montre le même type de construction, 
réalisée avec des microcristaux qui s'organisent, ici, pour former six piliers; deux de ces piliers 
sont disposés suivant le petit axe du coccolithe, les quatre autres un peu moins larges, de part 
et d'autre du grand axe. Ces derniers fusionnent deux à deux avant la base de la hampe. Du 
point de vue morphologique, on peut donc considérer que les deux piliers orientés selon le grand 
axe chez Podorhabdus sont devenus bifides chez Hexapodorhabdus cuvillieri. 
La hampe, chez Hexapodorhabdus cuvillieri, est plus grêle que chez les représentants du genre 
précédent. Elle est souvent brisée à une hauteur variable et j'ai fréquemment observé au micro
scope optique des exemplaires dont la hampe centrale dépassait à peine le bord supérieur de 
l'embase. 
De toute façon, l'espèce reste facilement déterminable grâce à la disposition régulière des sept 
perforations: les six perforations isolant les pilliers les uns des autres, réparties sur le pourtour 
de l'aire centrale et la perforation centrale nettement circulaire dont les éléments marginaux 
présentent une croix noire en lumière polarisée. 

Type leve!: 

Oxfordien. 
Repartition stratigraphique: Oxfordien, Niort; Oxfordien, Weymouth. 

Type locality: 

Niort, France. 

Depository: 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Holotype: électromicrographie n° 1726, 
fig. 6. 

Author: 

Noël D ., 1965, p. 105; pl. 9, figs. 4-6. 

Reference: 

Sur les coccolithes du Jurassique Européen et d'Afrique du Nord. Essai de classification des 
coccolithes fossiles. Centre Nat. Rech. Sei. Paris, 209 pp., 29 pls., 74 text-figs. 
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