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Bipodorhabdus tesselatus NoËL, 1970 

Bipodorhabdus 
tesse la tus 

Fig. 10 - Bipodorhabdus tesselatus n. gen. n. 
sp.: Holotype vu par la face distale et légère
ment de profil (d'après S. 1839; id. fig. 1 b). 
Campanien inférieur ~'Arpenty. G x 9650 en-

VIron. 

7b 8 
Figs. 7a-b, 8 - Bipodorhabdus tesselatus n. sp. Campanien supeneur d'Arpenty (profondeur 12,5 mètres). 
7 a-b) Exemplaire examiné successivement sous deux angles différents. x 5 500 env. 7a - Face supérieure. 
Cliché S. 224. IX = 45°. 7b - Le coccolithe a été basculé vers l'arrière; on remarquera la convexité du pont 

transversal. Cliché S. 225. IX = 71°. 8) Face inférieure. Cliché H. 2937. x 5 700 environ. 

Description: 

Diagnose: Coccolithe tronconique, en ellipse étroite, fortement concave sur sa face proximale, 
comportant une couronne marginale, constituée de deux séries superposées d'éléments de cal
cite en disposition radiaire: la série supérieure est formée de 38 à 42 éléments massifs et 
jointifs, donnant au coccolithe un contour presque lisse. 
La série inférieure, faite approximativement du même nombre d'éléments, est étroitement ac
colée à la précédente. 
L'espace central limité par la couronne marginale est barré par un pont transversal, élargi no
tablement à sa jonction avec la couronne marginale. Ce pont transversal, construit de petits 
cristaux empilés, équidimensionnels, et surmonté d'une excroissance, délimite deux grande 
perforations. 
Sur les figures 1 c et 1 d, la forme des éléments constituant la couronne marginale se distin
gue très bien: on notera l'élargissement des pièces calcaires, en direction de la face distale du 
coccolithe. 

Description: Couronne marginale: les éléments de la sene su pen eure s'élargissent de façon 
sensible en direction de la face distale du coccolithe (fig. le, ld), masquant ainsi totalement 
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Figs. la, b, c, d, 2, 3, 4 - Bipodorhabdus tesselatus n. gen. n . sp. la, b, c, d) Holotype examme sous di
vers angles. Campanien inférieur d'Arpenty (profondeur 83 mètres). x 7 650 environ. la) Face distale. 
Cliché S. 1840. Ot = 0°. lb} L'exemplaire est légèrement basculé vers l'arrière. Cliché S. 1839. Ot = 45°, 

le} Cliché S. 1841. Ot = 61°. ld) L'exemplaire est de profil. Cliché S. 1842. Ot = 79°. 
2) Face supérieure. Campanien supérieur d 'Arpenty (profondeur 7,5 mètres). Cliché S.l 672. x 6 650 en
viron. Ot = 45°. 3) Face supérieure. Campanien inférieur d'Arpenty (profondeur 34 mètres). Cliché S. 1593. 
x 7 350 environ. Ot = 45°. 4) Allotype, face proximale. On notera la structure de la ceinture basale et celle 
de l'aire centrale, avec de petits cristaux en mosaïque. Campanien supérieur d'Arpenty (profondeur 7,5 mè-

tres). Cliché S. 1363. x 6 150 environ. Ot = 45°. 

les lamelles de la série inférieure lorsque le coccolithe est observé, en vue apicale (fig. la). La 
face supérieure de ces éléments est en pente légère vers le bord externe du coccolithe. 
Les éléments de la série inférieure - homologues de ceux de la ceinture basale des Zygolithus 
- sont beaucoup moins épais et forment une ceinture régulière en pente douce vers l'intérieur 
du coccolithe (en vue proximale), contribuant ainsi à la concavité de l'ensemble. 
L'aire centrale : 
- vue par la face supérieure du coccolithe - : elle est constituée de petits cristaux doublant 
la bordure interne de la couronne marginale. Le pont transversal, fortement voûté, s'élargit 
très notablement au contact de l'embase du coccolithe. Au sommet de ce pont, se trouve une 
petite excroissance, qui est peut-être le vestige d'une hampe tronquée. Cette excroissance ne 
présente pas de canal central. 
Si ce canal central existait, on devrait en distinguer la trace sur la face inférieure du cocco
lithe; or, il n'en est rien. On peut donc penser que l'excroissance (ou la hampe ?) est une 
construction pleine. 
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Fig. 1 - Bipodorhabdus tesselatus n. gen. n. sp. 
Face proximale. Campanien inférieur d'Ar
penty (profondeur 83 mètres). Cliché Stereos-

can 1845. x 7 650 environ. ex = 0°. 

- vue par la face inférieure: fig. 8, fig. 4, fig. 1. On distingue très nettement les petits cris
taux en mosaïque sur le pourtour interne de la couronne marginale, ainsi que ceux formant 
l'arche du pont transversal. 

Remarks: 

Par son architecture en couronne elliptique avec une anse transversale surmontée d'une ex
croissance, Bipodorhabdus tesselatus rappelle Zygolithus bussoni et Zygolithus erectus. Mais la 
construction de la couronne marginale est profondément différente: éléments en disposition 
radiaire chez le premier, éléments en disposition inclinée par rapport aux plans radiaux chez 
les seconds. 
On pourra notamment comparer les figures 4, 5, 6a-b, 7 aux figures 8, 4 et 1. Dans le pre
mier groupe de clichés, on remarquera que les sutures des éléments constitutifs de la série su
périeure de la couronne marginale sont fortement inclinées et font un angle aigu avec le plan 
de la ceinture basale. Dans le second groupe de clichés, les sutures sont droites et perpendi
culaires au plan de la ceinture basale. 
Je n'emploie ce terme de suture que pour éviter une longue périphrase. En fait, ce sont les 
limites successives des différents cristaux qui se chevauchent les unes les autres. 
On remarquera également que chez Zygolithus bussoni et Z. erectus, le pont transversal, examiné 
par sa face proximale, montre un sillon médian nettement délimité. Chez Bipodorhabdus tes
selatus, les petits cristaux en mosaïque constituant le pont ne présentent pas d'axe de symétrie 
particulier. 
J'ai donné ci-dessus les rapports et les différences entre les genres Bipodorhabdus et Zygodiscus 
BRAMLETTE & SuLLIVAN 1961 emend. GARTNER 1968. Si S. Gartner n'a inclus dans le genre 
Zygodiscus que des coccolithes à couronne marginale constituée d'éléments fortement inclinés, 
on trouve cependant dans la littérature sous le nom Zygodiscus ponticulus (DEFLANDRE) REIN
HARDT 1966 un coccolithe avec une couronne marginale faite d'éléments en disposition radiaire. 
Une erreur de typographie a fait paraître, à la fois dans le texte et dans la légende des 
planches, Zygodiscus pontilicus au lieu de Z. ponticulus. 
Bipodorhabdus tesselatus présente des affinités avec le coccolithe figuré par P. Reinhardt. Mais 
l'attribution de ce dernier au Discolithus ponticulus DEFLANDRE 1954 ne me paraît pas certaine. 
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L'examen du matériel original de G. Deflandre (craie de Vanves, craie de Grodno en Pologne) 

serait sans nul doute intéressant. 
B. tesselatus rappelle un peu Zygodiscus acanthus (REINHARDT) REINHARDT, 1966. 
Zygodiscus acanthus (REINHARDT) REINHARDT, 1966, synonymie Zeugrhabdotus acanthus n. sp. 
REINHARDT, 1965 ; les deux figures données par P. Reinhardt en 1965 et 1966 sont identiques. 
Mais ce dernier coccolithe présente à l'intérieur de la couronne marginale, un deuxième cycle 

d'éléments fortement inclinés, que l'on n'observe pas chez B. tesselatus. 

Bipodorhabdus tesselatus montre également certaines ressemblances avec les coccolithes rangés 
par D. Bukry dans son nouveau genre Amphizygus, particulièrement en ce qui concerne la 

structure de la face inférieure. 

Type level: 

Campanien inférieur. 

Type locality: 

Arpenty (Essonne). 

Depository: 

Laboratoire de Géologie - Muséum National Histoire Naturelle, Paris. 
Holotype: S. n° 1840, 1839, 1841, 1842: fig. la-d, face distale et profil. 
Allotype: S. n° 1363: fig. 4, face proximale. 

Author: 

Noël D., 1970, p. 50, fig. 10; pl. 13, figs. 7a-b, 8; pl. 14, figs. 1-4; pl. 15, fig. 1. 

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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