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Figs. 8, 11, 13 - Discorhabdus bellis n. sp. 8) Discorhabdus bellis n. sp. Holotype; face distale. Campanien 
supérieur d'Arpenty (profondeur 5 mètres). Cliché S. 2019. x 11.100 environ. IX= 0°. 11) face distale. 
Campanien supérieur d'Arpenty (profondeur 5 mètres). Cliché S. 2001. x 11.200 environ. IX = 0°. 13) de 
trois-quarts, face distale. Campanien supérieur d'Arpenty (profondeur 7,5 mètres). Cliché S. 1397. x 9.200 

environ. IX = 45°. 

Description: 

Diagnose: Coccolithe circulaire en forme de chapeau chinois, constitué de deux disques à 
contour légèrement festonné, étroitement accolés, formés de 20 à 22 éléments de calcite en dis
position radiaire. Coeur du coccolithe légèrement déprimé, granuleux, fait de minuscules cris
taux juxtaposés. 

Description: Les éléments du disque supérieur, très réguliers présentent des lignes de sutures 
rectilignes; ils sont en pente douce vers le bord extérieur du coccolithe, conférant à celui-ci 
une forme conique caractéristique. 
La zone centrale circulaire de diamètre relativement grand (environ le quart du diamètre du 
coccolithe) rappelle avec la mosaïque de petits cristaux qui l'obturent, le coeur d'une mar
guerite. 

Remarks: 

Les éléments constitutifs du disque supérieur de Discorhabdus bellis s'amenuisent de facon très 
régulière de l'extérieur vers l'intérieur du coccolithe, déterminant des sutures rectilignes, alors 
que chez Discorhabdus ignotus, on observe un élargissement de certains éléments, en direction 
de la bordure interne du disque supérieur, d'où l'allure des sutures tournant légèrement dans 
le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. 
Le disque supérieur de D. ignotus comporte de 14 à 18 éléments; celui de D. bellis en montre 
plus de 20 (20 à 22). 
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