
Description: 

Discorhabdus jungi NoËL, 1965 

Fig. 5 - Discorhabdus jungi nov. sp. - Oxfordien, Niort. 
Exemplaire non décalcifié. Holotype. Electromicrographie 

n° 1442. x 5000. 

Discorhabdus 
JUngz 

Diagnose: Discorhabdus avec embase de diamètre relativement faible comparé à celui de la 
hampe puissante, s'évasant rapidement en un cornet largement ouvert. 

Description: Je ne possède que l'électromicrographie de l'holotype, mais cette figure me pa
raît suffisamment caractéristique, à la fois par son embase et par sa hampe, pour définir l'espèce, 
à l'aide de ce seul cliché. 
L'électromicrographie a été prise lors d'un examen de contrôle des manipulations de réalisation 
des répliques et avant la dissolution des coccolithes par l'acide acétique, ce qui explique son 
aspect particulier. Mais il est ainsi possible de constater que la hampe possède un très large 
canal médian et que la paroi n'est constituée que d'une seule couche de microcristaux presque 
cubiques. 
Chez D. patulus, la hampe semble faite de cristaux rhomboédriques plus allongés. 
L'embase n'est pas très haute et le disque supérieur est plus épais que le disque inférieur. 
L'angle entre les deux disques se distingue nettement. 

Dimensions: 
No 1.442: Holotype (Fig. 5) : 

Embase : 

Hampe: 

diamètre du disque supérieur 
diamètre du disque inférieur 
hauteur des deux disques . 

diamètre inférieur . . 
diamètre maximum . . . . 
longueur au-dessus de l'embase 

4,5 [l. 

légèrement < 4 [l. 

légèrement < 1 [l. 

2 [l. 

4 [l. 

6,5 [l. 

Le diamètre de la hampe est presque de moitié plus petit que celui de l'embase (1 /3 pour D. 
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patulus); l'embase est plus de quatre fois et demie plus large que haute (coefficient d'aplatisse

ment x 4-,5; chez D. patulus: A = 5). 

Remarks: 

Rapports et différences: L'allure de la hampe de Discorhabdus jungi rappelle celle de Rhabdo

lithus decorus DEFLANDRE, 1954-, p. 159, fig. 87 et Pl. 13, Fig. 4- à 6) décrit d'une marne éocène 

de Donzacq (Landes), et qui possèdent une hampe spiralée nettement visible au microscope 

optique. 
Mais l'embase de Rh. decorus semble être d'architecture différente: G. Deflandre mentionne 

bien la présence <<d'une fine marque transversale indiquant une division de l'embase en deux 

parties, au moins vers le bord (*), ce qui pourrait être l'indice d'une structure voisine de celle 

d'un Discorhabdus. La diagnose de Rh. decorus précise également que 1< la hampe, partant du 

bord, s'évase vers son extrémité)}. Comme le montrent clairement les figures données par G. 

Deflandre (1954-), fig. 87 et Pl. 13, Fig. 4- en particulier et Fig. 5 et 6), l'extrémité basale de la hampe 

est nettement conique, ce qui est un caractère distinctif essentiel entre Discorhabdus et Podo

rhabdus. 
Rhabdolithus decorus DEFLANDRE a été également signalé par H. Stradner (1963), p. 12; Pl. 4-, 

Fig. 9. Les figures données par cet auteur semblent confirmer les remarques que je viens de 

faire, en particulier la figure 9a qui est celle d'une hampe isolée, évasée à ses deux extrémités. 

Les électromicrographies de hampes isolées de Discorhabdus que je donne (Pl. 21, Fig. 3-9; Pl. 22, 

Fig. 11 et 12) montrent toujours une portion cylindrique, correspondant à la base de la hampe. 

M. N. Bramlette et E. Martini 1964- ont également étudié Rh. decorus et n'ont pas cru devoir 

maintenir cette espèce dans le paragenre Rhabdolithus. Le transfert de cette forme dans le genre 

Cretarhabdus BRAMLETTE & MARTINI, 1964-, p. 300, Pl. 3, Fig. 9 à 12, paraît très justifié et conduit 

à un rapprochement avec les Podorhabdacées. 

Type level: 

Oxfordien. 

Type locality: 

Niort, France. 

Depository: 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Holotype: électromicrographie n° 14-4-2, 

fig. 5. 

Author: 

Noël D., 1965, p. 14-4-; pl. 22, fig. 5. 

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 pis., 74- text-figs. 

(*) Les électromicrographies des différentes espèces de Discorhabdus et de Podorhabdus, disposées 
exactement de profil montrent que c'est au niveau du bord externe du coccolithe que les deux séries 
de lames sont le plus nettement distinctes l'une de l'autre, ce qui les rend quelquefois perceptibles au 
microscope optique. 
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