
Description: 

Heterorhabdus sinuosus NOËL, 1970 

Heterorhabdus 
smuosus 

Fig. 9 - Heterorhabdus sinuosus n. gen. n. sp.: 
face distale (d'après S. 1712. id. fig. lb. Cam
panien supérieur d'Arpenty. x 5 350 environ. 

Diagnose: Coccolithe elliptique répondant exactement à la diagnose donnée ci-dessus pour 
le genre. 

Remarks: 

La structure de l'embase de Heterorhabdus sinuosus est complexe. On remarquera tout d'abord 
le sens dans lequel tournent les éléments constitutifs: ils sont inclinés vers la droite (figs. le, 
3-4). 
En outre, ils n'ont pas une forme géométrique, mais plutôt une forme sinueuse, grossièrement 
en S. Ils sont emboîtés les uns dans les autres, dans le sens contraire de celui des aiguilles 
d'une montre. C'est là un caractère original, le sens des éléments chez les coccolithes étant 
le plus souvent dextrogyre. 
Enfin, ces éléments, ou du moins certains d'entre eux, sur le pourtour du coccolithe, présentent 
une constriction assez marquée (par exemple figure 2, éléments en bas et en haut du cliché). 
Lorsque le coccolithe est observé en vue apicale, cette constriction peut donner par endroits 
l'apparence d'une couronne marginale constituée de deux séries d'éléments superposés, la série 
inférieure étant de diamètre plus grand que la série supérieure. 
L'aire centrale de Heterorhabdus sinuosus rappelle celle de Stradneria crenulata. Mais chez 
Heterorhabdus sinuosus, la couronne marginale en vue apicale ne présente qu'un seul cycle d'élé
ments constitutifs (fig. 2); chez Stradneria crenulata au contraire (fig. 5), on en observe deux, 
concentriques. 

Type level: 

Campanien supérieur. 

Type locality: 

Arpenty (Essonne). 

Depository: 

Laboratoire de Géologie - Muséum National Histoire Naturelle, Paris. 
Holotype: S. n° 1715, 1712, 1720, fig. la-b-e. 
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Figs. la-c - 4, 6 - Heterorhabdus sinuosus n. gen. n. sp. la, b, c) Holotype vu sous trois 
angles différents; Campanien supérieur d'Arpenty (profondeur 7,5 mètres). x 6.000 environ. 
la) Face supérioure, l'exemplaire étant basculé vers l'avant. Cliché S. 1715. or. = 0°. lb) Face 
supérieure. Cliché S. 1712. or. = 45°. lc) Profil. Cliché 1720. or. = 86°. 2) Face supérieure 
d'un exemplaire dont la hampe est brisée tout près de sa base. On remarquera l'apparence 
d'une couronne marginale composée de deux séries d'éléments, donnée par la constriction des 
éléments et leur rotation dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Cam
panien inférieur d'Arpenty (profondeur 83 rn). Cliché S. 1574 bis. x 10.900 environ. or.= 45°. 
3) Face supérieure légèrement de profil: on notera ici encore la forme particulière des éléments 
constituant la couronne marginale. Campanien inférieur d'Arpenty (profondeur 34 mètres).r 
x 11.400 environ. or. = 45°. 4) Face supérieure légèrement de profil. Campanien supérieu 
d'Arpenty (profondeur 7,5 mètres). x 6.000 environ. or. = 45°. 6) Heterorhabdus sinuosus n. 
sp. Face supérieure. Campanien inférieur d'Arpenty (profondeur 83 mètres). Cliché S. 1864. 

5.750 environ. or.= 0°. 

Author: 

Noël D., 1970, p. 48, fig. 9; pl. 13, figs. la, b, c-4, 6. 

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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