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Lucianorhabdus cayeuxi DEFLANDRE, 1959 

Lucianorhabdus 
cayeuxz 

<<Bâtonnets de nature indéterminée>> sec. Lucien Cayeux, 1897, Pl. IX, fig. 4, 
p. 275-277 et 459. Sénonien et surtout Santonien, craie du bassin de Paris. 
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FIGS. 11-25 - Lucianorhabdus cayeuxi n.g., n.sp. x 2000. Holotype (11) et paratypes (12, 13, 15, 16, 18). 
BG S. Maestrichtien, craie, Vanves, Seine. 14, 20 à 24. BG 58, BG 59. Sénonien, craie Saint-Denis-de
Moronval, Eure-et-Loir. 17. BG 29. Sénonien moyen. Calcaire, Gingin, Australie. 19 et 25. BG 62. Sé-

nonien sup. Craie, Mioti-Grodno, Pologne. 15, vue apicale un peu oblique; 16, vue oblique. 

Description: 

La diagnose spécifique coïncide pratiquement avec celle du genre et la désignation d'un holo
type n'a guère qu'une signification symbolique car, s'il est très facile de reconnaître ce nanno-

F ARINACCI 1970 - III/178 



fossile, il est par contre à peu près impossible de trouver deux individus parfaitement identiques. 
Les dessins donnés ont été choisis pour montrer les principaux aspects, que L. Cayeux avait 
déjà figurés en 1897. Tous ces spécimens sont complets, c'est-à-dire qu'ils possèdent leur 
quatre éléments. Il n'est pas rare d'en trouver dans lesquels un ou deux segments manquent 
et l'on rencontre aussi des segments isolés, reconnaissables parce qu'un de leurs côtés est bien 
plus régulier que l'autre. Ceci démontre que Lucianorhabdus est doué d'une certaine clasticité. 
Les dimensions (8- 30 !L) données par L. Cayeux correspondent à ce que j'ai observé. Le plus 
petit spécimen figuré (fig. 18) mesure 10 fL de long, 12 fL de large; les plus longs (fig. 12, 20, 
22) ont 29- 30 fL de long. En général la largeur est de l'ordre de 7 à 8 fL pour la partie principale. 

Remarks: 

Pour une parfaite compréhension de ce qui suit, il serait utile de transcrire tout ce qu'a écrit 
L. Cayeux sur ce sujet. Dans l'impossibilité de le faire, je renvoie le lecte:ur à son texte (pages 
275 à 277 et p. 459) que je suppose donc connu de lui. Je m'abstiens ainsi de relever quelques 
contradictions apparentes dues à l'insuffisance des moyens d'étude dont L. Cayeux disposait 
en 1897. 
Examiné par une extrémité, L. cayeuxi montre les quatre éléments jointifs et une << tranche op
tique>> est tout à fait semblable à un Tetralithus: cet aspect est rendu sur les figures 15 et 16. 
Suivant la position, deux éléments jointifs vus de face apparaissent séparés par une ligne plus 
ou moins sinueuse, qui donne l'impression d'un fin canalicule ( ?) (fig. 11, 12, 17, etc.), ou bien, 
l'un des éléments étant de face, les deux éléments adjacents encadrent une double ligne corre
spondant à la partie supérieure de premier (fig. 14, 20, 23, 24). L. Cayeux avait choisi de ne 
représenter que l'aspect le plus simple. 
La grande majorité des Lucianorhabdus se présente comme les figures 11, 12, 13, 16, 17; les 
formes courbées (fig. 25), sinueuses (fig. 12) ne sont pas rares; celles coudées (fig. 20) sont peu 
fréquentes, enfin les spécimens bifurqués sont l'exception. Je n'en ai pas trouvé de suffisamment 
nets pour les figurer. 
Si les deux extrémités du bâtonnet sont souvent irrégulières et sans forme définie, l'une d'elle, 
cependant, évoque assez fréquemment une structure <<organique>>, soit parce qu'elle est pointue 
(fig. 13), soit au contraire, parce qu'elle est élargie ou arrondie (fig. 12, 18, 19, 21, 23, 24). 
Dans certains cas, l'orientation optique de l'enflure terminale (homogène parfois et non en 4 
parties) est différente du reste. Ce phénomène de structure et d'orientation hétérogène d'une 
extrémité s'observe en particulier sur les spécimens comme ceux des figures 22 et 23, où quel
ques granules de calcite semblent avoir été empruntés à des coccolithes... Parfois même, l'en
semble rappelle étrangement un rhabdolithe qui serait secondairement hypercalcifié, comme 
celui représenté figure 26, Pl. 4, dessiné à titre de comparaison (rapprocher de cette figure, les 
figures 21, 23, 24). 

Si l'on rappelle maintenant que le Tetralithus copulatus décrit plus haut (avec son coccolithe 
basal) se présente comme un Lucianorhabdus en vue apicale, Lucianorhabdus qui serait très court, 
sinon presque plat... on peut alors se permettre de songer à un << rapprochement >> avec les Cocco
lithophoridés ! Et cela, malgré une morphologie qui nous semble, au premier abord, ne présenter 
aucune parenté avec ce qui est connu dam cette Classe. 
On relira les hypothèses émises par L. Cayeux (loc. cit. p. 459) sur les affinités de ses bâtonnets. 
La première (Algues calcaires), évidemment d'une signification fort large, n'est pas contredite 
par les remarques et comparaisons ci-dessus: les Coccolithophoridés, en vérité, sont bien des 
Algues calcaires flagellées, aux yeux des botanistes. 
L'état général de conservation des coccolithes dans les craies, rend peu vraisemblable l'hypothèse 
d'une hypercalcification secondaire de rhabdolithes in situ dans le sédiment. On peut alors 
émettre l'hypothèse de travail suivante: les Lucianorhabdus proviendraient de stades particuliers 
- peut-être coloniaux - de Coccolithophoridés, l'hypercalcification s'étant produite in vivo 
à partir de, et sur des rhabdolithes préexistants. 
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Un fait est là: les Lucianorhabdus existent en quantités innombrables dans des craies. Ils se 
retrouvent, après transport, remaniés dans des sédiments tertiaires. On ne doit donc pas d'emblée 
leur dénier toute signification stratigraphique ou paléontologique. 
Hors, depuis leur description à la fin du siècle dernier, quels progrès ont été réalisés en ce qui 
les concerne ? A ma connaissance, aucun, et si, comme il est assez probable, ces nannofossiles 
on été revus et signalés incidemment par quelque auteur... je l'ignore. Pourquoi? Très vraisem
blablement parce que n'ayant jusqu'ici pas de nom, les bâtonnets de Lucien Cayeux - Luciano
Rhabdus-Cayeuxi - n'ont pu figurer dans des listes de microfossiles. Ils ont échappé ainsi 
au mécanisme habituel qui, d'une référence bibliographique à une autre aurait renseigné sur 
eux. 
L'étude morphologique présentée ici a un caractère liminaire. Elle devra être reprise et appro
fondie: le matériel est facilement accessible et la multiplication des observations dans des loca
lités variées apportera sûrement un complément d'informations valorisant !es premières et perti
nentes observations de L. Cayeux, trop longtemps négligées. 

Type level: 

Maestrichtien. puits à Vanves, Seine. 

Sénonien. Craie à silex, St-Denis-de-Moronval, Eure-et-Loir. 
Sénonien. Craie de Burham, Kent, Angleterre. 
Sénonien sup. Craie de Mioti, Grodno, Pologne. 
Sénonien moyen. Calcaire, Gingin, Australie (W. A.). 

Type locality: 

Puits à Vanves, Seine (France). Craie. 

Depository: 

Collection du Laboratoire de Micropaléontologie de l'École Pratique des Hautes Études, Paris. 
Holotype BG S. 

Author: 

Deflandre G., 1959, p. 142; pl. 4, figs. 11-25. 

Reference: 

Sur les nannofossiles calcaires et leur systématique. Rev. Micropaléont., vol. 2, n° 3, pp. 127-152, 
pis. 1-4. 
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