
Description: 

Microrhabdulus decoratus DEFLANDRE, 1959 
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FIGs. 1-5 - Microrhabdulus decoratus n. g. n. sp.: Holotype (1-2) BG 38, 
Maestrichtien, Craie, Vanves, Seine. 1, en lumière naturelle, ombré Or-Palla
dium (structure superficielle). x 3200. 2. même ex., en lumière polarisée, 
R.l., les parties grisées bleues, les intervalles, jaunes. x 3200. 3. Sénonien 
sup. BG 62. Craie, Mioti-Grodno, Pologne; lumière polarisée, R.l. Segments 
ombrés, bleus, intervalles, jaunes. x 3200. 4. Même spécimen, plus grossi; 
en noir, les segments bleus de la face postérieure; en bas, schéma de la coupe 
transversale. x 5000. S. Reconstitution serni-schématique de la structure; 

en haut, coupe transversale; en bas, vue perspective. x 10.000. 

Baguette calcaire cylindrique tronquée aux extrémités, formée par un empilement de manchons 
dont la calcite est orientée alternativement dans deux sens opposés; chaque manchon est formé 
de quatre parties, elles-mêmes dédoublées, ce qui se traduit par des faibles stries longitudinales 
sur la superficie de la baguette; le canal central, étroit, a une forme d'étoile à huit pointes (fig. 4 
et 5). En lumière polarisée, nicols croisés et teinte sensible R. 1, en position parallèle 
ou perpendiculaire à l'axe de polarisation, chaque manchon est bleu d'un côté, jaune de l'autre 
et l'ensemble donne l'aspect traduit dans les figures 2, 7, 8, par un grisé, et dans les figures 
3 et 4, par un contour ombré (pour le bleu). 
Dimensions - Holotype: longueur 22,8 fL• largeur 1,7-1,8 fL· 17 manchons hauts d'environ 
1,3 à 1,4 [L· 

Autres spécimens: longueur maximale 20- 24 fL• largeur 1,5- 1,8 fL· Nombre de manchons 
généralement inférieur à 20. 
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Remarks: 

Aux figures dessinées à la chambre claire, jusqu'à un grossissement de 5000 (fig. 4), j'ai 

ajouté une reconstitution (fig. 5) au grossissement de 10.000, réalisée en utilisant les don

nées fournies par des spécimens conservés (dont celui de la fig. 4) et celles obtenues en 

étudiant des bâtonnets placés verticalement dans le baume du Canada visqueux. Ces dernières 

conditions, seules, permettent de reconnaître la structure traduite dans les coupes transversales 

du bas de la figure 4 et du haut de la figure 5. 
Les ombrages mettent en relief les stries longitudinales dont le bas de la figure 5 explique la 

genèse. Enfin, des exemplaires favorables ont permis d'observer un fin canalicule à la jonction 

des éléments des manchons, ce qui explique l'aspect un peu arrondi en lumière polarisée. 

Je n'insisterai pas d'avantage ici sur ces questions, qui relèvent de l'ultrastructure, me réservant 

d'y revenir par la suite. Je souligne cependant, qu'il faut éviter de confondre Microrhabdulus 

decoratus avec certaines hampes brisées de Rhabdolithus sens. lat. à structure hélicoïdale, que 
l'on rencontre fréquemment dans la craie. 
Ces deux types de Microrhabdulus se retrouvent fréquemment remaniés, en compagnie d'autres 

formes sur lesquelles j'espère revenir ultérieurement. 
Que sont exactement ces baguettes qui, dans certaines craies, sont accompagnées de très nom

breux débris de hampes de rhabdolithes non encore étudiés et classés ? J'ai cherché longtemps 

et vainement des embases de rhabdolithes susceptibles d'avoir été les compléments des Microrhab

dulus décrits ci-dessus et d'autres. 
J'en suis arrivé à la conclusion - provisoire au moins - que les Microrhabdulus decoratus et 

M. helicoideus, tels que je les présente, sont entiers. 

Type levet: 

Maestrichtien, cra1e, Vanves, Seine. 
Campanien, calcaire, Salies-de-Béarn, Basses-Pyrénées. Sénonien, craie à silex, Saint-Denis

de-Moronval, Eure-et-Loir. Sénonien sup., craie, Mioti près Grodno, Pologne. Sénonien, 

craie, Burham, Kent, Angleterre. Santonien, marne de Bonham, Detroit, Texas, U.S.A. 

Sénonien moyen, calcaire, Gingin, Australie (W.A.). Remanié dans les argiles oligocènes des 

environs de Forcalquier, Basses-Alpes, dans le Lutétien de Donzacq, Landes. 

Type locality: 

Vanves, Seine (France). Craie. 
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Collection du Laboratoire de Micropaléontologie de l'École pratique des Hautes Études, Paris. 

Holotype (fig. 1, 2) et paratypes, BG 38, BG 5, BG 35. 
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