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Description: 

Microrhabdulus helicoideus DEFLANDRE, 1959 
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Fws. 9, 10 - Microrhabdulus helicoideus n. sp. - 9, holotype 
(BG 38), ombré Au-Pa.; 10, paratype (BG 5). Maestrichtien. 

Craie, Vanves, Seine. x 3200. 

Microrhahdulus 
helicoideus 

Baguette calcaire longuement fusiforme à extrémités tronquées, portant des spires lévogyres 
à pas très allongé, ne faisant guère qu'un tour ou un tour et demi sur la longueur de la baguette. 
En lumière polarisée, spires très visibles, éclairées, homogènes, à 45°, extinction à peu près totale 
dans l'axe de polarisation et perpendiculairement. 

Dimensions: longueur 20-22 IL; largeur maximale 1,5-2 IL• se réduisant aux extrémités à 0,7-1 IL· 

Remarks: 

Microrhabdulus helicoideus (avec Microrhabdulus decoratus) se retrouve 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 Micro
rhabdulus 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. On peut donc hypothétiquement admettre 
qu'ils proviennent de microorganismes (Coccolithophoridés ?) que nous ne connaissons pas 
encore. Non moins vraisemblablement, on peut penser qu'articulés à l'une de leurs extrémités, 
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ils pouvaient être les constituants partiels de logettes ou de coquilles analogues aux Rhabdosphères 
au sens large. 
Au point de vue de l'ultrastructure, il y a là un ensemble de formes extrêmement curieuses, 
dont je pense donner bientôt des microphotographies. Il serait fort instructif de les étudier 
très attentivement en lumière polarisée, a fin de connaître toutes les manières d'être de la calcite, 
dont les cristallites semblent pouvoir s'arranger de facons très diverses, mais constantes pour 
chaque type de nannofossile. Cette étude serait à faire conjointement avec celle des hampes de 
rhabdolithes, de préférence en place sur leurs embases. 

Type level: 

Maestrichtien. Vanves, Seine. 

Sénonien. Craie à silex, St-Denis-de-Moronval, Eure-et-Loir. 
Sénonien moyen. Calcaire, Gingin, Australie (W.A.). 
Remanié dans les argiles oligocènes des environs de Forcalquier, Basses-Alpes. 

Type locality: 

Vanves, Seine (France). Craie. 

Depository: 

Collection du Laboratoire de Micropaléontologie de l'École Pratique des Hautes Études, Paris. 
Holotype BG 38, paratype BG S. 

Author: 

Deflandre G., 1959, p. 141, pl. 4, figs. 9, 10. 
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