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Parhabdolithus bispiralis NoËL, 1970 

Parhabdolithus 
bispiralis 

Fig. 8 - Parhabdolithus bispiralis n. sp. : profil (d'après S. 1994; 
id. fig . 2). Campanien supérieur d'Arpenty. x 7 650 environ. 
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Figs. 6-8 - Parhabdolithus bispiralis n. sp. 6) Face supérieure et profil. Campanien supérieur d'Arpenty 
(profondeur 5 mètres). Cliché S. 1614. x 5 600 IX= 45°. 7) Face supérieure. Campanien de Châlons-sur
Vesle. Cliché H. 2330. x 6 700. 8) Face supérieure et profil. Campanien supérieur d'Arpenty (profondeur 

5 rn). Cliché S. 1998. x 5 600 = 45o. 

Description: 

Diagnose: Coccolithe elliptique et tronconique comportant une couronne marginale massive, 
large, constituée d'une quarantaine d'éléments rhomboédriques assez épais, subverticaux, dont 
les faces visibles au niveau de la bordure supérieure du coccolithe sont juxtaposées. 
Le plancher, concave en vue proximale, est formé d'une ceinture basale disposée légèrement 
en retrait et de petits cristaux dont il est - pour le moment - difficile de préciser l'arrange
ment (fig. 1 ). 
La hampe puissante, fréquemment brisée, est constituée d'éléments de calcite allongés paral
lèlement à l'axe de la hampe et disposés en une double spire montant de gauche à droite (figs. 
6, 8; figs. 1 à 4). 

Remarks: 

Il est possible que le plancher présente deux perforations de part et d'autre de la hampe. Ce 
caractère apparaît sur les figures 5 et 8, mais il est difficile de dire si ce sont là des perfora
tions originelles. La plupart du temps, l'espace central laissé entre la hampe et la bordure in-
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Figs. 1-5, 7, 8 - Parhabdolithus bispiralis n. sp . 1) Allotype, face inférieure et coupe transversale. Cam
panien supérieur d'Arpenty (profondeur 7,5 mètres). Cliché S. 1385. x 6 150 environ. rx = 45°. 2) Halo
type, profil. On remarquera la disposition des cristaux de la hampe en double spirale montant de gauche à 
droite. Campanien supérieur d 'Arpenty (profondeur 5 mètres). Cliché S. 1994. x 3 500 environ. oc = 0°. 
3) Face supérieure. Campanien supérieur d'Arpenty (profondeur 34 mètres). Cliché S. 1592 x 7 350 en
viron. oc = 0°. 4) Face supérieure et profil. Campanien supérieur d'Arpenty (profondeur 7,5 rn). Cliché 
S. 1376. x 6 150 environ. oc = 20°. 5) Face supérieure. Campanien inférieur d'Arpenty (profondeur 60 
mètres). Cliché S. 2071. x 3 850 environ. oc = 0°. 7) Face supérieure et profil. Campanien supérieur d'Ar
penty (profondeur 7,5 rn). Cliché S. 1387. x 6 150 environ. oc = 45°. 8) Face supérieure d'un exemplaire 
avec une perforation dans l'aire centrale de part et d 'autre de la hampe. Campanien de Châlons-sur-Vesle. 

Cliché H. 2306 bis. x 3 650 environ. 

terne de la couronne marginale est occupé par de petits cristaux masquant la structure réelle 
du plancher du coccolithe. 
Je considère comme caractéristique de l'espèce la construction de la hampe en spirale double par
faitement visible sur les différents clichés se rapportant à cette espèce. 
La présence de deux perforations de part et d'autre de la hampe, si elle était originelle, rappel
lerait des coccolithes que S. Gartner a décrit sous le nom de genre Zygodiscus, en particulier 
Zygodiscus biperforatus GARTNER, 1968. Mais chez ce dernier coccolithe, la couronne margi
nale est constituée d'éléments beaucoup plus nombreux et plus minces que chez P. bispiralis. 
Zygodiscus sisyphus GARTNER, 1968 présente une couronne marginale également un peu com
parable à celle de P. bispiralis, mais sa hampe est plus massive et de construction différente. 
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Type level: 

Campanien. 

Type locality: 

Sondage d'Arpenty (Essonne). 

Depository: 

Laboratoire de Géologie - Muséum National Histoire Naturelle, Paris. 

Parhabdolithus 
bispiralis 

Holotype: S. n° 1994; fig. 2 (profil). Allotype: S. n° 1385; fig. 1 (face proximale et coupe 
transversale). 

Author: 

Noël D., 1970, p. 46, fig. 8; pl. 10, figs. 6-8; pl. 11, figs. 1-5, 7, 8. 

Reference: 

Coccolithes Crétacés. La craie campanienne du Bassin de Paris. pp. 1-129, 23 text-figs., pls. 
1-48, C.N.R.S. 
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