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Parhabdolithus robustus NOËL, 1965 

Parhabdolithus 
robustus 

Figs. 1, 2 - Parhabdolithus robustus nov. sp.: profil vu par le grand axe de l'embase. Holotype. Electro
micrographie n° 659. Pliensbachien, Annéot x 12.000. 2) Profil vu par le petit axe de l'embase. Electromi

crographie n° 635. Pliensbachien, Annéot x 12.000. 

Description: 

Fig. 24 - Parhabdolithus robustus nov. sp., profil oblique. 
x 12.000. Pliensbachien, Annéot. Electromicrographie n° 665. 

Parhabdolithe de structure classique: pièces calcaires massives très peu inclinées constituant 
la paroi, reposant sur un plancher fait de lames de calcite peu épaisses et horizontales, relevé 
en son centre au départ de la hampe; hampe très trapue, courte, largement tronquée à son extré
mité, constituée de rhomboèdres de calcite disposés en étoile autour d'un canal central. 

Dimensions: 

No de 
l' èlectromicrographie 

No 659 (Holotype, Fig. 1) 
No 635 (7), Fig. 2 
N° 665 (fig. 24) . . . . 
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Embase 
Diamètre 

haut bas 

3,2 !.1. 2 !.1. 
2,5 !.1. 1,6 !.1. 

3,2 !.1. 2,3 !.1. 

Hampe 
Profon- Longueur 

Largeur 
de ur au-dessus de 

l'embase 

1,2 !.1. 1,6 !.1. 1,2 !.1. 

1,1 !.1. 1,6 !.1. 1,2 !.1. 

1,6 !.1. 1,2 !.1. 1,4 !.1. 



Remarks: 

P. robustus diffère de P. marthae par sa hampe beaucoup plus massive, plus courte et largement 

tronquée. 
Cette espèce est tout à fait semblable à une forme observée par G. Deflandre dans les marnes 
oxfordiennes de Villers-sur-Mer, non publiée, et que j'ai eu l'occasion d'examiner dans l'une 

de ses préparations (AP 76). 

Type level: 

Charmouthien. 

Type locality: 

Annéot, Yonne, France. 

Depository: 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Holotype: électromicrographie n° 659, 

fig. 1. 

Author: 

Noël D., 1965, p. 95; pl. 4, figs. 1, 2; text-fig. 24. 

Reference: 

Sur les coccolithes du Jurassique Européen et d'Afrique du Nord. Essai de classification des 

coccolithes fossiles. Centre Nat. Rech. Sei. Paris, 209 pp., 29 pls., 74 text-figs. 
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