
Description: 

Podorhabdus NOËL, 1965 

Fig. 28 - Podorhabdus n. gen. (sp. indet.), face supérieur. x 16.000. Oxfordien, 
Niort. Electromicrographie n° 2.066 (id . fig. 5). 

Podorhabdus 

Diagnose: Coccolithe elliptique, avec une bordure marginale étroite, constituée de deux séries 
de lames de calcite, juxtaposées sans recouvren:ent, les lames de la série inférieure faisant un 
angle rentrant avec celles de la série supérieure; aire centrale vaste, formée de microcristaux 
tous identiques qui s'organisent pour construire quatre piliers massifs, disposés suivant les 
axes du coccolithe et qui soutiennent une hampe puissante, creuse, de forme variable, égale
ment faite de microcristaux régulièrement empilés autour d'un large canal médian. 

Description: J'ai réalisé une série d'électromicrographies de représentants de ce genre, orientés 
dans divers plans, avec une hampe quelquefois tronqueé, ce qui rend leur attribution spécifique 
plus délicate. J'ai en effet considéré comme un caractère de l'espèce, la morphologie de la hampe 
bien développée chez Podorhabdus et facilement discernable au microscope optique. 
Les électromicrographies données vont me permettre une description détaillée de ce genre qui 
présente une belle architecture bien caractérisée: 

Embase de Podorhabdus: Elle comporte deux séries superposées de lames de calcite faisant entre 
elles un angle rentrant, comme le montrent très clairement les figures 1 et 2. 
La série supérieure forme un anneau marginal elliptique constitué de pièces de calcite relative
ment épaisses, juxtap03ées, dont le nombre varie de 28 à 30 et inclinées par rapport à l'axe vertical 
du coccolithe, ce qui donne à l'ensemble de l'anneau marginal une pente douce en direction du 
bord externe du coccolithe (fig. 1). Cette couronne supérieure nettement plus large que la cou
ronne infér!eure paraît unique quand le coccolithe est observé de dessus (fig. 1 ). Les figures 
6 et 7 sont celles d'un Podorhabdus ayant, fort heureusement pour l'observation, perdu une 
lame de sa couronne supérieure. Ainsi, dans ce créneau, se distinguent nettement les lames de 
la série inférieure, plus petites que celles qui les recouvrent. L'électromicrographie de la face 
inférieure d'un Podorhabdus, donnée fig. 5 (électromicrographie de laquelle la fig. 28 du texte 
a été tirée), permet également d'apprécier les tailles respectives des deux séries de lames de l'em
base. La série inférieure est constituée de lames de calcite plus minces, également jointives 
sans recouvrement et en position oblique par rapport à l'axe vertical du coccolithe. 
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Figs. 1-7 - Podorhabdus n. gen. (sp. indet.), 1) face supérieure légèrement inclinée. Electromicrographie 
n° 1.740. 2) face supérieure; exemplaire endommagé: il manque la série de lames supérieuns de l'embase. 
Electromicrographie n° 1.850. 3) face supérieure; structure de la hampe bien visible. Electromicrographie 
n° 1. 737. 4) face supérieure. Electromicrographie n° 1. 791. 5) face inférieure. Electromicrographie n° 2.066 
(id. fig . 28). 6) face supérieure. j Il manque une lame de calcite de la couronne supérieure de l'em
base. Par ce créneau se distingue la série de lames inférieures. Electromicrographie n° 1.875 . 7) por
tion du même individu que sur la fig . 6, montrant les deux séries superposées de lames de l'embase. Elec-

tromicrographie n° 1.876. x 16.000, sauf fig. 7, x 26.650. 
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2 Podorhabdus 

Aire centrale et hampe: L'aire centrale occupe une part importante de la base de Podorhabdus: 
elle forme une dépression très nette en contrebas de la bordure du coccolithe (fig. 3). La jonction 
entre la bordure de l'embase et l'aire centrale semble être assurée par une série de lamelles de 
calcite presque verticales. L'aire centrale proprement dite est constituée de microcristaux à 
peu près tous identiques, remarquablement organisés pour individualiser quatre piliers massifs 
qui sont disposés suivant les axes du coccolithe et séparés les uns des autres par des arches de 
contour bien délimité. Ces quatre piliers s'arqueboutent et se fusionnent pour donner naissance 
à la hampe c;lindrique (fig. 3): autour d'un large canal central circulaire sont empilés régulière
ment les petits cristaux qui forment la paroi de la hampe. 
Au microscope électronique comme au micro3cope optique, lorsque le coccolithe est examiné 
par dessus, les quatre piliers de la hampe dessinent dans l'aire centrale une figure quadrangulaire 
tout à fait caractéristique (figs. 3 et 6). 

Figs . 29a, b - Podorhabdus sp. en lumière polarisée, schémas de l'extinction 
théorique des éléments de calcite constituant l'embase. D'après l'électromi

crographie n° 1. 791. 

Cette différenciation de l'aire centrale en quatre piliers constitués de microcristaux qui fusionnent 
pour donner une hampe cylindrique n'est pas sans rappeler la structure du plancher de Stepha
nolithion bigoti qui présente également un bâtonnet central (beaucoup moins développé il est 
vrai que la hampe de Podorhabdus, mais également percé d'un fin canal axial) . Il semblerait 
y avoir là chez les Coccolithophoridées un type de construction des coccolithes assez nettement 
défini. 

Etude des extinction théoriques des éléments constitutifs et rapports avec la lumière polarisée 
(fig. 29 a, b): Comme pour les autres schémas de ce type, les éléments constitutifs du bord 
supérieur de l'embase (la plus fréquemment observée au microscope optique) sont représentés 
avec la direction de leurs axes optiques. Toujours avec les mêmes conventions, j'ai figuré en 
blanc les lames nettement éclairées, en pointillé celles qui le sont moins, et laissé en noir les 
lames totalement éteintes. Les figures d'extinction donnent des croix noires à branches droites, 
les axes de la croix étant légèrement décalés par rapport aux axes des nicols. Les examens en 
lumière polarisée confirment ces schémas théoriques. L'aire centrale, à cause de la petite taille 
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des éléments qui la constituent et de leur orientation diverse, donne des figures d'extinction 

impossibles à schématiser. La paroi de la hampe centrale donne une croix noire toute petit 

(l'épaisseur de cette paroi étant faible), disposée suivant les axes des nicols. 

Type species: 

Podorhabdus grasset NoEL, 1965. 

Author: 

Noël D ., 1965, p. 100; pl. 8, figs. 1-7; text-figs. 28, 29. 

Reference: 

Sur les Coccolithes du Jurassique Européen et d'Afrique du Nord. Centre National Recherche 

Scientifique, Paris, 209 pp., 29 pls., 74 text-figs. 
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