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22. Crucirhabdus prinsi (Rood, Hay & Barnard, 1973) emend. Goy (1981) 
 

 

 
Scale bars=1µm 

Pl. l, figs 5, 6 
 
1973 Crucirhabdus prinsi Rood, Hay et Barnard, p. 368, Pl. 1, Fig. 3 
 
Diagnose: Une espèce du genre Crucirhabdus avec une ou deux barres dans chaque 
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quadrant. 
Description: Coccolithe elliptique dont la marge étroite est constituée d'une vingtaine de 

lames de calcite inclinées et chevauchantes, relativement hautes (Pl. 1, Fig. 6). Une 
deuxième série, très peu élevée, située en position basale, supporte une structure 
centrale comprenant des contreforts dans les axes de l'ellipse. Ces contreforts sont 
particulièrement massifs au voisinage de la hampe centrale qui est elle-même assez 
proéminente. Des barres radiales, au nombre de une ou deux dans chaque quadrant, 
complètent le dispositif (Pl. l, Fig. 5, 6).  

L'agencement des différentes parties du coccolithe, telles que l'on vient de les décrire, 
s'observé avec netteté en face proximale (on y voit en particulier le faible diamètre du 
canal de la hampe centrale).  

Rapports et différences: Crucirhabdus prinsi peut être confondue avec Bussonius prinsi 
(Noel, 1973) Goy, 1979 (décrite ci-dessous). Les différences tiennent à la marge : trois 
séries d'élément superposées pour Bussonius prinsi (deux par Crucirhabdus prinsi) et 
également au nombre de barres radiales présentes dans l'aire centrale (nombre plus 
grand chez Bussonius prinsi). 

Dimensions mesurées (en microns): 
no cliché G. A. P. A L. C. H.C. 
3346 (Pl. 1, Fig. 6) 3 2,2 0,2 0,8 

Distribution:  
Nombre de coccolithes observés: 6  
Toarcien inférieur des sondages de Lorraine : Vacherauville l, Nancy 4 et affleurements de 

Fécocourt.  
Répartition stratigraphique: Carixien de Lyme Regis, Dorset (Rood A. P. et al., 1973). 
Toarcien inférieur de Lorraine. 
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