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Résumé . - Cette nouvelle espèce a été découverte simultanément dans le 
Miocène supérieur d'Algérie et de Yougoslavie. Elle se distingue essentiellement 
des espèces de Cruciplacolithus déjà décrites par sa très petite ouverture. Une 
étude comparative des autres espèces de Cruciplacolithus et de Coccolithus 
pelagicus a été effectuée et a permis de définir cette espèce avec le plus d'ob
jectivité possible. 

Nous avons récemment été amenés à comparer les résultats de nos travaux respectifs. L'un de nous 
(M.C.) utilise le microscope électronique à balayage (Stereoscan) du laboratoire de géologie du Muséum 
pour étudier des échantillons miocènes d'Afrique du Nord et de France, l'autre travaille avec un micros
cope électronique à transmission (EM - 7, U.R.S.S.) sur des échantillons helvétiens et tortoniens de 
Yougoslavie ; il a également pu réaliser quelques études avec le Stereoscan. 

Parmi les électromicrographies obtenues grâce à ces deux appareils, il s'en trouve un certain nombre 
représentant un placolithe que nous avons rattaché au genre Cruciplacolithus Hay et Mohler. Certaines 
caractéristiques nous l'ont fait considérer comme une espèce nouvelle. 

Genre CRUCIPLACOLITHUS Hay et Mohler, 1967. 

1967, Cruciplacolithus Hay et Mohler in Hay W.W., Mohler H.P., Roth P.H., Schmidt R.R. et Bou
dreaux J .E., p.446. 

Générotype : Cruciplacolithus tenuis (Stradner) Hay et Mohler in Hay W.W., Mohler H.P., Roth P.H., 
Schmidt R.R. et Boudreaux J .E., 1967, p.446, Pl.6, fig.8. 
Synonymes : 
Heliorthus tenuis Stradner, 1961, p.84, text-fig. 64-65. 
Coccolithus helis Stradner in Gohrbandt K., 1963 , p.74, Pl.~, fig.l6, Pl.9, fig.l,2 (F.M.G.No.3555). 
(Cette référence renvoie au Fichier Micropaléontologique Général de G.Deflandre et M.Deflandre
Rigaud (1967) cité dans la bibliographie). 
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Diagnose du genre : Placolithes concaves, elliptiques à subcirculaires dont le disque proximal est plus 
petit que le disque distal et possédant une ouverture centrale elliptique ornée d'une croix dont les deux 
branches sont orientées selon les axes de l'ellipse . 

Cruciplacoli th us tenuiforatus n .sp . 
Pl.l, fig.l a-d, 2, 3; Pl.2, fig.l a-c, 2, 3, 4, 5, 6. 

Diagnose : Coccolithes formés de deux disques assez épais avec un espacement faible entre eux. Disque 
proximal légèrement concave, comportant trois cycles d'éléments constitutifs d'inégale importance. 
Disque distal fortement convexe, avec une zone centrale assez profondément déprimée . Ouverture 
centrale très petite et elliptique. Croix fixée à la face proximale du coccolithe. 

Description : Parmi les trois cycles du disque proximal, le plus interne est composé de gros éléments 
(au nombre de 40 à 50) de taille variable, sans arrangement particulier. Le deuxième cycle comprend 
une quarantaine d'éléments allongés, juxtaposés et très obliques par rapport au bord du coccolithe. 
Ces éléments ne sont pas toujours bien visibles. Enfin , le cycle le plus externe est constitué de petits 
éléments de calcite en même nombre que ceux du disque précédent. Sur la face inférieure de ce disque, 
les éléments sont disposés à peu près perpendiculairement au bord. 

Les éléments ( 40 environ) composant le cycle externe du disque distal sont allongés, perpendiculaires 
au bord du coccolithe ou légèrement inclinés, et ils se chevaucheni légèrement. Sur la face proximale 
de ce disque, les éléments sont plus ou moins perpendiculaires au bord. 

Le rapport longueur de l'ouverture 1 longueur du coccolithe varie entre 1,65 et 2,3 alors que pour les 
espèces de Cruciplacolithus déjà décrites ce rapport va de 3,3 à 4,9 (chiffres obtenus d'après les figura
tions trouvées dans la littérature). 

La croix est constituée de très petits éléments de calcite agglutinés les uns aux autres. Les extrémités 
des bras, légèrement renflées, reposent à peine sur les bords de l'ouverture. 

L'observation de plusieurs fragments de coccosphères nous a permis de constater que lors de la cassure 
de celles-ci, un morceau du disque distal des coccolithes est fréquemment brisé, cela est sans doute dû 
à une cimentation très forte des coccolithes entre eux. 

Dimensions : Holotype (Pl.l, fig.l a-d). Longueur du coccolithe : 8,7 jl; largeur du coccolithe : 7,5 jl; 

longueur de l'ouverture : 2,0 p; largeur de l'ouverture : 1,1 jl ; épaisseur des bras de la croix : 0,2 Jl· 

Paratypes. Longueur moyenne des coccolithes : 9,9 r; largeur moyenne des coccolithes : 8,4 p; lon
gueur moyenne des ouvertures : 2,0 jl; largeur moyenne des ouvertures : 1 ,2 p. 

Localité-type : Au nord de la route d'Allie Mérane (Rabelais) au koudiat El Biod (Algérie). 

Niveau-type : Miocène supérieur. 

Rapports et différences.- La comparaison avec les autres formes décrites dans la littérature nous a 
permis de mettre en évidence que le caractère principal de cette espèce est la petitesse de son ouverture. 

Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller (Clocchiatti M., 1969, p.79, Pl.3, fig.6 a-b) présente bien 
des points de similitudP. avec Cruciplacolithus tenuiforatus. Les deux disques, proximal et distal, sont 
très semblables par la forme, le nombre des cycles d'éléments constitutifs, le nombre et la disposition 
de ces éléments (voir ci-dessous). L'ouverture centrale, elliptique, est généralement assez petite. A titre 
de comparaison, nous avons mesuré sur le plus grand nombre possible d'électromicrographies de 
Coccolithus pelagicus le rapport longueur de l'ouverture 1 longueur du coccolithe. Les résultats obtenus 
varient entre 1,9 et 3,3 et dans la majorité des cas, le rapport est compris entre 1,9 et 2,7. Le rapport de 
Cruciplacolithus tenuiforatus est inférieur (1 ,65 à 2,3). 
L'ouverture de Coccolithus pelagicus est nue ou bien ornée d'une barre transversale. On trouve parfois 
ces deux possibilités sur une même coccosphère. 
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TABLEAU DES MESURES EN J.l DES ESPÈCES DE CRUCIPLACOL!THUS DÈ]A DÉCRITES 

Coccolithe Ouverture 

Longueur : Largeur Longueur Largeur 

Cruciplacolithus eminens (Bram.et Sull.) 
Hay et Mohl.l967 

sec.Bramlette et Sullivan 1961, Pl.l, fig. 3 d -- 9,9 8, 7 3,5 3, os 

Coccolithus staurion Bram. et Sul!. 1961 
sec. auct., Pl.2 , fig. 5 a -------------- 14, 1 13, 1 5,4 4,9 

Cruciplacolithus tenuis (Strad.) Hay et Mohl. 
1967 

sec. Stradner 1963 , Pl. 8, fig. 16 --------- 11,5 9, 7 4,5 2, 7 

Cruciplacolithus tarquinius Roth et Hay 1967 
sec. auct., Pl.6, fig.8 - --------------- 5 3,9 1, 95 1, 15 

~ 
Cruciplacolithus inteadus Perch Nielsen 1969 
sec. au ct., Pl.l, fig .S ---------------- 6,2 4 3 1, 6 

-------- fig.6 ---------------- 5,7 4,8 2,6 1, 6 

Les résultats des comptages des éléments constituant le cycle externe du disque distal et les deux 
cycles externes du disque proximal de Coccolithus pelagicus sont portés sur le second tableau. 

Le nombre d'éléments des cvcles externes du disque proximal de Crucip/acolithus tenuiforatus est de 
39 (holotype) (PI.l , fig.! a). Le cliché de la face distale (Pl.2, fig.4) nous a permis de compter 39 élé
ments sur le cycle externe; ces deux nombres sont ceux que l'on retrouve le plus fréquemment chez les 
spécimens de Coccolithus pelagicus étudiés. 

ll y a donc de fortes convergences entre Coccolithus pelagicus et Cruciplacolithus tenuiforatus. Pour les 
distinguer, l'élément le plus positif est la présence de la croix centrale, mais imagine-t-on un Cruciplaco

lithus, quel qu'il soit , sans cette croix ? 

Nous pensons que seule une étude approfondie de très nombreuses coccosphères entières de Coccolithus 

pelagicus et de Cruciplacolithus tenuiforatus nous permettra peut-être de répondre â cette question, 
c'est-à-dire de faire la part entre ce qui peut être considéré comme une différence spécifique entre ces 
deux types de coccolithes et ce qui n'est qu'un état de conservation variable des structures centrales. 
Rappelons en effet que l'on trouve dans les sédiments Jes coccosphères de Coccolithus pelagicus for
mées de coccolithes dont l'ouverture est ou non barrée d'un pont transversal. Rappelons aussi la 
fragilité de la construction et de l'insertion de la croix centrale chez Cruciplacolithus tenuiforatus. 

Cette croix brisée partiellement ou totalement donne au coccolithe une morphologie tout à fait ana
logue â celle de Coccolithus pelagicus. 
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Nombre d'éléments 

LÉGENDE DU TABLEAU II 

40 

40 

42 44 46 48 50 52 54 

Coccolithus pelagicus 

Cruciplacolithus te nui fora tus 

disque proximal 

42 44 46 48 50 52 

Coccolithus pelagicus 

Le graphique du haut concerne le disque distal de Coccolithus pelagicus et celui du bas le disque; 

proximal. 

Le nombre d 'éléments présents sur chacun de ces disques est porté en abscisses et le nombre d 'électro

micrographies de Coccolithus pelagicus en ordonnées. 

La position de Cruciplacolithus tenuiforatus est, dans les deux cas, indiquée par une croix. 

Malgré ces réserves , nous avons jugé bon de nommer une nouvelle espèce. Nous sommes conscients 

du problème que pose la définition de l'espèce chez les coccolithes fossiles. Nous avons donc tenté de 
définir une «forme » en étayant cette définition par une observation approfondie de nombreux exem

plaires et en recherchant avec le plus d'objectivité possible les rapports et les différences entre notre 

nouvelle espèce et celles déjà décrites dans la littérature. 
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Stratigraphie.- Alors que toutes les espèces appartenant au genre Cruciplaco/ithus ont été décrites dans 
le Paléocène et l'Eocène, celle-ci se trouve dans le Miocène supérieur. 

En Yougoslavie , les échantillons proviennent soit de Nova Kapela (Poze~ka Gora) en Croatie (échantil
lon de Mr Jurisa Mihovil) , ils sont tortoniens ; soit de Tuzla en Bosnie (sondage RTl, profondeur 
1152 rn), d 'après Mr le Professeur Ivan Soklié (communication personnelle) ce serait un échantillon 
helvétien, selon Mme Blagica Stojcié (communication personnelle) il serait situé à la base du Tortonien 
inférieur ; soit de Prijedor également en Bosnie, près de Gornji Jelovac (échantillon No.255 de Mr le 
Professeur Miodrag Atanackovié), cet échantillon appartient au Tortonien moyen. 

En Algérie, les échantillons étudiés ont été recueillis par Mr le Professeur R.Laffitte et sont de deux 
origines géographiques. Le premier qui a fourni l'holotype a été récolté au nord de la route allant d'Ame 
Mérane (ex-Rabelais) au koudiat El Biod (carte géologique au 50000ème No.IOS, Charon). Le second 
provient de la plaine du Cheliff, entre Taougrit et le Guelta (synclinal de Souk el Arba), (carte géolo
gique au 50000ème No.80, Kramis). Tous deux datés du Miocène supérieur (voir Perrodon A., 1957, 
p.l47, pour l'échantillon de Souk el Arba). 
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PLANCHE I 

N.B.- Les électromicrographies marquées a, b, c etc ... représentent la même face d'un spécimen vue 
sous différents angles. 

Fig. 1 à 3.- Cruciplacolithus tenuiforatus n.sp. Fig.l a-b-c-d : Holotype. Fig.l a : électromicrographie 
par balayage permettant de voir la face proximale, les trois cycles d'éléments.du disque proximal et la 
petite ouverture avec la croix. Cliché M.C.312, G X 9600 env. Fig.l b: électromicrographie don
nant une vue oblique (M.C.306), G X 8900 env. Fig.l c : électromicrographie montrant le disque dis
tal nettement plus grand que le disque proximal (M.C.310), G X 8800 env. Fig.l d : disposition des 

/:> 

éléments sur le cycle externe du disque distal (S,M.311), G X 8600 env. Miocène supérieur, Algérie . 
Fig.2 et 3 : Electromicrographie par transmission de la face proximale. Cliché LJ.333, G X 6250 env. 
et 334, G X 17500 env. Miocène supérieur, Yougoslavie. 

PLANCHE II 

Fig. 1 à 6.- Cruciplacolithus tenuiforatus n.sp. Fig.1 a, b, c : électromicrographies par balayage d'un 
fragment de coccosphère montrant l'arrangement des coccolithes, le disque proximal , une partie du 
disque distal et les cassures des bords des disques.! a : Cliché M.C.347, G X 5700 env. ; 1 b : (M.C. 
348), G X 5600 env.; 1 c : (M.C.349), G X 550 env. Fig.2 : autre fragment de coccosphère mon
trant la forte cimentation des coccolithes entre eux. (M.C.771), G X 5400 env. Miocène supérieur , 
Algérie. Fig.3 : paratype. Electromicrographie par balayage de la face proximale . Cliché L.J.205, 
réalisé par J.P.Bossy, que nous remercions vivement pour ,sa collaboration. G X 10600 env. Miocène 
supérieur, Yougoslavie. Fig.4: paratype. Electromicrographie par balayage de la face distale montrant 
la disposition des éléments du cycle externe et la croix au fond de l'ouverture. (M.C.1463), G X 8400 
env. Miocène supérieur, Algérie. Fig.5 : détail de l'ouverture vue par la face proximale. (M C.l437), 
X 10500 env. Miocène supérieur, Algérie. Fig.6 : paratype. Electromicrographie par transmission de 
la face proximale. (LJ.728), G X 7500 env. Miocène supérieur, Yougoslavie . 
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Cruciplacolithus tenuiforatus 
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Cruciplacolithus tenuiforatus 


