
Description: 

Coccolithus multiporus LECAL-SCHLAUDER, 1951 

Fig. 33 - Coccolithus multiporus n. sp. Coque entière mon
trant la disposition des trémalithes avec leurs quadruples per

forations et l'ouverture buccale. 

Coccolithus 
multiporus 

De forme ovale, la coque calcaire est constituée de trémalithes à contours elliptiques. 8 à 9 

de ces trémalithes sont disposés selon un grand axe de la cellule et de telle sorte que leurs 

petits axes correspondent au grand axe de la cellule. Le disque proximal est de diamètre net

tement supérieur à celui du disque distal, ce qui fait que les placolithes ne se chevauchent 

que par leurs portions inférieures. 
Le caractère distinctif de cette espèce réside surtout dans sa structure centrale: quatre trous 

étirés, placés en ligne, occupent le grand axe du coccolithe. Les quatre perforations sont toutes 

identiques. 
Les plastes de la cellule sont jaune-pâle. Le noyau sphérique a 6 fL de diamètre. Les flagelles 

n'ont pas été observés. 

Grand diamètre de la cellule: 23 à 28 fL; petit diamètre de la cellule: 18 à 19 fL: grand axe 

d'un trémalithe: 10 (:L; grand axe du disque supérieur: 8 fl.· 

Remarks: 

Affinités: C'est seulement avec le trémalithe de Coccolithus pelagicus W., qui possède une dou

ble perforation provoquée par la présence d'une barre transversale, que l'on peut tenter un 

rapprochement. En effet, cela nous conduit à considérer ce trémalithe comme possédant une 

perforation elliptique, coupée également par trois transversales. Une autre différence existe 

avec les autres trémalithes à contours elliptiques: c'est la taille du disque supérieur plus faible 

que celle du disque inférieur. 

FARINACCI 1075 - VIII/44 



Type levet: 

Recent. 

Type locality: 

Près de Casablanca, Maroc. 
Répartition: Région d'Aïn-Diabb (près de Casablanca), peuplement côtier du mois de février 
1948. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Lecal-Schlauder J., 1951, p. 297, fig. 33. 
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