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Figs. 1-3- Cruciplacolithus tenuiforatus n. sp.; la-b-c-d) Holotype. (1 a) électro
micrographie 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 6400 env. (1 b) électromicrographie donnant une vue oblique 
(M.C.306), G x 5900 env. (1 c) électromicrographie montrant le disque distal 
nettement plus grand que le disque proximal (M.C.310), G x 5850 env. (1 d) 
disposition des éléments sur le cycle externe du disque distal (C.M.311), G x 5700 
env. Miocène supérieur, Algérie. 2 et 3) Electromicrographie par transmission 
de la face proximale. Cliché L.J.333, G x 6250 env. et 334, G x 11650 env. 

Miocène supérieur, Yougoslavie. 

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

Figs. 1-6 - Cruciplacolithus tenuiforatus n. sp.; 1 a, b, c) électromicrographies 
par balayage d'un fragment de coccosphère montrant l'arrangement des cocco
lithes, le disque proximal, une partie du disque distal et les cassures des bords 
des disques. (1 a) Cliché M.C.347, G x 3800 env.; (1 b) (M.C.348), G x 3700 
env.; (1 c) (M.C.349), G x 3650 env. 2) autre fragment de coccosphère mon
trant la forte cimentation des coccolithes entre eux. (M.C.771), G x 3600 env. 
Miocène supérieur, Algérie. 3) paratype. Electromicrographie par balayage 
de la face proximale. Cliché L.J.205, G x 7050 env. Miocène supérieur, 
Yougoslavie. 4) paratype. Electrornicrographie 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 5600 env. Miocène supérieur, Algérie. 5) détail 
de l'ouverture vue par la face proximale. (M.C.1473), G x 7000 env. Mio
cène supérieur, Algérie. 6) paratype. Electromicrographie par transmission de 
la face proximale. (L.J.728), G x 5000 env. Miocène supérieur, Yougoslavie. 

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 coc
colithe. 

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 
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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 précé

dent. Sur la face inférieure de ce disque, les éléments sont disposés à peu près perpendiculai

rement au bord. 
Les éléments ( 40 environ) composant le cycle externe du disque distal sont allongés, perpendi
culaires au bord du coccolithe ou légèrement inclinés, et ils se chevauchent légèrement. Sur 

la face proximale de ce disque, les éléments sont plus ou moins perpendiculaires au bord. 

Le rapport longueur de l'ouverture/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 figurations 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. Longueur du coccolithe: 8,7 f.t; largeur du coccolithe: 7,5 f.L; lon

gueur de l'ouverture: 2,0 f.L; largeur de l'ouverture: 1,1 f.L; épaisseur des bras de la croix: 

0,2 fl-· Paratypes. Longueur moyenne des coccolithes: 9,9 f.L; largeur moyenne des coccolithes: 

8,4 f.t; longueur moyenne des ouvertures: 2,0 f.L; largeur moyenne des ouvertures: 1,2 fl-· 

Remarks: 

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. 

Type level: 

Niveau-type: Miocène supérieur. 

Type locality: 

Au nord de la route d'Aine Mérane (Rabelais) au koudiat El Biod (Algérie). 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Clocchiatti M. and Jerkovic L., 1970, p. 2; pl. 1, fig. 1 a-d, 2, 3; pl. 2, fig. 1 a-c, 2, 3, 

4, 5, 6. 

Reference: 

Cruciplacolithus tenuiforatus, nouvelle espèce de Coccolithophoridé du Miocène d'Algérie et de 

Yugoslavie. Cahiers de Micropaléontologie, Série 2, n° 2, Arch. orig. Centre Docum. C.N.R.S. 

n° 467, pp. 1-6, pls. 1, 2. 
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