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Figs. 3-8 - Noëlaerhabdus bozinovicae n. sp.; 3) Coccolithe de profil, légèrement basculé 
vers l'arrière, montrant la structure du disque inférieur de l'embase ; 4) Holotype; 5, 6, 7) Profils 
diversement orientés montrant la position de la hampe et la crête longitudinale du disque su
périeur de l'embase; 8) Profil. (G x 6000 env., sauf fig. 3, G x 7000 env. et fig. 8, G x 15000 env.). 

Description: 

Diagnose: Une espèce du genre Noëlaerhabdus caractérisée par sa hampe évasée au mveau 
du tiers supérieur de sa hauteur, et terminée par une sorte de pince à dent bifide. 

Description: Le disque supérieur est formé de 34 à 44 éléments de calcite légèrement obliques, 
juxtaposés. Il présente une dépression centrale elliptique traversée de lamelles convergeant vers 
une crête disposée selon le grand axe de l'ellipse du coccolithe. 
Le disque inférieur, comportant 34 à 44 éléments, présente également une dépression centrale 
avec des lamelles convergaent vers une fente longitudinale. 
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La hampe, de forme anguleuse, semble constituée d'une seule baguette de calcite qui présente 
très nettement une unité d'orientation optique en lumière polarisée au microscope photonique. 
Elle s'élargit au tiers supérieur de sa hauteur en formant une sorte de pince à deux dents princi
pales flanquées chacune d'une dent adjacente de taille variable. On remarquera la position con
stamment excentrée de la hampe, plantée au bord interne de la dépression centrale du disque 
supérieur. 
L'embase de Noëlaerhabdus bozinovicae, examinée par sa face inférieure rappelle, avec ses lamelles 
centrales convergentes, la face proximale de ce que U. Z. Bilai ul Haq (1968, Pl. II, fig. 5, 6) 
nomme Stradnerius dictyodus. Mais la face distale de ce dernier coccolithe diffère profondément 
de celle de N. bozinovicae par sa structure et par l'absence de hampe. 
N. bozinovicae représente, à ma connaissance, le seul type de rhabdolithe comportant une embase 
à architecture en bouton de manchette qui soit elliptique. Par ailleurs la position excentrée de 
sa hampe en bordure de la dépression centrale du disque supérieur lui confère un autre trait 
d'originalité. Ces deux caractères, profondément différents de ceux actuellement connus chez 
les coccolithes fossiles ou vivants, me paraissent justifier la création d'une nouvelle famille: 
celle des Noëlaerhabdaceae ayant pour genre type Noëlaerhabdus ]ERK. 

Type levet: 

Pannonien. 

L'espèce Noëlaerhabdus bozinovicae prise au sens large a été également rencontrée dans les maté
riaux sarmatiens et tortoniens étudiés. 

Type locality: 

Rue Cumié, plateau Terazije, Belgrade, Yugoslavie. 

Depository: 

Holotype : Pl. I, fig. 4. 
Topotypes abondants dans la préparation CI 24 déposée dans la Collection du Laboratoire de 
Micropaléontologie de l'Ecole Pratique des Hautes-Etudes, Institut de Paléontologie du Mu

séum, Paris. 

Author: 

J erkovié L., 1970, p. 468, figs. 3-8. 

Reference: 

Noëlaerhabdus nov. gen. type d'une nouvelle famille de Coccolithophoridés fossiles; Noëlae
rhabdaceae du Miocène supérieur de Yugoslavie. C. R. Acad. Sc. Paris, vol. 270, pp. 46~-470, 

pl. 1, figs. 1-8. 
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