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Figs. 1, 2 Syracosphaera cohenii n. sp. 1) Holotype, x 24000; 2) Paratype, x 10000. 
Electrornicrographies. Carbon empreinte, ombragée par or-palladium. 

Description: 

Diagnose: Coccolithe elliptique ou large avec fond formé de nombreux petits cristaux qui sont 

rangés en séries concentriques de 10 à 12. Son fond est relié avec l'anneau extérieur par des 

lamelles radiales. 

Description: Le fond fu côté distal du coccolithe est convexe, et sur le côté proximal il est 

concave. Les séries de cristaux calcaires du fond chevauchent les unes sur les autres comme 

les tuiles d'un toit. Les lamelles radiales sont soudées au bord des cristaux du fond d'un côté, 

et sur l'autre à l'anneau extérieur. Les lamelles radiales étroites sont séparées par d'étroites 

fentes. Le bord en forme d'anneau sur le côté distal est formé de 26-40 cristaux rectangulaires 

qui sont séparés par d'étroites jointures. Sur le côté proximal, l'anneau extérieur est formé par 

deux séries de cristaux calcaires. Les cristaux qui sont le plus près des lamelles radiales, sont 

inclinés dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. Sur le bord de l'anneau sont des cris

taux qui sont quatre fois plus longs que larges. 

Dimensions de l'holotype: La longueur du coccolithe est de 3 fL; la largeur du coccolithe est 

de 2,25 fL· 
La longueur du fond du coccolithe est de 1,75 fL; la largeur du fond du coccolithe est de 1 fL· 

Remarks: 

Rapports et différences: Cette espèce se distingue de Pontosphaera variabilis HALLDAL & 

MARKALI par son large coccolithe qui est convexe sur le côté distal et constitué par des séries 

de cristaux concentriques. 

Type level: 

Sarmatien inférieur. 
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Type locality: 

Zagreb, mont Rozman, Yougoslavie. 

Depository: 

Laboratoire de la Microscopie électronique de l'Université de Belgrade. Holotype: électro
micrographie n° 5055. 

Author: 

Jerkovic L., 1971, p. 203, figs. 1, 2. 

Reference: 

Syracosphaera cohentÏ nov. sp. de Coccolithophoridès du Miocène de la Yougoslavie. Bull. sei. 
Sect. A Yougosl., vol. 16, n° 7/8, p. 203, figs. 1, 2. 
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