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Figs. 1, 2 - Blackites laffittei n. sp. 1) Holotype; 2) Para type. Electromicrographies. Car
bon empreinte, ombragée par or-palladium. x 12 000. 

Description: 

Diagnose: Coccolithe subcirculaire constitué d'une atre centrale conique, entourée de quatre 
cycles concentriques d'éléments. 

Description de la face distale: Elle est donnée en allant du bord externe du coccolithe vers 
le centre de celui-ci. 
Le cycle extérieur A est constitué d'environ 50 plaques subtrapézoïdales, accolées les unes aux 
autres et en pente douce vers le bord externe du coccolithe. La longueur de ces plaques est 
deux fois plus grande que leur largeur. Le second cycle B de baguettes cristallines est en 
nombre égal à celui des éléments du cycle A; ces baguettes, légèrement obliques dans le sens 
des aiguilles d'une montre par rapport aux rayons du cercle. 
Le troisième cycle C formé de petits cristaux de taille variable qui assurent le joint entre les 
éléments du cycle B et du cycle D. 
Le quatrième cycle D est constitué de baguettes comparables à celles du cycle B, en disposi
tion radiaire, laissant entre elles des vides. Ces baguettes alternent avec celles du cycle B, 
formant ainsi un léger angle. 
L'aire centrale E conique est formée de baguettes cristallines accollées les unes aux autres, se 
chevauchant parfois, disposées en spirale dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une 
montre. 
Dimensions de l'holotype: Longueur du coccolithe: 4,2 fL; largeur du coccolithe: 3,90 fL· 
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Remarks: 

Rapports et différences: B. laffittei rappelle B. rectus (DEFLANDRE) STRADNER & EowARDS 
(1968) par la forme et la disposition des plaques subtrapézoïdales du cycle A et celle des ba
guettes cristallines du cycle B. Mais chez B. laffittei ces baguettes du cycle B correspondent 
une à une avec les plaques du cycle A, tandis que chez B. rectus on observe 2 ou plusieurs 
baguettes pour un élément de A. 
Les deux espèces différent également l'une de l'autre par la présence d'une hampe bien déve
loppée chez B. rectus à laquelle correspond l'aire centrale conique de B. laffittei. 
B. laffittei ressemble à B. hayi STRADNER & EDWARDS (1968) par la structure de l'aire cen
trale conique. Les deux espèces se distinguent l'une de l'autre par la construction des cycles 
concentriques des éléments. 
B. laffittei se distingue de B. hayi et de B. rectus par l'existence d'un cycle de petits cristaux 
(C) assurant le lien entre les baguettes du cycle B et celles du cycle D. 
B. laffittei rappelle par ailleurs N aninfula deflandrei PERCH-N IELSEN ( 1968) par la forme géné
rale du coccolithe, la présence des cycles A et B sur l'embase des deux espèces (K. Perch
Nielsen, communication orale), et la disposition en spirale des baguettes constituées du cône 
de l'aire centrale. 

Type level: 

Tortonien moyen. 

Type locality: 

La crête de Ravniste (entre les côtes 228 et 212) au-dessus du village de Bacvani à 1,5 km 
au Sud de la route de Bosanska Kostajnica à Bosanska Dubica (échantillon N° 418 du Profes
seur Miodrag Atanackovi c), Yougoslavie. 

Depository: 

Laboratoire de la microscopie électronique de l'Université de Belgrade. Holotype: électro
micrographie no 113/7. 

Author: 

Jerkovic L., 1971, p. 202, figs. 1, 2. 

Reference: 

Une nouvelle espèce de Coccolithophorales des sediments du Tortonien moyen de la Yugo
slavie. Bull. sei. Sect. A Yougosl., vol. 16, n° 7/8, p. 202, figs. 1, 2. 
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