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UNE NOUVELLE F SP~:CS DE 

COCCOLITHOPHORALES DES 
'; :~ D 1 M E N T S D U T 0 R T 0 N 1 E N M 0 Y E N 

DE LA YOUGOSLAVIE 

Genre Blackites Hay et Towe, •1962. 
I3lackites laffittei n. sp. 

Fig. 1-2. 

Dcr 'vet.'n !I'Jm.nis: CS'lèce dédi ée à Mr le Prol'csseur n. 
L a ff.ït te, di recteur du Laborato•ire de G éo logie du Muséum 
Paris. 

Hololyj;e: électromicrogra;)hie no 113/ 7 du Labora-to ' re de 
la microsco;) ie électronique de l'Université -de 13 e)gr;:de. 

Dirw nosc: Co c.colithe suScirculaire const'tt!é d'un e a're 
centrale conique, entourée de quatre cycle-s concen triqueJ 
d'éléments. 
1Jescr3f;lion d e ln face distale: 

Elle est donnée en allant du bord externe du ooccolithe 
vers k centre de cel ui- ci. 

Le cycle e:•t~rieu r .. ! est constitué ·d'environ 50 p:aques 
subtrapézoïdalcs, accol ées les unes aux autres et en pente 
douce vers le bord externe du coccolithe. La longueur de ce3 
plaq·ues est deux fois plus grande que leur largeur. Le se
cond cycle B de baguettes cristallines est en no ~ :Jre égal ù 
celui des éléments du cycle A; ces bag uettes, lét.)re.nent ob
liques dans le sens des aiguilles d 'une montre par rapport 
aux rayons du cercle. 

Le tl'ois.ième cycle C formé d e petits cristaux de tail le 
variable qui assurent le joint entre les éléments du cycle 
B et du cycle D. 

Fig, 1, 2. Blackites laffittei n. sp. Fig. 1. Holotype. 

Le quatrième cycle D est constitué de baguettes compa
rables à celles du cycle B, en dispositi on radiaire, laissant 
entre elles des vides. Ces ba-guettes alternent avec celles du 
cycle B, f or.mant ainsi un léger angle. 

L'aire centra-Je E conique est formée de baguettes cristal
lines acco1lées les unes aux autres, se chevauchant pa~fois , 
disposées en spirale dans le sens inverse de celui des ai 
guilles d'une montre. 

Fig. 2. Paratype. E lcctromi crogra ph i("S. Carbon emprei:1tc, OJ~l:Hag~e p:1r 
or-palladium. X 18 000. 

Dimensions de l'hologyjJe: Longueur du coccolithe : 4,2 ,u ; 
largeur du c-occol ithe: 3,90 ,u. 

Localilé-lyfJe: La crête de Ravniste (entre les côtes 22S ct 
212) au-des.sus du village de Bacvani à 1,5 km au Sud de la 
route de Bosanska Kostajnica à Bosanska Dubica (éch antil
lon N2 418 du Professeur Miodrag Atanackovié). 
Niveau-lyf;e: Tortonien moyen. 
Raf;porls et différences: 

B. laffiltei rappelle B. reclus (Def.Iandre) Stradner et Ed
wards (1968) par la forme et la dispos ition des plaq ues sub 
trapézoïdales du cycle A et celle des baguettes crista llines 
du cycle B. Mais chez B. laffiUei ces baguettes du cycle B 
correspondent une à une avec les plaques du cycle A, 
tan ::l:s que chez B. reclus 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 d éveloppée chez B. reclus,\ la
quelle correspond l'aire centrale conique de B. laffitte:. 

B. laffillei ressemble à B. hayi Stradner et Edwards (1968) 
par la structure de l'aire centrale conique. L es deux es?èces 
se distinguent l'une de l'autre par la construction des cy
cles concentriques des éléments. 

B. laffittei se distingue de B. hayi et de B. reclus par 
l'existence d 'un cycle de petits cristaux C) assurant le Lien 
en tre les baguettes du cycl e B et celles -du cycle D. 

B. laffittei rappelle par ailleurs Nanifula deflandrei 
Perch-Nielsen (1968) •par la forme générale du coccolithe, 
la présence des cycles A et B sur l'embase des deux espèces 
(K. Perch-Nielsen, communication orale), et la disposi tion 
en spirale d es baguettes ·constituées du cône de l'aire cen
trale. 

Biololki institut Univerzitela, 
Sarajevo Reçu l e 15 j anvier, 1971 
Ha y, W. W ., & T o w e, K. M., 1962. Electronmicroscopic examination 

of sorne Coccoliths from Donzacq (France). Eclog. Geol. H elvet. 5j: 
497-517, lü pis., 2 text-figs. 

P er ch- N i e 1 sen, K., 1968. Naninfula, genre nouveau de Nanna
fossiles calcaires du Tertiare danois: C. R. A cad. Sei. Paris, v . 
267, p. 2298-2300, pl s. 1, 2. 
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NOV. 

D U 

SYRACOSPHAERA COHENl/ 
SP. DES COCCOLITHOPHORID ES 

MIOCENE D E LA YOUGOSLAVI E 

Genre Syracos jJhaera Lohmann 1902 
SyracosfJhaera cohenii nov. sp. 

Fig. 1, 2. 

Derivatio nomin.'.c espèce d édiée à Monsieur le P ro fesseur 
C. L. D. Cohen, Vookb urg en Holland e. 

Holotype: éle ctromicrographie no 5055 du Laboratoire de 
la Miaoscopie électPoni que de l'Université de Belgrade. 

Diagnose: Cocolithe el! iptique ou la rge avec Lnd form~ 
de nombreux petits cristaux qui sont rangés en s~r!es con
centriques de 10 à 12. Son fond est relié avec l'an:1c:tu ex
térieur p2r des lamell es ra diales. 

Descr)Jiion : Le fond àu côté d istal elu coccol i-the est con
vexe, et sur le côté proximal il est concave. L es séries de 
cr istaux calc2.ircs du fond chevat!ci1ent les une~ st:r 1:-s au
tres comme les t uil es d 'un toit. Les lamel les rad <a :cs sont 
sou:l2es au bord des cristaux du fond d 'un côté, et sur l'au
tre à l'a~neau extérieur. Les lamelles radiailes étro.ites sont 
séparées par d 'ét roites fente s. Le Î)Drd ea îo:-;nc danne:.~ 
sur le côté dista l est form é de 26-40 u·ista·2x rectang :daires 
qu! sont séparés par d'étroites jointures . :;ur le côt6 ;'ro::i
mal, l'anneau extérieur est formé par deu x sé ries •de cri, ~:J.Ux 

Fig. 1, 2. SyracosfJhaera cohen ii nov. sp. 
Fig. 1. J-lolotypc. X 36 000 . 

Fig. 2. Parat ype. X 15 000. 
Electromicrographies. Carbon empreinte, ombragée par or-palladium. 

calcaires. Les cris•taux qui sont 'le plus ·près des lamelles ra
diales, sont inclinés dans le sens opposé aux aiguiMes d 'une 
montre. Sur le bor.d de l'anneau sont des cristaux qui sont 
quatre fois plus longs que larges. 

Dimensions de l'holotype: 
L a longueur du coccolithe est de 3 f t ; la largeur du co

ccolithe est de 2,25 fl. 

La longueur du fond du coccolithe ·e~t ·de 1,75 ft; la lar
ge ur du f•ond du cocco,Jith e est de 1 ,u. 

Localité-tyf;e: Zagreb, mont Rozman. 
Niveau -tyj1e: Sarmatien inférieur. 
RajJports et différences: Cette espèce se distingue de Pon

los fJizaera variabilis E ::tl ldal et Markali par son large cocco
lithe qui est convexe sur le cô té distal et constitué par des 
séri es de cris tau ;.;: concentr iq ues. 

LabfJmlorija ::a elchlronslw mihroslwjJiju 
Frirodno-ma!rmatiéhog falwl tcln 
U nivcr::ilt'!a u Sarajrvu 

Bu ll. sei. Scct. A Yougosl. - 19ïl Oï52 

C::)U: 5G.0~:5:J!.782 

L. j ERKO\'Ié 

fl rçu lr 9 .\Jars n;L 

7.YGOSPHAE R A 150JV'AJ 
:'-! 0 V. S P. DES C 0 C C 0 LIT H 0 PH 0 R 1 D ES 

DU TORTON IE N DE BELGRAD E 

C> ... , '/.ygosphaera Kamptncr 19S ~i 
/ygosfJ!we ra bonai nov. sp. 

F ig. l. 

lJcri.·,,.·::; ·:!." s: e>'lèce dédiée à Monsieur J B.; .1a. 
g~olo:u~ :::L l C(i.:~16: !Io;1grie. 

",.fc.f·. •,, · .~; ~ .. · " ", : "r·o-·aphr' o no 67" du Lab o .... ' <JI. re ' le 
·~ · ... : ".·!' - · .1....·-~-;-v·~~· .... . o• ..... ' u . .u (' \. 

la Mrcroscop1.: er::c,~0 .... que, Facrltc des Screnccs de .. rra-
jc \·o. Yougu.'--·.:e. 

[);agnow: ;_;ygolithes holococcolithes avec une oo:Jronne 
rrurginale elli·ptiq ue, percée latérale:nent de quelqu es pores 
ct surmontés d'arœle t. 

DescrijJt:on: La couronne marg:nale à une paroi mo ycnne
~~1e:1t épai ::;::;e, e~ r~ (r~ cie à la base. 
Ooserv~e latéralement, on voit qu 'elle c~t formée de ran

gées étroites et inclinées dans !a direction opposée de celle 
des aiguilies de montre. 

Les For2s percc:1t la couronne marginale dans s~s ;:~rt ies 
méùia!c ct SU/érieure. Les contours du zygolithe sont pous
liè~eux, e·c1 raison de leur constitution holococcolithe. 

DiT:1ensions du !w!otyjJe: La longueur du zygolithe est de 
C.L .: .. La hauteur du zygolithe est de 5,~ .u. La longueur 
de la base du zygolithe est de 4,8 p. 

i 
1 

Fig. 1. Zygosp!taera bonai nov. sp. Holotype. Electromicrographic. Car-
bon emp reinte, ombragée par or-pa ll adium. X 30 000. 

La haute ur de la couronne marginale est de l fl. La lar
geur de la partie terminale du bras est de 0,5 ,u. 

Localité-tyfJe: Belgrade, Vi snj ica, près de l'embouchure 
du ruisseau Ramadan. 

.Yïveau-tyj1e: Tortonien. 

Laboratorija :a elehlronslw mihroslwpiju, 
Prirodno-matematiékog fa/wlt ela 
Uuiverzitela u Sarajevu 

Ru!!. se i. Sect. A Yougosl. - 19ïl 0753 

L. jERKOVIé 

Reçu le 9 Mars 1971. 
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CYC LOCOCCOLITHUS MARGINATUS 
N 0 V. S P. DES C 0 CC 0 LIT H 0 PH 0 RID ES 

DU TORTONIEN MOYEN DES 
ENVIRONS D E PRIJ ED OR 

(Y 0 U G 0 S L A V I E) 

Genre Cyclococcolithus Kamptner 1954 
Cyclococcolithus maTginatus nov. sp. 

Fig. 1, 2. 

Fig. l, 2. Cyclococcoli thus margina tus nov. sp. Holotype. Electromi-
crographies. 

H olotyjJe: électPomicrographies n° 202, 203 du Laboratoire 
de Géologie du Muséum, Paris. 
Diagnose et description: L 'anneau circulaire est formé de 
deux séries de cristaux calcaires superposées. Les deux séries 
ont le même diamètre et sont form ées de 39 cristaux calcai
res en forme de grains. 
Dimensions du holotype: La diamètre de l'anneau est de 
7 ft· La hauteur de ri' anneau est de 1,3 ft· 
Localité-type: Prijedor, Knezice, village de Gornj ,i Jelovac, 
vallée .du misseau qui coule de Vilié Brc1o dans la direction 
de Pu:harska Rijeka. 

Niveau-tyj1e: Tortonien moyen. 
RajJjJorts et différences: Cette espèce diffère de l'espèe Cy
clolitlms rotzmdus Kamptner qui lui est semblable. Chez 
l'espèce C. rotundus, la sér.ie basale .des cristaux de l'anneau 
est plus étroite que la série supérieure, tandis que chez 
l' espèce Cyclococcolithus maTginatus, les deux séries ont le 
même diamètre. La .différence entre ces deux espèces eXJÎste 
également quant au nombre de cristaux calcaires, et à la 
dimension de l'anneau. 

Laboratorija ::a e/chlronslw mihroslwjJiju, 
Prirodno - malcmatiéhug falwltc la 
Univf'r::ilela tt Surajevu 

Bull. sei. Sect. A Yougosl. - 1971 Oi54 
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L. ]ERKOV!é 

Reçu le 9 Mars 1971. 

ZYGOL ITH US SPLENDENS NOV SP 
DE NANN O PLANCTON CALCAIRE 

DU MIOCENE DE BELGRADE 

Genre Zygolithus Kamptner 1956 
Zygolithus sjJlendens nov. sp. 

F ig. !. 

HolotyjJe: électromicrograph ie n° 1334 du Laboratoire de la 
Microscopie électronique, Faculté des Sciences de Sarajevo, 
Yougoslavie. 

Diagnose: Couronne marginale sol ide et circulaire surmon
tée de fi ns et délicats arceaux, légèrement saillants, et fo r
mant une figure en X. 

Descrij1lion: Couronne marginale large avec vide dont le 
diamètre est le tiers .de s•on d iamètre. Elle est constituée de 
microcristaux calcaires qui sont fortem ent entassés et est 
rétrécie à sa base. Les contours de Ia couronne marginale 
sont dentelés. 

Fig. 1. Zygolithus splendens nov. sp. Holotype. Electronmicrographie. 
Carbon empreinte , ombragée par or-palladium, X 3 1 250. 

Dim ensions du holotype: 

Le diamètre du zygolithe est de 2,2ft. Le diamètre du vide 
central est de 0, 7ft· La hauteur des arceaux est de 0,8 ft· 
La epa.isseur de l 'aTcelet est de 0,22 ft· La largeur du cristal 
calcaire est de 0,05 ft· 
Localité-type: Belgrade, auto--route, Veliki Mokri Lug. 
Niveau-type: Tortonien. 

Laboratorija za elelltronsku mikroskopiju , 
Prirodno -matematiékog fakulteta 
Univerziteta u Sarajevu 

Bull. sei. Sect. A Yougosl. - 1971 0755 

L. ]ERKOV!é 

Reçu le 9 Mars 1971. 
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RHABDOSPHAERA PRI}EDORENSJS 
N 0 V. S P. DES C 0 CC 0 LIT H 0 PH 0 RI D É S 

DU TORTONIEN MOYEN DF. S 
ENVIRONS DE PRIJEDOR 

(Y 0 U G 0 S L A V I E) 

Genre Rlwbdosphaera Haeckel 1894 
Rhabdosplwera j1rijedorensis nov. sp. 

Fig. 1. 

lloloty jJe: électromicrographie n° 37/1 du Laboratoire de la 
Mi croscopie électronique, Faculté des Sciences de Sarajevo, 
Yougoslavie. 
Diagnose: Embase large formée par de fortes lam t:lles ra
diales avec des protubérances irrégulières sur le côté proxi
mal. La l:amp; cre,use s'élargit brusquement sur le cô t ~ dis
tal en lor:,:e (,e caliCe. 
Description: Au centre de la large embase se tPouve une 
cavité, sur son côté proximal. Une des protubérances est 
très grande et ;)re;1:l le tiers de b 5urface de l'embase. La 
hauteur de <:ette pro ~ubérancc est <.k 0, l f !. L'e:~~bre est 
lorm~c d'enviro:1 .'0 él~ments de calcite. Il se:nb!e qc: !'e:n 
bas~ soit !"orn1~~ d L. n Jis'l~~c . 
La hampe en forme de c;lice e3t formée d e longs cris taux. 
S:t largeu·r maximale est de 0,93 ,u. Sa la rgeur minimale 
est de 0,48 ft· La longueur d ' un cristal de la hampe est de 
(),.) l ,a et sa largeur est de 0, 1 ft · La paroi de la hampe 
creuse est formée d'une couche de cristaux. 

lïg 1 RhabdosjJhaera jJTÎjedorensis nov. sp. IIolotype. Electromicro ~ 
g-raphie. Carbon empreinte, ombragée par or·palladi um . X 37 .50Q. 

/J:mensions de l' holotype: 
La largeur minimum de la hampe est de 1,2 ft; la largeur 
:::a'-:i:r.um de la hampe est de 2,45 fl; la longueur de la ham
·;e e3 t de 3,8 p. L e d,iamètre de l'embase est de 5,2 ft· 
Localité-type: Prijedor, Kndice, village de Gornji Jelovac, 
ruisseau qui coule de Vilié Brdo dans la direction de Puhar
ska Rijeka. 
.\''veau-type: ToPtonien moyen. 

j ERKOVié 

Laboratorija :a elchtronslw mikroslwpiju , 
/'riT(Jd;to -malelnat i / hog /akullela 
Uuivcrzilela u Surajevu Reçu le 9 Mars 19i 1. 

13u l l. sei. Sect. A Yougosl. - 19ïl 0756 
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B LA CIl. 1 7 ES BA L CA N 1 C VS N 0 V. S P. 
DES COCCOLITHOPHOR ID ÉS DU 

TORTON IEN DE BELGRAD E 

Genre Blac/lites Hay et Towe 1962 
/Jiacllites ba/canicus nov. sp. 

Fi:;. l, 2. 

1/dotyjJe: élect romi crographie n° 1236 du Laboratoire de la 
1\L croscop ie électronique, Faculté des Sciences de Sarajevo, 
Yougoslavie. 

. ! 

Fig. 2. Face proximale. X 30 000. Para type. 
Carbon em preinte, ombragée par or-palladium. 

!Jiagnose: Embase largement ell ipt ique percée en longues 
fen tes, en tre lesquelles se trouven t des lamelles étroites, di
r!gées radialement. L 'e:nbase es t constituée de tro is cycles 
coxentriquc d 'éléments. Du cen tre de J' embase, part une 
lar:;c hamr,e creuse qui , vers l'extrémité distale se rétrécit 
clou c~a1c:1t, et se termine brusquement. 
DesuijJtion: Le cycle extérieur est form é de larges cr istaux 
<jui se ohcvau: hel1't les uns les autres comme les tuiles d 'un 
toit. Ils se di rigent dans la direction opposée i,. celle des 
a iguil les ·d 'une montre. 
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La seoond cycle es•t constitué .d'environ 60 I•amelles radiales 
ct de fentes étroites. Ces lamelles alternent avec ·celles du 
cycle inférieur qui est de la même constitution que celles-ci. 
Sur le côté distal s'éléve une hampe forte et creuse qui est 
formée de nombreux cristaux calcaires longs et étroits et 
très serrés. La longueur des lamelles radiales est de 0,4 ft ct 
la largeur en est de 0,13 ft· 
Dimensions d e l'holotype: 
La longueur de l'embase est de 3 fl, et la largeur en est 
de 2, 7 5 ft · Le diamètre de a a hampe est de 0,8 ft· 
Localité- tyfJe: Beograd, auto-roule, Veliki Mokri Lug. 
Niveau-type: Pannol1Jien. 

Laboratorija =a clekJ.ronslw milaoshoJJiju , 
Prirodno-malematièlwg fahultela 
Univcrzilcla u Sarajevu 

Bull. sei. Scct. A Yougosl. - 1971 Oï5ï 
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L. j ERKOVIé 

Reçu le 9 Mars 19ïl. 

N 0 Ë LA ER HA BD US BEKE 1 N 0 V. S P. 
D ES COCCOLITHOPHORIDÉS D U 

PANNONIEN DE B E LGRADE 

Genre Noëlaerhabdus Jerkovié 1970 
N oëlaerhabdus bek ei nov. sp. 

Fig. 1, 2. 

Daivatio nommts: espèce dédiée à Madame Dr M. Baldi-
13eke, Laboratoire de Géologie du Museum, Budapest. 
Holotype: électromicrographie n° 812 du L aboratoire de la 
Miuoscopie électronique, Facul té des Sciences de Sarajevo, 
Yougoslavie. 

Diagnose: L'espèce se caractérise par une large hampe creu
se qui sc termine brusquement de façon émoussée. 

DescrifJtion: Caractéristique du genre. La hampe a une lar
geur qui est d'environ le tiers du diamètre du disque 
distal. La longueur cie la dépression centrale du dis
que supérieur est de 1,4 fi et la largeur de 1 ft· 

Dimensions de l'hololyfJe: 
Le diamètre de l'embase est de 3,12 ft· La hauteur de la 
hampe est environ de 2 ft· 

Localité-lyfJe: Belgrade, colonie des Frères Jerkovié. 
Distribution: Cette espèce est très fréquente dans les sédi
ments du quartier Braéa J crkovié, ·et rare dans les sédi
ments de la rue è':um ié, plateau Terazije (sondage l3200) . Bel
grade. 
Niveau-type: Pannonien. 

L. j ERKOVJé 

Fig. 1, 2 . A oclacr!tabdns belœi nov. sp. Fig. 1. 1-Iolotype. Fi;.;. ~- l'ara
type (embase). Flectromicrographics. Carbon cmprei·1 c. ombra 
gée par or-pall~cJ;um. X 25 000. 

l.aboratorija ur rleht ronslnt m iluoshnfJÎju . 
fJ rirodno-malemat il/.:og fulwll.-'ta 
Un ivcrz ilela u Sarajevu 

Bull. sei. Sect. A Yougosl. - J9ïl Oï58 
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R e(// Ir 9 Mars 1971. 

S YR AC OSPH AE RA BEOGRADIE NS I S 
N 0 V. S P. D E S C 0 C C 0 L I T H 0 P H 0 R I D É S 

D U SARMATIEN DE S ENVIRONS 
D E P A N è': E V 0 (Y 0 U G 0 S L A V I E) 

Genre S yracosjJhaera Lohmann 1902 
SyracosfJhaera beogradiensis nov. sp. 

Fig. 1. 

HolotyjJe: électromicrographie n° 5911 du Laboratoire de la 
Microsc~ie électronique de l'Université de Belgrade. 

Diagnose: Coccoli the circulaire dont le fond est relié à un 
large bord par plus de 30 lamelles radiales. 

Fig, 1. Syracosph acra beaogradiensis nov. sp. Holotype. Electromicrogra
phi e. Carbon empreinte, ombragée par or-pall adium . X 18 000. 

DescrijJtion: Le coccolithe circulaire, sur son côté proximal 
est caractérisé par un fond très peu concave. Entre les la
mell es radiales se trouvent des fentes très étroites. Le bord 
est formé par 2 séries circulaires de cristaux calcaires. Une 
série se compose d'étroits cristaux qui sont inclinés dans le 
sens opposé à celui des aiguilles d'une montre. La deuxième 
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Jene est formée par des cristaux courts et larges. Ils sont 
rangés de telle façon qu 'ils donnent au coccolithe une forme 
circulaire. 

Dimensions de l'holotype: 
Le diamètre ·du coccolithe est 1de 2,40 ft· Le diamètre du 
fond du coccolithe est de 1 ft· 
Localité-type: Pancevo. 
Niveau-type: Sarmatien. 

Laboratorija za elektronslm mikroskopiju , 
Pri1·odno-matematiélwg fal~ult eta 
Univerziteta u Sarajevu 

Bull. sei. Scct. A Yougosl. - 1971 0759 
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L. jERKOVIé 

Reç" le 9 Mars 1971. 

NOP.LAERHABDUS BRAARUDII 
NOV. SP. DES COCCOLITHOPHORJDÉS 

DU PANNONIEN DE BELGRADE 

Genre Noëlaerhabdus Jerkovié 1970 
Noëlaedwbdus braarudii nov. sp. 

Fig. 1. 

Derivatio normms: espèce dédiée à Monsieur le Professeur 
T . Braarud, Universi té d'Oslo. 
Holotype: électromkrographie no 41/1 du Laboratoire de la 
Microsco1pie élect!'onique, Faculté des Sciences de Sarajevo, 
Yougoslavie. 
Diagnose: Embase faiblement développée avec une hampe 
massive qui s'élargit progressivement et se termine par une 
pince à trois lobes. 
Description: Caractéristique du genre. De l'embase s'élève 
excentriquement une hampe massive qui se termine sur le 
côté ·distal par une pvotubérance qui est séparée au sommet 
en trois lobes entourant l'ouverture centrale. Les lobes sont 
rétrécis au sommet. 

Fig. l. Noelaerhabdus braarudii nov. sp. Holotypc. Elect romicrographi ~ . 
Carbon empreinte, ombragée par or - palladium . X 1 ï 500 . 

Dimensions de l'holotype: Le diamètre de -l'embase est de 
3 ft . La hauteur de la hampe est .de 4 p. La diamètre infé
rieur de ria hampe est de 1 p et son diamètre supérieur est 
de 2,5 p. 

Localité-type: Belgrade, rue è um ié, plateau Terazija (son
dage B200). 

Niveau-tyjJe: Pannonien. 

Laboratorija za elektronsku mihroskopijt,, 
l'rirodno-matematiékog fakultela 
U niverziteta tl Sarajevu 
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