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Figs. 4-8, 2, 6*-8* - Actinosphaera deflandrei nov. sp. - Kef Talrempt. x 6000 sauf Fig. 2 et Fig. 8*
x 4000 et Fig. 7 x 4500. 4) Coccosphère. Electromicrographie n° 1 600. Portlandien (haut). 5) Face supérieure. Electromicrographie n° 1 912. Portlandien (haut) . 6) Face supérieure. Holotype. Electromicrographie
n° 1 596 (id. fig. - texte 49). Portlandien (haut). 7) Face supérieure. Electromicrographie n° 1 631. Portlandien (haut). 8) Face inférieure. Electromicrographie n° 1 907 (id. fig. - texte 48). Portlandien (haut) . 2) Face
inférieure à forme échevelée, à nombreuses lames constitutives. Electromicrographie n° 1 980. Valanginien.
6*) Forme <<échevelée >>. Coccolithe incomplètement décalcifié. Face inférieure . Electromicrographie n° 2 701.
Valanginien. 7*) Face inférieure. Electromicrographie n° 1 952. Valanginien. 8*) Actinosphaera aff. deflandrei nov. sp. : forme échevelée à nombreuses lames. Electromicrographie n° 1 956. Valanginien.
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Figs. 48, 49 - Actinosphaera deflandrei nov. sp. x 6000.
Portlandien (haut) Kef Talrempt. 48) face inférieure. Electromicrographie n° 1 907 (id. Fig. 8*); 49) face supérieure.
Holotype: Electromicrographie n° 1 596 (id. Fig. 6*).

Description:
Diagnose: Elle est identique à celle du genre.
Description: Actinosphaera deflandrei présente vingt-quatre à vingt-huit éléments constituant
le disque supérieur. La forme de ces éléments est curieuse; elle peut même légèrement varier
sur le même coccolithe (voir morphologie des éléments, dans le haut de la Fig. 7). Ce disque
largement échancré laisse voir les lames du disque inférieur.
Il n'est pas impossible qu'il y ait eu, à l'origine, sur le disque supérieur, une seconde série
plus interne de lamelles de calcite; il semble en rester quelques vestiges, notamment sur le côté
droit du coccolithe représenté sur la Fig. 7.
Le disque inférieur est constitué de lames de calcite assez épaisses à bord libre terminé en pointe
(fig. 48, Fig. 8), ce qui donne à la bordure de ce disque un contour en dents de scie. Ce disque
inférieur a une forme de chapeau chinois qui explique la façon dont les lames qui le constituent,
ressortent dans l'échancrure du disque supérieur (Fig. 4).
Dimensions:
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Remarks:
Rapports et différences: Comme je l'ai déjà fait remarquer avec la discussion du genre Ellipsagelosphaera, la face inférieure d' Actinosphaera deflandrei rappelle ce que M. Black considère
comme étant la face inférieure de Colvillea barnesae (Pl. 9, Fig. 2).
Par ailleurs, E. Kamptner a décrit sous le nom d' Ellipsoplacolithus productus, 1963, (Pl. 8, Fig. 42-44)
un coccolithe dont il ne précise pas quelle est la face observée. Je pense qu'il s'agit d'une
face inférieure. Nous ne connaissons pas la face supérieure de l'espèce de E. Kamptner. Cependant, les analogies manifestes entre la Fig. 42 Pl. 8 d' Ellipsoplacolithus productus et la Fig. 8
Pl. 18 que je donne m'incite à transférer le coccolithe décrit par E. Kamptner dans le nouveau
genre que je viens de définir: Actinosphaera productus (KAMPTNER) nov. comb. Dans cette dernière espèce, le bord du disque supérieur est également en dents de scie.
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Remarques: La Fig. 6*, représente un coccolithe d'Actinosphaera deflandrei incomplètement
décalcifié qui souligne nettement l'hétérogénéité du coccolithe au niveau de l'échancrure du
disque supérieur.
Comme pour Ellipsagelosphaera frequens et Cyclagelosphaera margereli, au niveau du Valanginien, Actinosphaera deflandrei présente des formes <<échevelées>> (Fig. 2, 7*, 8*).

Type level:
Portlandien.
Repartition stratigraphique : Valanginien, Portlandien (haut).

Type locality:
Kef Talrempt, Algérie.

Depository:
Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Paris. Holotype: électromicrographie no 1595.

Author:
Noël D., 1965, p. 133; pl. 18, figs. 4-8; pl. 19, figs. 2, 6-8.

Reference:
Sur les coccolithes du Jurassique Européen et d'Afrique du Nord. Essai de classification des
coccolithes fossiles. Centre Nat. Rech. Sei. Paris, 209 pp., 29 pis., 74 text-figs.
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