7. Anfractus harrisonii Medd (1969) emend. Lambert (1987)

XVI/7

XVI/7

Pl. 14, figs 1-3
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texte fig. 8
1979 -Anfractus harrisonii Medd. Medd: p. 38, pl. 1, fig. 1-4.
1979 -Anfractus variabilis Medd. Medd: p. 38, pl. 1, fig. 6.
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Description: Elle a été établie à partir de l'analyse d'une coque retrouvée disloquée (Pl. 14,
fig. 3) : coque composée de coccolithes d'architecture variable, principalement en ce qui
concerne l'aire centrale et plus particulièrement la hampe. Celle-ci peut:
-ne pas exister (Pl. 14, fig. 3 E; texte fig. 8 E);
-être réduite à une petite excroissance excentrée (Pl. 14, fig. 3 D; texte fig. 8 D);
-être courte mais très évasée (Pl. 14, fig. 3 C; texte fig. 8 C);
-être haute et cylindrique (Pl. 14, fig. 3 B; texte fig. 8 B);
-enfin être très développée en forme de trompette (Pl. 14, fig. 3 A; texte fig. 8 A); l'extrémité
distale de la «trompette» possède un opercule (Pl. 14, fig. 1).
La hampe, lorsqu'elle existe, présente une paroi très peu épaisse et un canal axial très
développé (Pl. 14, fig. 1). L'embase, lorsqu'elle n'est pas entièrement occultée par la base
de la hampe, présente des perforations réparties soit en un seul cycle (5 à 6 perforations,
Pl. 14, fig. 1) soit réparties d'une manière quelconque (15 perforations, Pl. 14, fig. 3).
Ces observations, montrant une grande variabilité morphologique, m'ont conduit à
regrouper en une seule entité les deux espèces créées originalement par Medd.
Rapports et différences: Sauf pour ce qui concerne la structure de l'embase (voir la
description du genre), l'espèce n'est comparable à aucune espèce connue du Jurassique
et du Crétacé.
Dimensions: Longueur de l'embase (grand axe) : 3 à 4 µm; hauteur de l'embase: 1 à 2 µm;
hauteur maximale du coccolithe (avec hampe) : 15 µm.
Répartition: Dans ce travail l'espèce a été rencontrée uniquement au Vraconnien. Medd
signale l'espèce dans l'Oxfordien.
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