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ACTINARAEOPSIS, UN NOUVEAU GENRE DE MADRÉPORAIRE
JURASSIQUE DE POLOGNE

Sommaire. - Est décrit un nouveau genre, Actinaraeopsis (Actinacididae) repré
senté par deux espèces provenant des calcaires de l'Oxfordien supérieur, affleurant

dans lia bordure des Monts de Sainte-Croix, Pologne.

INTRODUCTION

Parmi des Madréporaires jurassiques récoltés dans les Monts de
Sainte-Croix, l'auteur a trouvé 2 espèces qu'il a attribuées à un genre
nouveau, Actinaraeopsis. Ce genre est l'un des plus rares oomposant de
la faune corallienne abondante du Jurassique supérieur de cette région
(Roniewicz, 1960, 1966).

Actinaraeopsis araneola n.sp. provient de Balt6w, du NE des Monts
de Sa'Ï!nte-Croix. Gette espèce, associée avec des Polypiers aux colonies
lamellah'€s, appa:raît dans les calcaires organodétrHiques, appartenant
au niveau à Epipeltoceras bimammatum.

A. exilis n.sp. est trouvée à Bulkowa, SW de la région, dans les cal
caires tendres, pélitiques, du niveau à Ringsteadia pseudocordata. L'as
semblage dont elle appartient comprend beaucoup d'espèces de Polypiers
aux colonies branchues.

Les sédiments comprenant les Polypiers décrits dams lia présente note,
ont été reconnus comme des calcaires coralliens (Roniewicz, 1966). Au
point de vue écologique, les assemblages des Madréporaires, où se
trouvent les espèces mentionnées, représentent des bancs et des touffes
développés en mer peu profonde.

J'adresse mes vifs remerciements à Monsieur J. P. Chevalier, Maître
de Recherches à l'Lnstitut de Paléontologie du Muséum na'tional d'mstoi
re na,turelle à Parr-is, qui aeu l'obligeance de lke mon manuscrit.

Les échantillons sont conservés dans la collection de l'Institut de
Paléozoologie de l'Académie Polonaise des Sciences à Varsovie (abbre
viation Z. Pal., symbole H. III).

Le travail fut exécuté à l'Institut de Paléozoologie de l'Académie
Polonaise des Sciences à Varsovie.
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DESCRIPTIONS

Sous-ordre Fungiida Duncan, 1884
Famille Actinacididae Vaughan & Wells, 1943

Genre Actina."aeopsis n.gen.

Species typica: Acti111araeopsis araneola n.sp.
Derivatio nominis: Actinaraeopsis - ressemblant au genre Actinaraea d'Orbigny.

Diagnose. - Polypier thamnasterioïde. Calices peu circonstricts,
à fossette axiale peu profonde. Costoseptes en lames régulièrement per
forées, radialement disposées. Ceux, qui relient les centres calicinaux,
sont confluents, les autres sont nonconfluents, s'attachant aux faces
latérales des p~'emiers, ou génicul:és. Les septes sont coalescents au
centre; leur bord axial armé de dents arrondies; leur bord interne est
pourvu de lobes trabéculaires. Columelle pariétale, formée de trabécules
peu nombreuses, souvent soudées aux septes. Muraille nulle. Synapti
cules peu nom:breuses, situées en dehors des calices. Traverses en forme
de dissépiments tabuloïdes, étendus, régulièrement disposés, traversant
de nombreux individus. Bourgeonnement intratentaculaire. Trabécules
fines, composées de sc1érodermites peu reconnaissables dans l'ornemen
tation des faces latérales des septes. Le genre renferme les espèces
A. araneola n.sp. et A. exilis n.sp.

Remarques. - Vu le type de porosité du squelette, Actinaraeopsis
n.gen. se range dans la famille des Actinacididae, comprenant les genres
suivants: Aotinacis d'OI'ibigny, Elephantaria Oppenheim, Actinaraea
d'Orbigny et Dendr,ar,aea d'OI'ibigny (Alloiteau, 1952).

À cause du type thamnastérioïde de la colonie, ce genre présente une
grande affinité avec Actinaraea. Il s'en distingue par la structure des
éléments radiaires qui sont des lames continues, tandis que chez Acti
naraea elles présent€nt dans leur partie costale une dissociation en
trabécules.

Par le type thamnastérioïde de la colonie, Actirz,araeopsis n.gen. se
distingue d'Actinacis et d'Elephantaria dont la partie extracalicinale de
la colonie est développée 'comme UIIl coonoolchyme (Allodteau, 1958; Oppe!l1
heim, 1930).

La différence entr€ Actinaraeopsis n.gen. et Dendraraea, genre d'ail
leurs peu connu, est basée sur l'épaisseur des trabécules considérablement
plus grande et leur arrangement très lâche chez ce dernier.

Répartition. - Pologne: bordure mésozoïque des Monts de Sainte
Croix, Oxfordien supérieur.

Actinaraeopsis araneola n.sp.
(Pl. l, Fig. 1)

Holotypus: Z. Pal. No. H. 111/666; Pl. l, Fig. 1.
Stratum typicum: Oxfordien supérieur, niveau à .EpipeHoceras bimammatum.
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Locus typicus: Baltow, Pologne.
Derivatio nominis: Lat. araneola = toile d'araignée; à cause de fin dessin des

septes sur la surface calicifère.

Diagnose. - Polypier massif; distance entre les centres calicinaux de
3-6 mm; costoseptes au nombre d'environ 40-50; trav:erses à densité
15--20 sur 5 mm; diamètre de trabécules: 100-140 flo.

Matériel. - 1 fragment de colonie, 5 lames minces.

Dimensions:

Distance entre centres calicinaux
Densité de traverses
Nombre de costoseptes

3,5-6 mm
16-18/5 mm
37-53

Description. - Polypier massif à surface supeneure plane, limitée
d'abruptes surfaces latérales. Calices disposés sans ordre, assez serrés.
Lescostoseptes dans leur partie septale et costale ont la même structure.
Souvent les septes plus courts se soudent à la face latérale des plus longs.
Columelle faible. Dans les calices les lobes traibéculaires ressemblent aux
pali. Traverses nombreuses et fortes. Bourgeonnement intratentaculaire
(Pl. l, Fig. 1).

Affinités. - A. araneola n. sp. s'apparente à A. exilis n. sp. par l'ar
rangement et le nombre de septes. Elle s'en distingue par la plus grande
dimension de ses trabécules et de ses polypiérites et par le développement
uniforme de ces dérniers dans la colonie.

Répartition. - Pologne: Balt6w, Oxfordien supérieur.

Actinaraeopsis exilis Ill. sp.
(Pl. l, Fig. 1,2)

Holotypus: Z. Pal. No. H. 111/398; Pl. 1, Fig. 1.
Stratum typicum: Oxfordien supérieur, niveau à Ringstoodia pseudocordata.
Locus typicus: Bukowa, Pologne.
Derivatio nominis: Lat. exilis = fin; à cause de la structure des septes.

Diagnose. - Polypier en lamelle irrégulière ou massif; polypiérites
très petits, distance entre les centres calicinaux de 2-3 mm; costoseptes
au nombre de 20 à 40 ou plus; densité des traverses env. 20 sur 5 mm;
diamètre de trabécules: 50-70!-t.

Matériel. - Plusieurs fragments des colonies, 11 lames minces.
Dimensions:

Distance entre les centres calicinaux
Densité de traverses
No~bre de costoseptes

2-3 mm
20-22/5 mm
22-43

Description. - Colonie en lame irrégulièrement ondulée, pouvant de
venir massive. Surface supérieure avec des élévations irrégulières. Sur-
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face inférieure couverte d'une holothèque plissée. Calices très petits, dis
posés sans ordre. Les individus d'une même colonie sont inégaux: entre
des polypiérites petits, au nombre de septes env. de 20, s'insèrent d'au
tres individus plus grands, situés souvent sur les élévations, et qui ont
deux fois plus de septes. Columelle constituée le plus souvent d'une seule
trabécule. Elément transversaux minces et abondants.

Remarques. - Affinité de A. exilis €st discuté à propos de l'€spèce
précédente.

Répartition. - Pologne: Bu'kowa, Oxfordien supérieur.

Institut de Paléozoologie
de l'Académie Polonaise des Sciences

Warszawa, AL Zwirki i Wigury 93
Novembre, 1967
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ACTINARAEOPSIS N. GEN. (HEXACORALLA) Z GORNEJ JURY OBRZEZENIA

GOR SWIE;TOKRZYSKICH

Streszczenie

Opisany zostal nowy rodzaj jurajskich Hexacoral1a, Actinaraeopsis n. gen., kt6

ry autorka znaiazla W obrzezeniu G6r Swi~tokrzyskich. Rodzaj ten jest jednym

z rzadziej spotykanych wsr6d bogatej fauny g6rno-jurajskich Hexacoral1a tego

regionu (Roniewicz, 1960, 1966). Reprezentowany on jest przez d'wa gatunki: A. ara

neola n. sp. i A. exiHs n. sp.
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Actinaraeopsis araneo~a n. sp. pochodzi oz wapieni poziomu Epipeltoceras bimam

matum odslaniaj1\cych si~ w Baltowie, w polnocno-wschodniej cz~sd Gor Swi~to

krzyskich, zas A. exilis n. sp. wyst~puje w wapi.eniach poziomu Ringsteadia
pseudocordata, w kamieniolomie Bukowa poloionym w poludniowo-zachodniej

cz~sci obrzeienia. Oba gatunki S1\ skladnikami duiych zespolow koralowcowych,

kt6lr,e pod. wzgl~dem ekologicznym moina okreslié jako plytkowodne zarosla ko

Iralowcowe.

3BA POHEBH'i

ACTINARAEOPSIS N. GEN. (HEXACORALLA) 1'13 BEPXHEIOPCKMX

OTJIO)KEHM:A: OBPAMJIEHME: CBEHTOKP)KMCKVfX rop (IIOJIbllIA)

OnHcaHO HOBbIH pO,ll IOpCKHX Hexacoralla, Actinaraeopsis n. gen., HaH,lIeHHbIH

aBTopOM B 06paMJIeHHH CBeHTOKp:lKHCKHX rop. 3TOT pO,ll ,lIOBOJIbHO pe,llKO BCTpe

'iaeTCR cpe,llH 06HJIbHOH <l>aYHbI BepXHelOpCKHX Hexacoralla :noro paMoHa (Ronie

wicz, 1000, 1966). IIpe,llcTaBJIeH OH ,lIBYMR BH,lIaMH: A. araneo~a n. sp H A. exilis n.sp.

Actinaraeopsis araneo~a n. sp. npOHCXO,llHT H3 06Ha:lKeHHfl H3BeCTHRKOB ropH

30HTa Epipeltoceras bimammatum B BaJITOBe, B ceBepo-BOCTO'lHOH '1aCTH CBeHTo

Kp:lKHCKHX Top, a A. exiZis n. sp. BbIcTynaeT B H3BeCTHRKax ropH30HTa Ringsteadia

pseudocordata, B KaMeHOJIOMHe BYKoBa, HaXO,llRr.qeî1:cR B IOrO-3ana,llHoî1: '1aCTH

06paMJIeHHR. 06a DH,lIbI RBJIRIOTCR COCTaBHbIM 3JIeMeH'rOM 60JIbWHX KOpaJIJIOBbIX

co06r.qecTB, KOTopble B 3KOJIOrH'IeCKOM OTHoweHHH MO:lKHO onpe,lleJIHTb KaK MeJIKO

BO,llHble KOpaJIJIOBble 3apOCJIH.
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Planche 1

Actinaraeopsis araneola n. sp.

(Balt6w, Oxfordien supérieur)

Fig. 1. a Section transversale, dans le centre de la photographie le bourgeonne
ment intratentaculaire est visible; b section longitudinale; holotype (Z. Pal.

No. H. 111/666); X14.
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Planche II

Actinaraeopsis exiLis n. sp.
(Bukowa, Oxfordien supérieur)

Fig. 1. Section transversale, holotype (Z. Pal. No. H. III/398); X 14.

Fig. 2. Section longitudinale (Z. Pal. No. H. 111/411); X14.
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