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SPIRAPERTOLINA ALMELAI 

UN NOUVEAU GENRE DE FORAMINIFÈRE 

par Raymond Ciry 

Résumé. — Description d’un nouveau genre de Foraminifère du Crétacé supérieur espagnol apparenté aux Meandropsina 
SCHLUMBERGER, non MUNIER-CHALMAS et Larrazetia Cry. 

Une étude des relations entre la coquille embryonnaire pénéroplitoïde et la coquille discoïdale adulte montre que le passage 
de l’une à l’autre s’opère par brusque accélération du déroulement du dernier tour de l'embryon dont les deux flancs se disjoignent 
et deviennent parallèles. 

Au Sud de San Pantaleon de Losa, petit village 
de la Province de Burgos (Espagne), les calcaires 
santoniens à Lacazines, exploités en carrière pour 
l’empierrement près du kilomètre 18 de la route de 
Traspaderne, m'ont fourni en abondance un grand 
Foraminifère discoïde appartenant à un genre 
nouveau que je décrirai sous le nom de Spiraper- 
tolina almelai nov. gen. nov. sp. 

MORPHOLOGIE EXTERNE 

La coquille adulte de mes fossiles a la forme 
d’un mince disque aplati, mesurant en moyenne 
1 cm de diamètre pour 0,03 à 0,05 cm d’épaisseur. 
Les deux faces du disque montrent un renflement 
central et sont ornées de filets serrés, d’abord 
spiralés puis annulaires (PI. 1, fig. 1). | 

MORPHOLOGIE INTERNE 

À l’origine de Spirapertolina almelai se trouve 
un embryon . planispiral, pénéroplitoïde, enroulé 
dans le plan équatorial du disque. Cet embryon est 
enveloppé par des loges, d’abord spiralées puis 
annulaires, qui forment la plus grande partie de la 
coquille adulte. L'intérieur de ces loges est en 
presque totalité occupé par un endosquelette 
labyrinthique, grossièrement alvéolaire, ne laissant 
libre que les deux zones marginales. Une ou deux 
minces couches de loges spiralées, cantonnées dans 

les régions polaires, sur les deux faces du disque, 
recouvrent le plan de loges équatoriales et complètent 
l’édifice. 

EmBryon. 

L’embryon est du type pénéroplitoïde et compte 
5 tours à 5 tours et demi de spire dont la section 
axiale est celle d’un V. Sa taille, au dernier tour, 
est en moyenne de 1 mm. Suivant l’axe d’enroule- 
ment et de chaque côté de la loge initiale, s’observe 
une série de cinq capsules polaires empilées ayant 
la forme de coupoles emboîtées de dimensions 
croissantes (PL. 1, fig. 3). C’est sur ces capsules 
polaires, dont l’ensemble constitue une sorte de 
« moyeu », que s’appuient les uns après les autres 
les tours embryonnaires. Ceux-ci s’accroissent par 
adjonctions successives de loges spiralées, longues, 
étroites et serrées, subdivisées en une infinité de 
logettes par des cloisonnettes radiales, cunéiformes. 
Ces dernières prennent naissance sur la paroi 
convexe des loges mais n’atteignent pas la paroi 
opposée, laissant ainsi subsister une communication 
entre les logettes d’une même loge. Elles alternent 
d’une loge à l’autre, suivant un dispositif de Prae- 
sorites, toutefois, la communication entre logettes 
appartenant à des loges successives est générale- 
ment peu visible et reste incertaine. 

Pour le noter en passant, c’est plus à l’exis- 
tence de cet appareil embryonnaire relativement 
volumineux qu’à celle des couches externes spiralées
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des régions polaires que ces dernières doivent d’être 
légèrement renflées extérieurement. 

PASSAGE DE L’EMBRYON À L’ADULTE. 

L'examen de nombreuses coupes axiales de 
l'embryon m’a permis d’étudier les relations existant 
entre celui-ci et les loges adultes qui l’enveloppent. 

    

GENRE DE FORAMINIFÈRE 

tative jusque là modérément inclinée, se redresse 
pour devenir verticale. La section des tours s’allonge 
considérablement. 

A la limite, l'angle spiral étant devenu nul, 
la charnière du tour « éclate » et ses deux flancs 
deviennent parallèles. Le mode d’enroulement des 
loges ne s’en trouve pas pour cela modifié et pour 
un temps au moins, continue à se faire sur le mode 

  

  

  

  

  

50 - 

41 
+R 

j 

40 - ® E 13 
d s © 

Oo 
* e un 

12N 

30 2 

10 12 

20 - LS 

0! TT + TI 

| Ts > T0 or 

1 41 CSST 12 2 Nombre de }5 tours 
0 T T c T T T 1 L | L ! { 2 3 4 5 6 7 8 8 10 

Fig. 1. — Mode de croissance des tours embryonnaires. 

Les nombres 10, 11, 12, 13 correspondent aux numéros des Préparations renfermant les échantillons étudiés. 

Jusqu’au quatrième tour en moyenne, l’enroule- 
ment de l'embryon se fait suivant une spirale loga- 
rithmique (fig. 1). L’angle spiral, en d’autres termes, 
reste à peu près constant avec cependant une légère 
tendance à diminuer. La spire reste constamment 
très serrée. 

Aux environs du quatrième tour — un peu avant 
ou un peu après suivant les individus — se produit 
un brusque déroulement. L’angle spiral décroît 
rapidement et tend vers zéro. La courbe représen- 

spiralé. Structuralement, par contre, la coquille 
se trouve profondément modifiée : d’une forme à 
spire ogivale « fermée » — à flancs convergents — 
elle est passée maintenant à une « forme ouverte ». 
Le nom générique de Spirapertolina que j’ai donné 
à mes fossiles a été inspiré par ce mode de passage 
particulier de lembryon à l’adulte, pour lequel 
pourrait être également retenue l’épithète de spira- 
pertoïdal. 

Le changement de structure est brusque et 

  

Plan 

1-3. Spirapertolina almelai nov. gen. nov.sp. 

1. Vue externe. X 9. 

che 1 

2. Section équatoriale. X 15 (Prép. n°19). 
3. Section axiale montrant l’embryon et ses 
capsules polaires. X 47. (Prép. n° 18).
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tardif. Il apparaît dans le dernier tour embryonnaire 
et souvent même dans le dernier demi-tour seule- 
ment. Il s’ensuit que les diverses sections axiales, 
qui en raison de leur orientation dans des azimuths 
différents ne coupent pas le dernier tour au même 
stade d’enroulement, ne montrent pas toutes le 
phénomène de façon aussi apparente. (Voir fig. 1). 

Les modifications qui affectent le dernier tour 
de l'embryon ne se limitent pas au déroulement de la 
spire ni à l’allongement de sa section ogivale, qui 
en est la conséquence. Apparaissent dans le même 
temps, suivant le plan sagital du corps embryon- 
naire, des formations secondaires endosquelettiques 
du type trabéculaire. Ces formations, qui prennent 
appui à leur base sur le tour antérieur et s’élèvent 
en forme de coin, occupent la partie médiane de la 
lumière du tour, laissant libre les zones marginales 
périphériques, où continue à s’observer clairement 
la structure à loges spiralées. 

COQUILLE ADULTE. 

Couche équatoriale. La couche équatoriale est 
formée de loges étroites, serrées, allongées vertica- 
lement, occupant toute l’épaisseur de la coquille. 
Elle prend naissance, comme il vient d’être vu, à la 
suite d’une brusque accélération de l’enroulement 
spiral de l'embryon, accélération qui a pour résultat 
de provoquer la rupture de la charnière du tour et de 
conduire à une « forme ouverte » dont les flancs 
vont converger à l’infini. 

e
n
 

Les loges équatoriales sont donc l’homologue 
de celles de l’embryon et comme elles, au début au 
moins, sont spiralées. Ce n'est, en effet qu’assez 
tardivement, alors que la coquille a presque atteint 
la moitié de son développement, qu’elles deviennent 
annulaires et concentriques. Ces loges sont très 
nombreuses et l’on peut en compter en moyenne une 
douzaine pour une distance de un demi-millimètre 
mesurée suivant le rayon, dans les régions centrales 
du disque. En s’éloignant vers la périphérie, les 
loges allant en augmentant de largeur, leur densité 
diminue. La longueur de ces loges est de l’ordre 
de un tour à un tour et demi de spire. 

Comme leurs homologues embryonnaires, les 
loges équatoriales sont subdivisées en logettes par 
des cloisonnettes radiales, incomplètes, alternant 
d’une loge à l’autre. Dans la région centrale du 
disque ces cloisonnettes sont à base élargie et cunéi- 
formes ; elles deviennent lamellaires et grêles dans 
les anneaux périphériques (PI. 2, fig. 1.). 

Les caractères structuraux de la couche équa- 
toriale apparaissent très nettement dans les zones 
marginales de celle-ci et sont même visibles à la 
surface du disque (PI. 1, fig. 1). Vers l’intérieur, 
par contre, se développe un abondant endosquelette 
du type trabéculaire, qui empâte toutes les struc- 
tures. 

Schématiquement, cet endosquelette peut être 
considéré comme comportant des éléments de deux 
sortes. Les premiers comprennent des piliers radiaux 
grossièrement lamellaires, se développant dans le 
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Fig. 2. — Schéma d’une section axiale de Spirapertolina almelai. 

c — capsules polaires : f — feuillets externes ; e — couche équatoriale avec endosquelette (s) et zone marginale (m). 
L’endosquelette n’a été que partiellement représenté chez l’adulte. Noter sa présence dans les derniers tours embryonnaires. 

  

Planche 2 

1-5. Spirapertolina almelai nov.gen. nov. sp. 

1. Portion de section axiale. X 25. 
Par places, dans les régions périphériques, 
la section intéresse à la fois la couche équa- 
toriale labyrinthique et la zone marginale, 
à loges régulièrement subdivisées en logettes, 
qui la recouvre. (Prép. n° 7). 

2. Section axiale d’un individu jeune. X 45. 

Noter l'existence de l’endosquelette dans le 
dernier tour de l'embryon. (Prép. n° 12). 

3. Portion de section axiale. X 30 (Prép. n° 13) 
4, Portion de section axiale. X 33 (Prép. n°15) 
5. Portion de section axiale. X 26 (Prép. n° 1). 

6. Section mince dans les calcaires santoniens de 
San Pantaleon. X 20. Spirapertolina almelai, 
Lacazina elongata. (Prép. n° 11).
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plan vertical et prenant naissance à intervalles 
réguliers sur la paroi convexe des loges. Ils amènent 
le cloisonnement de celles-ci en logettes qui, typique- 
ment, prolongent les logettes des zones marginales. 
Les dimensions et la forme de ces logettes sont toute- 
fois assez variables suivant le développement que 
présentent les éléments trabéculaires. À ces éléments 
s’en ajoutent d’autres, s’étalant dans le plan 
équatorial cette fois et réalisant ainsi des sortes 
de planchers qui tronçonnent en alvéoles les logettes 
plus ou moins tubulaires issues du premier système 
de partition. Ces planchers se correspondent géné- 
ralement d’une loge à l’autre. On en compte de deux 
à cinq par loges suivant la hauteur de celles-ci. 

Dans l’ensemble, par conséquent, l’endosquelette 
de Spiraperiolina almelai tend donc à réaliser un 
double cloisonnement formant la trame d’un réseau 
alvéolaire. Celui-ci est assez irrégulier en raison du 
développement plus ou moins anarchique de ses 
éléments et offre une apparence labyrinthique 
qu’exagère encore, dans les tours périphériques, 
l’importance croissante que prend le système de 
communication interloculaire. 

Toutes les cavités alvéolaires de l’endosquelette 
communiquent, en effet, entre elles ainsi qu'avec 
les logettes des zones marginales. Les communica- 
tions entre les loges successives sont en particulier 
bien développées surtout dans les zones périphé- 
riques. Elles ont les caractères de pores tubulaires 
et représentent d’anciennes ouvertures orales. C’est 
en partie à l’importance prise par ces pores, qui 
peuvent parfois se poursuivre avec un tracé en 
baïonnette à travers plusieurs anneaux successifs, 
que les sections équatoriales de Spirapertolina 
almelai doivent d'évoquer des préparations d’un 
bois finement travaillé par de minuscules tarets 
(PI. 1, fig. 2 et PL 2, fig. 1). 

La présence d’un endosquelette n’est pas un 
caractère qui soit propre à la coquille adulte. Des 
formations secondaires tout à fait analogues appa- 
raissent, en effet, déjà dans les derniers tours de 
l'embryon et s’y montrent bordées, comme chez 
l'adulte, par des zones marginales exemptes de 
remplissages et montrant la structure typique, à 
loges spiralées, des tours antérieurs. Dans les deux 
cas, en définitive, il y a homologie. Au contraire 
de l’éclatement de la charnière du tour et du passage 
de la forme ogivale à la forme ouverte, qui ont un 
certain caractère instantané, l'apparition et le 
développement de l’endosquelette est donc un 
phénomène progressif. Il y a, de ce point de vue, 
un passage continu de l’embryon à l'adulte. 

Feuillets externes. Les feuillets externes de 
Spirapertolina almelai ne sont pas toujours par- 
faitement conservés. Ils peuvent être au nombre 
de deux mais se montrent parfois réduits à un seul. 

Ces feuillets sont constitués par des loges spira- 
lées, étroites et serrées que des cloisonnettes 
radiales, incomplètes et cunéiformes subdivisent 
en de très nombreuses logettes comparables en tous 
points, y compris par leurs dimensions, aux logettes 
des tours antérieurs. 

À leur origine, les feuillets externes s’insèrent 
directement sur la face supérieure de la dernière 
capsule polaire en dessinant autour du point d’inser- 
tion un petit ombilic plus ou moins évasé (PL. 1, 
fig. 3). Par là encore, ils se montrent doncidentiques, 
structuralement, aux éléments antérieurs de la 
spire dont ils représentent, en somme, les deux 
derniers tours restés incomplètement développés. 

Les feuillets externes ne montrent aucune 
communication directe, à travers les parois des 
loges, ni avec l’appareil embryonnaire, ni avec la 
couche équatoriale là où ils viennent la recouvrir. 

L'apparition des feuillets externes n’est pas 
un phénomène tardif qui doive être considéré comme 
une manifestation de sénilité. Ces feuillets sont 
présents, en effet, chez les individus jeunes (PI. 2, 
fig. 2) mais cessent assez vite de s’accroître tandis 
que la couche équatoriale poursuit son développe- 
ment. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

À en juger par les caractères embryonnaires 
et plus particulièrement par l’existence de capsules 
polaires, Spirapertolina almelai a très vraisembia- 
blement des liens de parenté avec Meandropsina 
vidali SCHLUMBERGER. Toutefois les adultes sont 
très différents. Les grandes Méandropsines discoï- 
dales sont « feuilletées » tandis que Spirapertolina 
almelai possède une coquille qui ne comporte en 
pratique qu’un seul plan de loges équatoriales. 

Des relations existent certainement aussi entre 
Spirapertolina almelai et Larrazetia larrazeti Cry. 
Indépendamment des caractères embryonnaires 
qui sont ici encore très voisins, Larrazetia, comme 
Spirapertolina, présente un éclatement de la spire 
embryonnaire qui conduit, avec des modalités 
un peu particulières, à une forme adulte « ouverte ». 

Mais le phénomène se produit ici plus tôt que chez 
Spirapertolina almelai — dès le troisième tour —, 
de telle sorte que les tours suivants viennent 
successivement participer les uns après les autres à 
la constitution de la couche équatoriale, ce qui 
n’est jamais le cas pour Spirapertolina almelai. 

La coquille de Spirapertolina almelai, réduite 
à une seule couche de loges équatoriales, se rap- 
proche également de celles du genre Edomia 
HENsoN (Génotype : ÆEdomia reicheli HENSoN) 
dont les sections axiales offrent une grande ressem- 
blance avec celles de mes fossiles. Mais à ce carac- 
tère se limitent les traits communs. Spirapertolina
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almelai, en effet, se distingue des coquilles décrites 
par HENSON par l’absence ou par l’extrême réduc- 
tion d’une « couche vitreuse » à la face orale des 
loges adultes ; par l’existence chez cet adulte d’une 
structure cyclothécale constamment représentée ; 
par le grand développement que prend dans les 
anneaux périphériques le système de communica- 
tion interloculaire et l’aspect labyrinthique qu’offrent 
les sections équatoriales de ces anneaux ; enfin, par 
les caractères de l'embryon qui chez Edomia reicheli 
est constitué par une grosse mégasphère de 0,26 mm 
suivie d’une chambre allongée, tubulaire, non 
cloisonnée et étroitement enroulée. 

Le mode d’enroulement pénéroplitoïde du début 
de la coquille de Spirapertolina almelai et la struc- 
ture labyrinthique de sa couche de loges équato- 
riales évoquent, enfin, un rapprochement possible 
avec Tberina lusitanica (EccEr) emend Maync. 
La photographie d’une section équatoriale d’un 
individu microsphérique de cette espèce publiée 
par Maywnc (1959, PI. 4, fig. 1 a) est étonnamment 
voisine de celles que m'ont fourni mes fossiles. 
Ici encore, cependant, aucune confusion ne subsiste 
si l’on examine les autres caractères et notamment 
la structure du test dont les couches épidermiques 

. comportent, chez Iberina, un fin réseau évoquant 
celui des Orbitolines. 

DIAGNOSE 

DU GENRE SPIRAPERTOLINA NOV. GEN. 

La diagnose du genre Spirapertolina s’établit 
ainsi : 

Test calcaire imperforé. 
Plasmostracum discoïdal orné de filets d’abord 

spiralés puis annulaires et concentriques. 
Embryon planispiral, pénéroplitoïde, armé de 

capsules polaires et comportant de très nombreuses 
loges spiralées, subdivisées en logettes par des cloi- 
sons radiales, incomplètes, pectiniformes, alternant 
d’une loge à l’autre. 

Adulte présentant une « forme ouverte » faite 
d’un plan de loges équatoriales d’abord spiralées 
puis annulaires, recouvert dans les régions polaires 
du disque et sur les deux faces de celui-ci, par un ou 
deux feuillets de loges spiralées. 

Toutes les loges de l’adulte, à l’exemple de celles 
de l'embryon, sont subdivisées en logettes par des 
cloisons radiales. Toutefois, la partie médiane de 
la couche équatoriale est oblitérée par un endosque- 
lette trabéculaire donnant naissance à un réseau 
alvéolaire irrégulier, labyrinthique, abondamment 
pourvu de pores de communications interloculaires. 

Le passage de l'embryon à l’adulte se fait par 
brusque accélération de l’enroulement de la coquille 
embryonnaire et disjonction de la charnière du 
dernier tour (mode spirapertoïdal). 

Par ses caractères embryonnaires et son mode 
d'évolution, Spirapertolina se rapproche, à la fois, 
de Meandropsina ScHLUMBERGER non Munier- 
CHALMAS, d’Iberina EGGER emend MAyNc et de 
Larrazetia CIry.. 

Génotype : Spirapertolina almelai nov. gen. 
nov. sp. — Meandropsina sp. Ciry (1956), des 
calcaires santoniens à Lacazines de San Pantaleon, 
Province de Brugos (Espagne). 

Le genre ne m’est connu que par sa forme micros- 
phérique. 

L'espèce est dédiée à mon excellent ami D. 
Antonio ALMELA, Directeur de l’Institut Géolo- 
gique et Minier d'Espagne, Docteur honoris causa 
de l’Université de Dijon. 
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