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BROECKINA ALA OUITENiS (FORAMINIFERE), 

NOUVELLE ESPECE DU CENOMANIEN 

par  Pierre SAINT-MARC * 

REsuME. - Une nouvelle espece du genre Broeckina MUNIER-CHALMAS 1882 (Foraminifere), Broeckina alaouitensis, 
observee dans les strates du Cenomanien moyen du Massif Alaouite (Syrie), est decrite et comparee avec B. dufrenoyi (~'ARCHIAC) 
et B. balcanica CHERCHI, RADOICIC et SCHROEDER. 

INTRODUCTION 

Des etudes entreprises dans la region nord-occi- 
dentale de la Syrie (Massif Alaouite), en vue de 
preciser la biostratigraphie des couches cretacees, 
ont permis d'observer une nouvelle espece de Fora- 
minifere, Broeckina alaouitensis n. sp., dans un 
niveau repere (falaise de Slenfeh) du sommet du 
Cenomanien moyen. 

Le Massif Alaouite, borde a l'Ouest par la mer 
Mediterranee et a l'Est par la grande faille nord- 
sud du fosse du Gharb, est le prolongement septen- 
trional du massif du Liban. Sa structure mono- 
clinale a pendage regulier vers l'Ouest permet d'ob- 
server, grace a des vallees transversales tres encais- 
sees, des coupes stratigraphiques completes et conti- 
nues depuis le Lias jusqu'au Pliocene. La sequence 
cenomanienne, dont l'epaisseur diminue du Sud 
vers le Nord du massif, comporte dans sa partie 
moyenne un calcaire massif, la falaise de Slenfeh 
(L. Dubertret 1937) ou •á Slenfeh horizon •â (V.P. 
Ponikarov 1967), qui constitue un  excellent repere 
stratigraphique. Bien date par la macrofaune et la 
microfaune, ce niveau est d'age cenomanien moyen 
terminal. 

Parmi l'abondante microfaune, certains gisements 
ont revele la presence d'une nouvelle espece du 

genre Broeckina MUNIER-CHALMAS 1882, B. alaoui- 
tensis, qui se rapproche de B. balcanica CHERCHI, 
RADOICIC et SCHROEDER, espece egalement du Ceno- 
manien. 

Ordre FORAMINIFERIDA EICHWALD 1830 

Sous-ordre: MILIOLINA DELAGE et HEROUARD 1896 

Super-Famille : MILIOLACEA EHRENBERG 1839 

Famille : SORITIDAE EHRENBERG 1839 

Genre : Broeckina MUNIER-CHALMAS 1882, 
emend. CHERCHI et SCHROEDER 1975 

Broeckina alaouitensis n. BI>. 

(Pl. 1, fig. 1-13; Pl. 2,.fig. 1-15) 

Holotype : Pl. 1, fig. 1. 

Origine du nom : ,du nom de la region du. gise- 
ment (Massif Alaouite). 

Localite-type : village de Toliyeh, region de 
Halba, SSE de Tartous, Syrie; numeros des lames 
minces : 76-177-1 a 16. 

* Centre de Recherches Micropaleontologiques (Jean Cuvillier,, Laboratoire de Geologie structurale, Faculte des 
Sciences de Nice. 



168 BROECKINA ALAOUITENSIS, FORAMINIFERE DU CENOMANIEN 

Autre gisement : Nahr el Abrash, region de Sa- 
fita, ESE de Tartous, Syrie; numeros des lames 
minces : 76-165-1 a 28. 

Niveau-type : Falaise de Slenfeh, sommet du 
Cenomanien moyen. 

Materiel : environ cent cinquante sections en 
lames minces. 

Depot des types : Collection S-M, Laboratoire de 
Geologie structurale, Faculte des Sciences de Nice. 

Diagnose : Test libre, calcaire microgranulaire 
imperfore, peneropliforme a discoidal, aplati et 
mince, legerement biconcave. Contour peripherique 
arrondi. Sutures des loges legerement deprimees a 
la surface du test. Ornementation nulle. 

Le proloculus, spherique a subspherique, legere- 
ment protuberant par rapport aux premieres loges, 
visible sur les deux faces du test (Pl. 2, fig. 111, est 
suivi par un canal flexostyle, plus large que haut 
(Fig. 1A; Pl. 1, fig. 13). Les premieres loges post- 
embryonnaires sont planispiralees, evolutes et enve- 
loppantes (stade peneropliforme). Le stade annu- 
laire semble atteint a la dixieme loge. Les sections 
axiales des loges sont alors hemisphtriques (Pl. 2, 
fig. 8, 11). 

Les deux ou trois premieres loges postembryon- 
naires sont indivises et l'ouverture simple est inte- 
riomarginale (Fig. 1A; Pl. 1, fig. 13). Les loges sui- 
vantes sont divisees par des cloisonnettes (ou sep- 
tules) verticales, radiales, a dis~osition continue 
d'uni loge a l'autre. Entre'ces cloisonnettes se trou- 
vent les ouvertures (ou pores), spheriques, qui sont 
disposees en une seule rangee dans le plan equa- 
torial du test (Fig. 1C; Pl. 2, fig. 14). 

Le developpement des cloisonnettes, qui s'effectue 
de la partie proximale vers la partie distale de la 
loge, est variable : 

1. Les coupes equatoriales au niveau des ouver- 
tures (Fig. 1B; Pl. 1, 2, 6 ;  Pl. 2, fig. 2) mon- 
trent que ces cloisonnettes sont d'une part plus 
epaisses a leur base qu'a leur extremite et d'autre 
part sont plus ou moins longues. Rarement absentes 
ou tres legerement protuberantes, elles atteignent 
generalement la moitie et parfois les trois quarts 
de la hauteur de la loge. 

2. Les coupes subequatoriales ou tangentielles 
au plan equatorial (Pl. 1, fig. 1, 4) montrent que ces 
cloisonnettes sont plus epaisses que dans leur partie 
mediane et qu'elles peuvent atteindre la partie 
distale de la loge. 

Fig. 1. - Sections de Broeckirzu uluouitensk n. sp. 
A (Pl. 1, fig. 13) : coupe equatoriale (X  105) ; B (Pl. 1, fig. 1) : coupe equatoriale (X 52) ; 
C (Pl. 2, fig. 14) : coupe subaxiale ( X  145) ; p : proloculus; f : canal flexostyle; i : ouverture 

interiormarginale; 1 : loge; c : cloisonnette; O : ouverture. 
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une communication d'une part entre les logettes 
d'une meme loge, d'autre part entre les loges adja- 
centes. 

Dimensions : 

Diametre maximal observe : 2'5 mm. 
Epaisseur moyenne au niveau du proloculus : 

0,100 mm. 
Epaisseur moyenne au niveau des premiers tours 

de spire : 0,050 a 0,065 mm. 
Epaisseur moyenne au niveau des tours periphe- 

riques (du lSe  au 20e tour) : 0,100 a 0,150 mm. 
Nombre maximal observe de loges annulaires : 10. 
Diametre du proloculus : 0,100 mm. 
Hauteur d'une loge annulaire (coupe axiale) : 

0,040 a 0,080 mm. 
Epaisseur de la paroi du test : 0,020 a 0,030 mm. 
Diametre d'une ouverture (pore) : 0,015 a 

0.030 mm. 
Nombre de cloisonnettes et de pores par mm au 

niveau de la dixieme loge : 32. 

Remarques sur Pattribution de la nozcvelle espece 
au genre Broeckina : A. Cherchi et R. Schroeder 
(1975) ont discute dans un travail recent la validite 
des genres Broeckina MUNIER-CHALMAS et Praeso- 
rites DOUVILLE. Nous ne reprendrons pas ici l'argu- 
mentation developpee par ces auteurs pour justifier 
la validite du genre Broeckina (espece-type : Cyclo- 
lina dufrenoyi ~'ARCHIAC) , argumentation a la- 
quelle nous souscrivons. ~ ' o r~an i sa t ion  structurale 
de la nouvelle espece cenomanienne s'accorde avec 
la definition du genre Broeckina telle qu'elle a ete 
emendee par ces auteurs. Mais A. Cherchi, R. Ra- 
doicic et R. Schroeder 11976) distinguent a l'inte- u 

rieur du genre Broeckina deux sous-genres. Le sous- 
genre Broeckina (espece-type : B. (B.) dufrenoyi) 
comporte, chez les formes macrospheriques, un 
appareil embryonnaire constitue de deux loges : 
un proloculus globulaire recouvert presque totale- - - 
ment par une loge non divisee de contour cordi- 
forme. Le sous-genre Pastrilcella (espece-type : B. 
( P . )  balcanica) possede. chez les formes macro- 
spheriques, un appareil embryonnaire a trois loges : 
un proloculus circulaire ou ovale, un canal flexo- 
style et un vestibule. Ce dernier, indivis, commu- 
nique avec la premiere loge postembryonnaire par 
de nombreuses ouvertures. L'appareil embryonnaire 
des formes macrospheriques de B. alaouitensis n. sp. 
differe des deux types precedents. Le proloculus 
et le canal flexostyle sont suivis par deux loges 
indivises dont l'ouverture est basale, interiomaigi- 
nale. Si l'on suit l'opinion de Cherchi, Radoicic et 
Schroeder (op. cit.) donnant a l'organisation de 
l'appareil embryonnaire une valeur subgenerique. 

Ces observations indiquent que l'extremite dis- 
tale des cloisonnettes est libre et forme une ligne 
legerement concave (Fig. 1C; Pl. 2, fig. 14). Les 

ouvertures et le cloisonnement incor-iplet par les 
cloisonnettes de la loge en logettes permettent donc 
dans la hierarchie des criteres distinctifs, B. alaoui- 
tensis n. sp. constitue un nouveau sous-genre. Provi- 
soirement, nous preferons donner uniquement une 
attribution generique (Broeckina) a la nouvelle 
espece et eviter une attribution subgenerique 
(Broeckina, Pastrikella, ou nouveau sous-genre) . 
En effet, l'appareil embryonnaire du suhgenerotype 
de Pastrikella (B. (P.) balcanica) figure par Cher- 
chi, Radoicic et Schroeder (op. cit., pl. 1; fig. 15; 
fig. 2A) est une section equatoriale oblique qui ne 
permet pas d'apprecier l'organisation reelle de 
celui-ci. Il semble d'ailleurs que la mise en syno- 
nymie par Cherchi, Radoicic et Schroeder (op. cit.) 
avec B.  (P.) balcanica de Foraminiferes figures dans 
des travaux portant sur le Cenomanien des regions 
mediterraneennes necessiterait une etude plus de- 
taillee. Mais, d'ores et deja, la mise en synonymie 
avec B. (P . )  balcanica de Foraminiferes du Ceno- 
manien d'Aquitaine (Audignon) attribues par 
M. Neumann (1964, 1967) a Cyclolina cretacea 
<ORB. ainsi que de Cyclolina cretacea citees par 
P. Saint-Marc (1966) ne s'avere pas fondee. L'ob- 
servation de ce materiel (P. Saint-Marc 1965) mon- 
tre qu'il s'agit bien de Foraminiferes se rattachant 
a Cyclolina cretncea, differant de B. (P.)  balcanica 
par la nature agglutinee du test et l'absence totale 
de structure interne. 

Rapports et differences : Dans le materiel syrien, 
B. nlaouitensis n.  sp. ne semble representee que par 
des formes macrospheriques. Ces individus different 
de B. dufrenoyi (~'ARCHIAC) par : 
- leur plus petite taille J 

- leur stade initial planispirale peneropliforme. 
Les premieres loges postembryonnaires ne sont pas 
cordiformes et embrassantes comme celles de B. du- 
frenoyi; 
- les ouvertures spheriques alors, que chez B. 

dufrenoyi, elles sont ovales ou en fente plutot que 
rondes; 
- l'absence d'ornementation externe. Chez B. 

dufrenoyi on observe des costules radiales tres min- 
ces et tres serrees a la surface du test; 
- les cloisonnettes internes plus regulieres et 

mieux developpees. Les cloisonnettes internes des 
formes microspheriques de B. dufrenoyi sont par 
contre tres semblables a celles de B. alaouitensis 
n. sp. 

B. balcanica CHERCHI, RADOICIC et SCHROEDER 
differe de B. alnouitensis n. sp. par : 
- les tailles plus grandes du test et du prolo- 

culus ; 
- la presence d'une ornementation externe cons- 

tituee de fines cotes radiales sur les surfaces infe- 
rieure et superieure des loges et de cotes plus gros- 
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ses sur le bord peripherique du test; 
- l'appareil embryonnaire a trois elements; 
- le stade peneropliforme plus court (3 a 5 loges 

arquees) et le nombre plus eleve de loges annulaires 
(jusqu'a 35) ; 
- les ouvertures d'abord spheriques, puis en 

fente qui peut presenter dans les stades ultimes 
un leger retrecissement ; 
- l'aspect des loges en section axiale qui sont 

semi-lunaires et non hemispheriques, ce qui donne 
une disposition plus comprimee des loges. 

Repartition stratigraphique : Broeckina alaoui- 
tensis n. sp. a ete identifiee en Syrie dans deux gise- 
ments, appartenant au meme niveau stratigraphique 
(falaise de Slenfeh) d'age cenomanien moyen ter- 
minal. 

L. Dubertret (1937, p. 16-17) signale dans cette 
falaise repere une abondante macrofaune : Toxaster 
dieneri de LORIOL, Hemiaster syriacus CONRAD, 
Terebratulina suborbicularis BLANCK., Pecten 
(Vola) shawi PERV., P.  (11.) zakarjensis BLANCK., 
Exsgyra columba LMK., E. conica SOW., Arca (Tri- 
gonarca) delettrei COQ., Trigonia ethra COQ., Car- 
dita lacunar HAMLIN, Eoradiolites lyratus CONRAD, 
Cardium pauli COQ., C. coquandi SEGUENZA, C. 
(Protocardium) hillanum SOW., C. (P.)  biseriata 
NOETLING, Pholadomya vignesi LARTET, Nerinea 
cedrorum BLANCK., Pterodonticeras dutrugei COQ., 
Acanthoceras cf. paucinodatum CRICK, A. cf. gen- 
toni DEFR., A.  (Sharpeiceras) laticlavium SHARPE, 
Turrilites tuberculatus BOX. 

L'association microfaunistique confirme cette 
datation (P. Saint-Marc 1974) : Praealveolina ibe- 
rica REICHEL, P. cretacea cretacea REICHEL, Pseu- 
dedomia viallii (COLALONGO), P.  drorimensis REISS, 
HAMAOUI et ECKER, Nummoloculina heimi BONET, 
N. regularis PHILIPPSON, Nezzazata simplex OMARA, 
Biconcava bentori HAMAOUI et SAINT-MARC, Trocho- 
spira avnimelechi HAMAOUI et SAINT-MARC, Scan- 
donea phoenissa SAINT-MARC, Pseudorhapydionina 
dubia (DE CASTRO), Cuneolina pavonia  O ORB., Pseu- 
dolituonella reicheli MARIE. 

Paleoecologie : Les sediments dans lesquels on 
rencontre en Syrie Broeckina alaoz~itensis n. sp. 
appartienuent a des environnements de mer peu 
profonde. Ce sont des biomicrites indiquant un 
milieu de faible energie. Leur intercalation avec 

des strates a Rudistes et a Huitres, l'association de 
cette espece avec des Alveolinidae, des Miliolidae 
et des Soritidae, la rarete des Foraminiferes agglu- 
tines et des Foraminiferes planctoniques denotent 
un environnement subtidal a perirecifal interne. 
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PLANCHE 1 

1-13. Broeckina alaouitensis n. sp. (fig. 1 : holotype) gisements : fig. 1-4, 6-7, 10-11 : Toliyeh; fig. 5, 8-9 : 
gross. : X 52 sauf fig. 11 (grossissement de la fig. 101 : Nahr el Abrash. 

X 140 et fig. 13 (grossissement de la fig. 12) : X 105. 
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RADOICIC R. (1974) : Contributions to the study of strati- paleontologique de l'Albien, du Cenomanien et 
graphy of the Upper Cretaceous of West Serbia. du Turonien du Liban. Notes Mem. Moyen-Orient, 
3. Micropaleontological aspect of Upper Creta- t. XIII, 342 p. 

1-15. Broeckina alaouitensis n. sp. 
gross. : X 52, sauf fig. 14 (grossissement de la fig. 13) : 

X 145. 

gisements : fig. 2-5, 7-8, 10, 12-14 : Toliyeh; fig. 1, 6, 9, 
11, 15 : Nahr el Abrash. 
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