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LAM ELLAPTY C HU S P RAECU N EIFORMIS
UNE NoUVELLE ESPĚCE D'APTYCHUS DU MALM DE LA RÉGIoN

DE RARAU (CARPATES ORIENTAT"ES ROUMAINES)
PAR

ILIE TURCULET

Les Couches ž Apt11ehus de la région de Raráu ont offert une Íaune trěs
riche d'ápúgchus,.on y en a décrites jusqu'ě présent f50 espěces (Turcule|
I .1964;  Turcu le f  I .  e t  Grasu C .1966,1971) ,  dont  que lques-unes  sont  nouve l -
les: Lamelloptgchus cžnctus Turculet, Lamelloptgchus carpothicus Turcule|, Lo-
mellaptuchus rordui Turculef etc.

L'examen attentif des dépÓts des Couches d Aptachus effectué pendant les
derniěres années' nous a reconÍirmé la grande richesse en valves d,Aptgchus et
a conduit á la décuverte de formes nouvelles inédites. Dans ce qui suit nous
présentons l'une de ces formes.

Genre : Larnelloptgchus Trauth, 1927
Groupe A

Lomelloptgchus praecuneiformis n. sp.
Pl. I, fig. l, 2

Hololgpe.'pl. I, f ig. 1(col l . I. T.,24b Iz. "4,.)Origine de la dénominatiott, '. d'aprěs le nont de l'espěce Lamelloptgchus cunei-
Jormžs (Rouss.) que notre espěce précěde en évolution.

Localité.type.. les calcaires marneux des Couches d Aptgchus, Kimmeridgien-
Tithonique, Izvorul u{lb, CÍrnpulung.Bucovine.

D imens ions;  L= lg  mm; l=9 mm; S=12 mrn.
Ind.ice s.' de larEuer - L I ! = 0,56 ; symphisal:S/L:0,?5.
Diognose.. valve de dimensions móyennes, de Íórme sous-triangul,aire, ayant la

région symphisďe externe arquée vers l'intérieur.
L'espěce est caractérisée par l'ornamentation de type A. Les cÓtes partent

du bord interne de la valve et se termÍnent sur le bord externe. Elles sont larges
et séparées par .des sillons 3_4 fois plus étroites que les cÓtes' Comme élément
caractéristique' les cótes présentent dans la zone médiane de la valve 3 inÍle-
xions. Vers le bord latéral ces inflexions deviennent moins évidentes, pour dispa-
raitre ensuite totalement, de sorte que les derniěres cÓtes latérales ont le tracé
rectiligne, norÍnal.

Ropports et diftérences. I,'espěce en discussion se rapproche le plus de celle
de Lomelloptgchus cuneiformis (Rouss.), décrite du Tithonique de la Crimée
(Théodosia) (Trauth, 1938, p. l40, pl.,X, Íig. 16). Mais elle se distingue nette-
rnent de cette espěce par les traits suivants.



ILIE TURCULET

1. Notre forme a Ie contour sous-triangulaire et non pas trapézoide comme
LamellaptAchus cuneitormis (Rouss.).

2. Les dimensions de notre forme sont petites.
3. La forme criméenne a toutes ]es cÓtes ondulées jusqu'au bord latéral,

tandis que chez notre forme les inflexions des cÓtes disparaisent latéralement.
4. Notre forme n'a pas des infléxions des cÓtes.
5. La convexité de la valve est plus grarrde et le bout symphysal externe

est arqué beaucoup plus vers l'intérieur chez la forme de Raráu que chez celle
de Crimée.

6. Le bord latéral de la valve de Lamelloptuchus proecuneiJorlnis n.sp.
n'est pas concave comme chez Lamellaptgchus cuneitormis (Rouss.;, mais large
et normalement convexe.

Les mémes différerrces-auxquelles s'ajoute en plus la localisation difÍérente
des axes deš inflexions-séparent nontre espěce de celle de Lame|laptychus begrichi
(Opp.), var. uTrdocosto Trauth.

Díscussáons. En examinant de prěs les traits morpholoBiques et ceux d'orna-
n.lentation des valves de Lamellaptgchus praecuneiÍorrnfs n. sP., L. atneiÍoŤnis
(Rouss') et L, undatus (Guemb.), on pourrait constater certains aspects phylogéné-
tiques et relations de succession en temps: toutes c€s formes paraissent appartenir
á la méme chaine évolutive.

En effet, Lamelloptgchus praecunrciJormis n. sp. parait éLre la forme la plus
ancienne de cette chaine. D'aprěs la position du point de Ia récolte dans la pile
des Couches ž Atr,tuchus, on peut apprécier que l'exemplairě a l'áge kimmeridgien
supérieur. La Íorme est caractérisée par une ornamentation á cÓtes larges, assez
grossiěres, partiellement ondulées et peu nombreuses.

Au Tithonique, elle est suivie par Lornellaptuchus cuneiformis (Rouss.), le
contour de tra valve étant moclifié et les ondulations des cÓtes généralisées .sur
toute la surface latéro.externe. Les extrémités syrnphysales externes des cÓtes
restent, pourtant, rectilignes et se terminent sur le bord externe.

II parait que plus tard ta forme subit quelques transformatíons qui rhěne-
ront á l'espěce Lamellaptychus un,datus (Guemb.;, décrite dans le NéocomÍen des
Alpes Bavaroises (T r a u t h, 1938, p. 176, pl. XII, fig. 17). Ces transformations
consistent en un allongement de la valve et, surtout, en une modification de
l'ornamentation ; les cÓtes présentent quelques ondulations tot'alement irregu-
liěres, désorientées, lesquelles, dans les stades ontogéniques plus vieux, dispa-
raissent graduellement. De méme, les bouts terminaux externes des cÓtes n]ont
plus une allure rectiligne vers l'extérieur, mais s?arquent vers la ligne symphysale'
forment ainsi une ornamentation de type B iavec évidents aspects de rapproche-
ment du type D, si caractéristique á |a faune d'Aptyches du Néocomien.
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LAMELLAP,IYCHUS PRAEcUNIFo.RMIS _ o NoUÁ sPEcIE
DE APTYCHUS DIN MALMUL REGIUNIÍ RARÁU (CARPATII oRIENTALI)

It,ezumat

Lucrarea prezintá o nouá specie de Lamelloptgchus din depozitele stratelor
cu .\ptychus din cuveta Raráu-Breaza; este vorba de specia Lamellaptgchus prae-
cuneiformis, formá identificatá in marno.cďcarele. kimmeridgian-superioare de pe
valea Izvorul Alb (Raráu,1. Dupá trásňturile morfologice, specia este- premergátoare
formei Lomellaptgchus cuneiJorrnis (Rouss;) din tithonic. Localizarea ei in timp
Íntáregte aceastá concluzie. ornamentatia sculpturalá a speciei noi este de tip A
qi orezintá caractere inedite ca structurá si aspect.



Fic. 1' Lamellaptgcttus, groupe A, praecu1.leiÍormis.,,. sP:,^fzvorul Alb (Raráu_

óu?put"' orientaleš Roumáinei)' Kimrneridgien. supérieur (x2,2). !
frLi ř"ri*;ii;;ía"iů', groupe A, praecuneiJorňis n. Sp., Izvorul AIb (vuc sytrt-

physale) (X2).
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