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RÉSUMÉ

Une nouvelle forme de Lituolidae est décrite sous le nom de Eeticulina reicheli, 
n. gen., n. sp. Ses caractères structuraux sont analogues à ceux des Alveolinidae et 
sa réticulation sous-épidermique est semblable à celle des Dicyclinidae. Cette 
forme a été rencontrée dans des dépôts du Crétacé supérieur de milieu marin peu 
profond, en Libye et en Algérie.

ABSTRACT

Reticulina reicheli, n. gen., n. sp., a new lituolid Foraminifer is described and 
illustrated. The new genus is characterised by structural endoskeletal éléments 
resembling those of the Alveolinidae, and by a subepidermal reticulate pattern 
as that found in the Dicyclinidae. This genus occurs in Upper Cretaceous shallow 
marine deposits both in Libya and Algeria.

INTRODUCTION

En 1963, l’un des auteurs (T ixier ) avait trouvé quelques Foraminifères 
sphériques rappelant les Alveolinidae, mais différant de ces derniers par leur 
structure interne. Ces rares formes, observées en plaques minces, provenaient 
d’Algérie, d’une série attribuée au Maastrichtien probable. Elles furent 
ensuite examinées par Cuvillier  et provisoirement désignées, dans les
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rapports internes, comme « Pseudo-Alvéolines ». Plus tard, en 1967, des 
sections identiques plus fréquentes furent découvertes en Libye par Bonne- 
fous qui les désigna comme « genre à affinité Barkerina ». Récemment, 
des Foraminifères analogues ont été rencontrés, en abondance, dans des 
matérieux en provenance de Libye, ce qui suscita leur étude et leur désigna
tion actuelle sous le nom de Reticulina reicheli, n. gen., n. sp.

A notre connaissance, ce Foraminifère a pu être confondu avec le genre 
Loftusia par C. F. P arona (1915). Celui-ci décrivit le Cénomanien de Libye 
en précisant que les calcari con alveoline e Loftusie contiennent, avec des 
Cuneolina, Idalina, Meandropsina et Alueolina sp., des formes arénacées 
rappelant les Alvéolines, mais qui s’en distinguent par sa structure de type 
Loftusia. Aussi les a-t-il nommées Loftusia libyca.

Gohrbandt (1966) qui étudia également le Cénomanien de Libye, attira 
l’attention sur les Alvéolines mentionnées par C. F. Parona (op. cit.)f en 
soulignant qu’elles ont été identifiées comme des Praealveolina par R eichel 
(1933) sans donner des précisions sur Loftusia libyca. Celle-ci n’étant ni 
décrite, ni illustrée, n’a pu être étudiée ou comparée avec notre nouveau 
genre.
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DESCRIPTION SYSTÉMATIQUE

Ordre : FORAMINIFERIDA E ichwald , 1830 
Famille : Lituolidae de Blainville, 1825

Sous-famille : Loftusiinae B rady, 1884
Genre : Reticulina n. gen.

Espèce type : Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

D iagnose du genre

Genre de Lituolidae à structure interne composée de cloisonnettes inter
septales perpendiculaires à la lame spirale, ainsi que de cloisonnettes axiales 
transverses plus ou moins perpendiculaires aux cloisonnettes interseptales. 
Présence d’un canal préseptal du type caractérisant les Alveolinidae. Ouver
tures en une rangée, à la base de la face aperturale.

O rigine du nom

Lituolidae ayant une réticulation alvéolaire.

l I 
I I

Reticulina reicheli n. gen., n. sp.
DA =  Diamètre axial H =  Hauteur de la loge (ou spire)
DE =  Diamètre équatorial L =  Longueur de la loge
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Figure 2
Essai de reconstitution du test de Reticulina reicheli n. gen., n. sp., mon
trant les structures internes telles qu’elles apparaissent en section axiale, 
équatoriale et tangentielle (dessin M. Hamaoui). Environ x 165 par rapport

à l’holotype.

Description

Test libre, sphérique à ovale ou légèrement fusiforme, enroulement 
planispiralé avec, quelquefois, un faible décalage dans Taxe d’enroulement 
des derniers tours de spires. Test parfois ombiliqué, face aperturale munie
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d’une rangée de petites ouvertures arrondies, à la base du septum. Structure 
du test microgranulaire calcaire, à faible pourcentage d’éléments agglutinés. 
Nombre de loges croissant progressivement d’un tour de spire au suivant. 
Présence d’un canal préseptal relativement étroit qui s’étend à la base des 
loges, le long de la paroi interne des septa de chaque loge et communiquant 
avec les ouvertures de la face aperturale.

Les loges sont divisées par les éléments structuraux suivants :

1) Les cloisonnettes primaires « cl. pr. » (figures 3 à 5)

Ce sont des lamelles interseptales à peu près perpendiculaires à la lame 
spirale occupant, en hauteur (H), l’intervalle entre le plancher et le toit de 
chaque loge, et, en longueur (L), la distance entre deux septa mais n’adhérant

F igure 3
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Photo microscope électronique à balayage (Stéréoscan) 
x 400 — A 1-104 B, car. 4, 6512'

Partie de la loge usée à l’acide chlorhydrique. 
cl. pr. =  cloisonnette primaire; Ite. =  logette; c. pl. =  
canal préseptal; s. =  Septum; s.c. =  sens de la 

croissance.
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I
6«c

Ite. ov. c. pl. cl. tr.

F igure 4
Paratype de Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Section tangentielle profonde x 80 
(Al-104 B, Car. 2, 6437,50' — Libye)

Noter la disposition des cloisonnettes primaires en mode continu. 
cl. pr. =  cloisonnette primaire; cl. sec. =  cloisonnette secondaire; 
cl. tr. — cloisonnette axiale transverse; ov. =  ouverture; Ite. =  logette; 
c. pl. =  canal préseptal; s. =  Septum; s.c. =  sens de la croissance.

pas entièrement, dans leur partie distale, aux septa, laissant ainsi un passage 
étroit qui se prolonge, d’un pôle à l’autre dans chaque loge : le canal 
préseptal (c. pl.).

Les cloisonnettes primaires peuvent présenter de légères ondulations 
et sont disposées, d’une loge à la suivante, selon le mode continu et délimitent 
entre elles les logettes (Ite).

2) Les cloisonnettes secondaires « cl. sec. » (figures 4 et 5).

Elles sont constituées de courtes lamelles sous-épidermiques disposées, 
au nombre d’une ou deux, parallèlement entre les cloisonnettes primaires.
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F igure 5
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Dessin d’une partie de section axiale X 112 (cf. PI. 8, fig. 1) 
H =  hauteur de la loge; h == hauteur des cloisonnettes 
secondaires; cl. pr. =  cloisonnette primaire; cl. sec. =  cloi- 

sonnette secondaire; lie. =  logette.

Ces lamelles suspendues au toit de chaque loge, n’atteignent pas la lame 
spirale (plancher) et représentent environ le 1/10 ou parfois la moitié de 
la hauteur (h) des cloisonnettes primaires. Les cloisonnettes secondaires, 
plus fréquentes dans les loges adultes, peuvent faire défaut. Parfois elles 
ne sont visibles que dans certaines logettes, ou peuvent s’arrêter à mi-course 
entre deux septa. Elles sont fines au contact de la paroi du test (toit de la 
loge) et s’élargissent, le plus souvent, dans leur partie distale libre. Elles 
sont disposées suivant le mode continu, d’une loge à la suivante.

3) Les cloisonnettes axiales transverses « cl. tr. » (figures 6 à 8).

Elles sont caractéristiques du genre Reticulina n. gen., et constituent, 
avec les précédentes, un système de quadrillage sous-épidermique assez 
régulier. Elles s’intercalent entre les deux éléments structuraux du test 
(cl. pr. et cl. sec.), et peuvent se trouver sur la paroi interne des septa.

Les cloisonnettes axiales transverses sont perpendiculaires aux cloi
sonnettes primaires et secondaires et ont une épaisseur (e) qui varie de 20 
à 25 [jl environ. Elles sont disposées, en général, suivant le mode continu, 
de part et d’autre des logettes, au sein de chaque loge.

Cette disposition n’est plus la même au voisinage des pôles où, étant 
donné la réduction de la longueur (L) des loges, le nombre de ces cloison-
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cl. tr. cl. pr.

Figure 6
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Photo microscope électronique à balayage (stéréoscan). 
X 550. Surface externe en partie usée à l’acide chlorhy
drique (détail de la figuration planche 1, figure 4). 
cl. tr. =  cloisonnette axiale transverse; cl. pr. — cloison- 
nette primaire; s. =  Septum; s.c. =  sens de la croissance.

nettes axiales transverses est plus petit (PI. 1, fig. 4). Ainsi, on peut en 
compter une ou deux à proximité des pôles, puis, dans la partie la plus 
spacieuse des loges, de 0 à 2 dans les loges juvéniles, et de 5 à 6 dans les 
loges adultes. Ce nombre peut être apparemment dépassé dans les formes 
microsphériques.

Les toutes premières loges des premiers tours de spires peuvent donc 
être dépourvues de cloisonnettes axiales transverses ne différant en rien, 
dans ce stade, juvénile, des Alveolinidae, excepté par la structure des parois. 
Ces lamelles, rarement obliques le plus souvent parallèles au septum, sont 
suspendues sur les parois internes du toit des loges et deviennent, au contact
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cl. pr.

cl. tr.

F igure 7
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Section tangentielle peu profonde x 100 
A1-104B, car. 4, 6508'

cl. pr. =  cloisonnette primaire; cl. tr. — cloisonnette axiale transverse; 
s. =  Septum; s.c. =  sens de la croissance

des septa, perpendiculaires à ceux-ci (donc exceptionnellement parallèles 
à la lame spirale).

Les cloisonnettes axiales transverses sont généralement plus hautes (ha) 
que les cloisonnettes secondaires (h) et peuvent atteindre les 2/3 de la 
hauteur de la loge (H) dans les derniers tours de spire.



s.c.

« mer. 3 
« l.hz. »

ov.

cl. tr. =  cloisonnette axiale transverse; mer. — microalvéoles; s. =  Septum; 
«l.hz.» =  Lamelle horizontale; H =  hauteur de la loge; ha =  hauteur des cl. tr.; 

E =  épaisseur du septum; e =  épaisseur des cl. tr.; ov. =  ouverture; 
s.c. =  sens de la croissance.
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s.

mer. »

« mer. » cl. tr.

Paroi

Paroi

F igure 9
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Grossissement d’une partie de la coupe équatoriale 
de la figure n° 8, X 240 approx.

s. =  Septum; l. hz. =  Lamelle horizontale; mer — 
microalvéoles; cl. tr. =  cloisonnette axiale transverse; 

s.c. =  sens de la croissance.

L’irrégularité des lamelles (cl. sec., et cl. tr.) et leurs contacts constituent 
parfois des structures que l’on peut sporadiquement observer en coupes 
équatoriales, en forme de lamelles parallèles au toit, entre 2 cloisonnettes 
axiales, ici appelées lamelles horizontales (l. hz., cf. fig. 8 et 9).

Le proloculum des formes mégalosphériques est apparemment sphé
rique et suivi d’un goulot simple (canal flexostyle).

La forme microsphérique n’a pu être observée avec certitude; cepen
dant, le spécimen représenté dans la planche 10, figure 2, pourrait en être 
une. Les parois de cet individu sont relativement fines, et le nombre des 
cloisonnettes axiales est nettement supérieur à celui des formes mégalo
sphériques.

2
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Figure 10
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Section tangentielle profonde X 128.
Comparer la nature des parois du test avec celle repré
sentée en fig. 11 chez Cuneolina. Al-104 B, car. 4, 6508'.

Les parois du test

Le test de Reticulina n. gen., se caractérise par des parois assez épaisses 
possédant une structure d’aspect microalvéolaire. Cette structure n’est pas 
sans rappeler celles des Fusulinidae (cf. Lepidolina sp. et des Ozawainel- 
lidae, ou surtout celles des Lituolidae tels que Loftusia sp., et Paracyclam- 
mina sp., etc.). On pourrait penser que ces parois contiennent de vrais 
microalvéoles, c’est-à-dire une microstructure de lamelles qui communiquent 
entre le toit d’une loge et les logettes de la même loge (fig. 9). Cependant,
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F igure 11
Cuneolina cf. pavonia (TOrbigny, 1846 

X 100
Al-104 B, car. 5, 6456'

la comparaison avec des parois de test de Cuneolina sp., Dicylina ou même 
de certains Textulariidae montre que ces formes présentent le même aspect 
et subissent les mêmes effets de recristallisation. Il se peut qu’on ne soit 
pas en présence d’une structure microalvéolaire avec de minuscules lamelles 
(comme la kériothèque des Fusulinidae), mais plutôt d’un test à parois 
légèrement agglutinées, très proches de celles des Dicyclininae, dont la 
recristallisation, ou l’influence du milieu ont modifié la vraie nature. Cette 
hypothèse semble être corroborée par le fait que l’allure « microalvéolaire » 
s’observe aussi bien sur les parois, que sur les cloisonnettes et les septa 
(fig. 9 à 12) n’ayant donc probablement aucun rapport avec un système de 
communication entre les lumina et les parties superficielles des parois.

Il semble donc que la nature du test reste encore à vérifier, car comme 
l’a écrit Douville (1907) « ...un simple changement d’habitat suffit pour
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Figure 12
Section tangentielle, (x  128), de Reticulina reicheli n. gen. n. sp. 

Al-104 B, car. 5, 6456'
s. =  Septum; c.pl. =  canal préseptal; s.c. — sens de la crois
sance; ov. =  ouverture; r. sp. =  réseau sous-épidermique réti

culé; lie. =  logette; cl. pr. =  cloisonnette principale

entraîner des modifications profondes dans la nature du test : les Miliolidés, 
ordinairement porcelanés, deviennent arénacés... ».

Notons que le quadrillage des formes aplaties (Cuneolina sp.) est 
presque identique à celui de Reticulina usée au niveau des cloisonnettes 
axiales transverses. Comme l’a suggéré le Professeur M. Reichel (commu
nication orale), on pourrait imaginer qu’une demi-Cuneolina coupée suivant 
le plan équatorial, et s’enroulant sur elle-même en un mode planispiralé, 
donnerait des formes analogues à Reticulina n. gen.
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Ainsi, on peut grouper, en trois catégories les éléments fondamentaux 
de l’endosquelette (ensemble des éléments internes du test) qui deviennent 
de plus en plus fins en les considérant du bas des loges (plancher) vers 
leurs sommets (toit) :
a) le premier ensemble est composé par les cloisonnettes primaires, 

semblables à celles des Alveolinidae ;
b) le deuxième, souvent sporadique, est celui occupé par les cloisonnettes 

secondairesy suspendues au toit de la loge;
c) le troisième ensemble, situé aussi au niveau du deuxième ensemble, 

est composé des cloisonnettes axiales transuerses, plus hautes que les 
cloisonnettes secondaires. Cet ensemble constitue un caractère fonda
mental dans la diagnose du nouveau genre.
Dans les coupes tangentielles il est souvent possible de reconnaître 

facilement les deux ensembles a et c. La figure 12, montre les passages de 
la coupe aux niveaux superficiels des loges externes, d’où l’aspect alvéolaire 
réticulé, en bordure de la coupe, tandis que l’intérieur est coupé à des 
niveaux plus profonds dans les loges, montrant ainsi les cloisonnettes prin
cipales et les ouvertures.

R apports et différences

Le genre Reticulina n. gen., présente, de toute évidence, des caractères 
structuraux qui sont essentiellement typiques des Alveolinidae : forme du 
test, nombre de loges (compartimentées en logettes) augmentant par tours 
de spires successives, cloisonnettes parallèles aux spires et, enfin, présence 
d’un canal préseptal.

Cependant, la nature du test non porcelané, ainsi que le système de 
quadrillage (réseau alvéolaire sous-épidermique) le rapprocheraient davan
tage des Lituolidae. Parmi ceux-ci, Loftusia est la forme qui nous paraît 
la plus proche de Reticulina n. gen.

Loftusia Brady in Carpenter & Brady, 1870, diffère du nouveau 
genre Reticulina par la présence d’éléments structuraux en forme de piliers 
verticaux perpendiculaires aux sep ta (« septula secondaires ») répartis dans 
les lumina des loges entre le septum et le toit. Aussi les septa des loges, 
chez Loftusia, sont très fortement obliques et presque tangents à la spire 
sous-jacente.

Paracyclammina Y abe, 1946, se distingue de Reticulina n. gen., par 
son test beaucoup plus grand (jusqu’à 10 mm), par l’absence de cloisonnettes 
primaires du type des Alveolinidae, et par les ouvertures criblées sur la face 
aperturale.

Barkerina F rizzell & Schw artz, 1950, ne possède pas de système de 
quadrillage sous-épidermique et en conséquence ne s’apparente pas à 
Reticulina n. gen.

Reticulina n. gen. diffère, donc, de toutes les formes qui présentent avec 
lui certaines analogies (réseau alvéolaire) par ses caractéristiques structu
rales du type Alveolinidae (cloisonnement et canal préseptal).
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D escription de l 'espèce

Reticulina reicheli n. gen., n. sp. 
Planches 1 à 3 et 8 à 16; figures-textes 1 à 10 et 12.

Origine du nom

Espèce dédiée au Professeur M. R eichel, de l’Université de Bâle. 

Holotype

Individu isolé dont la surface a été usée à l’acide chlorhydrique dilué. 
Extrait de l’échantillon Al-104 C, c. 4, 6512'. Planche 2, fig. 1.

Paratgpes

—  4 individus isolés de l’échantillon Al-104 B, c. 4, 6512'; PI. 1, 
figures 1 à 4;

— 4 individus en plaques minces : pl. 9, fig. 2; Al-104 B, c. 4, 6524'8", 
pl. 10, fig. 1, Al-104 B, c. 4, 6525', et pl. 11, fig. 1, Al-104 B, c. 4, 6525', et 
figure-texte n° 4; Al-104 B, c. 2, 6437',50.

Matériel

Quelques dizaines d’individus isolés et d’abondantes coupes en plaques 
minces. Ce matériel est déposé au groupe géologique du Centre de Recherches 
de Pau, S.N.P.A., France.

Localité type

Bassin de Syrte, Libye (Nord-Est). Forage Al-104 B (S.N.P.A.-Aquitaine 
Libye), carotte n° 4, 6512'.

Gisements

1. Formation Lidam, attribuée au Cénomano-Turonien probable à Séno- 
nien inférieur. Forages du Bassin de Syrte (Libye), Al-104 B, B1-104B 
et Dl-85.

2. Dans une coupe de terrain, en Algérie, dans le Maastrichtien proba
ble : Djebel Tlila-Ras Demia, Région de Slim-Bou Saada (échantillons de 
T ixier).

Diagnose

Espèce du genre Reticulina n. gen. dont le test est sphérique à ovoïde 
(diamètre équatorial/diamètre axial DE/DA =  0,60/0,66 mm à 1,50/1,55 mm 
environ), et rarement fusiforme (DE/DA =  0,70/0,80 mm).
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Description et Remarques

Reticulina reicheli n. gen., n. sp., est la seule espèce que nous établissons 
actuellement. Les descriptions de l'espèce correspondent à celles du genre. 
Les variations morphologiques plus ou moins importantes, par exemple de 
taille (DE/DA) ou de formes (sphériques ou ovoïdes à fusiformes) sont 
considérées d’ordre intraspécifique. Un de ces individus semble se distinguer 
des autres par les parois de son test apparemment plus fines et le nombre de 
cloisonnettes axiales transverses visiblement grand (pl. 10, fig. 2). Ces 
cloisonnettes sont plus minces que celles des autres individus. Ces spécimens 
pour lesquels nous ne possédons pas de matériel d’étude suffisant, pourraient 
appartenir, soit à une nouvelle espèce, soit à la génération microsphérique 
de Reticulina reicheli n. gen., n. sp. L’état actuel de nos connaissances ne 
nous permet pas de trancher la question dans le cadre de cette note. Ceci est 
également valable en ce qui concerne les formes ayant des cloisonnettes 
secondaires et celles qui, apparemment, n’en ont pas. En effet, la distinction 
entre ces deux groupes d’individus (avec et sans cet élément structural) ne 
peut être établie pour la création de deux espèces dans ce premier temps 
d’étude. Notons, de plus, que ceux qui possèdent des cloisonnettes secondai
res, n’ont acquis ces éléments que dans les loges adultes, ils sont absents, 
dans les loges des premiers tours (pl. 8, fig. 1). De ce fait, il nous paraît 
souhaitable de garder les deux formes dans la même espèce, compte tenu du 
matériel actuellement à notre disposition.

Mensurations

Diamètres (DE/DA) =  de 0,61/0,60 à 1,20/1,15 mm et de 0,60/0,68 à 
1,60/1,60 mm. Holotype : 0,70/0,72 mm.

Nombre de tours de spires : de 4 à 9 (en moyenne 5).
Diamètre des ouvertures de la face aperturale ±  0,02 mm.
Diamètre du canal préseptal : 0,025 mm.

Tour de 
spire

Nombre de 
loges

Longueur des loges
<L)

en mm

Hauteur des 
loges (H) 
en mm

Epaisseur 
du septum (E) 

en mm
jère 6 à 7 0,05 0,025-0,050 0,020-0,025
2*" 8 0,065-0,075 0,051-0,075 0,020-0,025
gème " 10 0,10 0,075-0,090 0,020-0,025
4®me 11 0,12-0,16 

(ou 0,10)
0,10 0,020-0,025

5*me 12 0,15-0,17 0,12 0,020-0,025
6ème ? 0,20-0,25 0,15 0,022-0,026
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Epaisseur des parois de la spire : 0,020 à 0,023 mm dans les premiers 
tours à ±  0,025 mm environ dans les tours suivants.

Proloculum : 0,075 mm ou parfois 0,10 mm.
Hauteur des cloisonnettes transverses axiales « ha » : 0,022 à 0,050 mm. 
Epaisseur des cloisonnettes transverses axiales « e » : 0,050 à 0,075 mm. 
Nombre de cloisonnettes primaires d’un pôle à l’autre : environ 20; 

épaisseur = ±  0,025 mm.
Nombre d’ouvertures sur la face orale : environ 20 (sur une rangée). 
Espacement entre les cloisonnettes primaires : =0,12 à 0,026 mm.

Association faunistique et milieu de dépôt

Dans sa localité type (Bassin de Syrte, Libye), Reticulina reicheli n. gen., 
n. sp., a été rencontrée dans des biomicrites parfois graveleuses et dolomi- 
tiques ainsi que dans des niveaux marneux, associée à des microfaunes 
variées telles que des Textulariidae, Valvulamminidae, Cuneolina, Dicyclina, 
Discorbidae et des Rotaliidae. Dans certains niveaux, Reticulina reicheli 
n. gen., n. sp., se trouve associée à des algues calcaires (Ethelia sp.), des 
mollusques et débris d’échinodermes. Cette association indiquerait un milieu 
de dépôt marin très profond ou littoral.

Les formes d’Algérie ont été rencontrées dans une biomicrosparite 
graveleuse contenant des Laffiteina (Laffiteina cf. bibensis Marie) et 
d’autres Rotaliidae.

A ttributions chronostratigraphiques

Reticulina reicheli n. gen., n. sp., peut être attribuée au Crétacé supé
rieur (Cénomanien-Turonien à Sénonien) sans plus de précision. Aucun 
critère de datation définitive, par macrofaunes, n’a été trouvé dans la 
Formation Lidam (Libye) ou dans les carbonates du Djebel Tlila-Ras Demia 
(Algérie).

Dans sa localité type, l’association de la faune de Textulariidae, Dicycli- 
nidae, Nezzazata, etc., suggère un âge Cénomano-Turonien (pl. 4 à 6). 
Cependant, on trouve, intercalés dans la Formation Lidam, des microfaciès 
riches en Rotaliidae indiquant plutôt un âge Sénonien : Coniacien probable 
(pl. 7). Un faciès similaire a été signalé dans le Sénonien du Maroc (Profes
seur Hottinger, communication orale). De plus, les Reticulina rencontrées 
en Algérie se trouvent dans des séries attribuées au Maastrichtien supérieur. 
Dans son ensemble, on peut donc considérer la répartition de Reticulina 
reicheli n. gen., n. sp., comme étant d’âge Cénomanien supérieur probable 
à Maastrichtien supérieur.
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CONCLUSIONS

Ainsi, Reticulina reicheli n. gen., n. sp. semble présenter un intérêt 
à la fois paléontologique et stratigraphique car elle montre que l’isomor
phisme des Alveolinidae et des Fusulinidae (cf. R eichel, 1964, in L oeblich 
et T appan) existe aussi avec les Lituolidae sans, pour autant, impliquer des 
liens phylogénétiques. D’ailleurs, on connaissait des Peneroplidae alveolini- 
formes tels que Fusarchaias bermudezi R eichel (R eichel, 1952); avec 
Reticulina reicheli, nous sommes, apparemment, en présence du premier 
Lituolidae montrant des éléments structuraux d’Alveolinidae. Quant à 
Loftusia, seul son aspect extérieur rappelle celui des espèces de cette famille.

Au point de vue stratigraphique, ce nouveau genre peut-être considéré, 
selon l’association faunistique qui l’accompagne, comme repère de la 
Formation Lidam en Libye.
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P lanche 1
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Photos « Stéréoscan » (microscope électronique à balayage). 
Formation Lidam, Libye —  Forage Al-104 B, car. 4, 6512'.

Paratype; x 64.
Figure 1

Figure 2
Paratype; x 70 appr., légèrement usé en surface à l’aide d’une aiguille. 

Noter la différence morphologique entre les deux paratypes des Figures 1 et 2.

Figure 3
Paratype; x 80, légèrement usé à l’acide chlorhydrique. L’usure, plus 

profonde dans ce paratype, laisse voir quelques détails de la structure interne 
du test.

Figure 4
Paratype; x 100, dont les derniers tours de spire ont été complètement dissous 

par l’acide chlorhydrique dilué. Dans ce spécimen, il ne subsiste que les premiers 
tours de spire, montrant ainsi des loges pas tout à fait adultes. On peut voir la 
disposition des cloisonnettes primaires selon le mode continu, les cloisonnettes 
axiales transverses (une à proximité du pôle, deux ou trois au milieu de la loge), 
et le canal préseptal. La flèche indique le sens de la croissance.
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P lanche 2
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Photos « Stéréoscan » (microscope électronique à balayage).
Formation Lidam, Libye —  Forage Al-104 B, car. 4, 6512'.

Figure 1
Holotype; X 170 approx. La surface externe a été usée à l’acide chlorhy

drique dilué. Remarquer la disposition des cloisonnettes primaires selon le mode 
continu et les cloisonnettes axiales transverses, perpendiculaires aux premières
structures.

Figure 2
Fragment d’un spécimen; x  150 appr., légèrement usé à l’acide chlorhydrique 

dilué. On a ici la vue d’une cassure dans le plan axial montrant la loge initiale 
au centre (proloculum), et la partie proximale du canal flexostyle (première loge 
tubulaire simple).
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P lanche ‘ 3
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Photo « Stéréoscan » (microscope électronique à balayage).

Formation Lidam, Libye —  Forage A1-104B, car. 4, 6512'.
Paratype, x 240, dont les dernières loges ont été usées à l’acide chlorhydrique 

dilué.

Légende :
s. =  Septum 

ov. =  ouverture 
cl. pr. =  cloisonnette primaire 

lte. =  logette



cl
. 

pr
.
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P lanche 4
Biosparmicrite graveleuse et dolomitique, avec de nombreuses Reticulina 

Teicheliy n. gen., n. sp. (quatre sont visibles sur la photo). Présence de 
Miliolidae, Dicyclininae, Textulariidae, ostracodes et débris d’algues. 

Microfaciès de la Formation Lidam, Libye. —  Forage A1-104B, car. 4, 
6514'8" (x 24).
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P lanche 5
Biomicrite dolomitique avec petits débris divers (Ostracodes), Discorbidae, 

Gastéropodes, Echinodermes et deux sections de Reticulina reicheli, 
n. gen., n. sp.

Microfaciès de la Formation Lidam, Libye. —  Forage A1-104B, car. 4, 
6525' (X  30).
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P lanche 6
Reticulina reicheli n. gen., n. sp. en section équatoriale montrant les canaux 

préseptaux. En association : Valvulamminidae, Discorbidae, Ostracodes, 
Echinodermes, etc.

Microfaciès de la Formation Lidam, Libye. —  Forage A1-104B, car. 4, 
6525' (x  30 approx.).
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P lanche 7
Microfaciès de la Formation Lidam, Libye. —  Forage A1-104B, car. 3, 

6491'75" (x  24).
Noter la différence entre les microfaciès des planches 4 à 6 et celui de la 

planche 7.
En association : Cuneolina sp., Polymorphinidae, Rotaliidae, Ostracodes, 

Echinodermes et Gastéropodes.
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P lanche 8
Reticulina reicheli, n. gen., n. sp.

Figure 1
Section axiale ( X 80) dans laquelle on reconnaît les cloisonnettes secondaires 

(voir figure-texte n° 5) intercalées entre les cloisonnettes primaires. Noter leur 
absence dans la plupart des loges juvéniles.

RY. 395 — Algérie — Maastrichtien.

Figure 2
Section axiale (x  45) passant par le proloculum et le canal flexostyle. Les 

cloisonnettes secondaires sont rares dans cet individu (en bas à gauche de la 
photo). L’obliquité de la coupe dans certaines loges, laisse percevoir une partie 
du canal préseptal à proximité des pôles.

Al-104 B, car. 4, 6531'3" — Libye — Formation Lidam.

Figure 3
Section axiale ( X 75), fortement recristallisée.

Al-104 B, car. 4, 6508' — Libye — Formation Lidam.

Figure 4
Section presque axiale (x  60), (tangente par rapport aux premiers tours de 

spire). Les loges adultes semblent être disposées en un plan axial qui est légèrement 
décalé par rapport à celui des loges des premiers tours. On peut noter ici quelques 
rares «planchers» dans certaines logettes (lamelles horizontales).

Al-104 B, car. 4, 6507'6" — Libye — Formation Lidam.



RET1CULINA REICHELI, N. g e n ., n . s p . 241



242 J. CUVILLIER, J. BONNEFOUS, M. HAMAOUI &  M. TIXIER

Planche 9
Reticulina reicheli n. gen., n. sp. 

Formation Lidam, Libye. — Forage A1-104B. car. 4.

F igure 1
Section axiale (x  145); 6536'.

Partie de la section axiale fig. 1, PI. 9, montrant un niveau coupé à fleur 
du septum (zone sombre s) laissant percevoir quelques ouvertures de la 

face aperturale et le passage vers le canal préseptal (c.'pl.). 
cl. pr. =  cloisonnette primaire; Ite. =  logette; ov. =  ouverture; 

c.pL =  canal préseptal; s. =  Septum.

F igure 2
Paratype, section axiale (X 175); 6524'8". On peut remarquer les mêmes 

détails que dans la figure 1; on voit, notamment dans la partie droite de la photo 
le passage oblique du septum : ouvertures et canal préseptal.

Figure 3
Détail de la figure 1, au niveau des ouvertures (x  555).



3
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P lanche 10
Sections équatoriales de Reticulina reicheli n. gen., n. sp. 

Formation Lidam, Libye. —  Forage A1-104B. car. 4.

Figure 1
Paratype (x  80); 6525' (voir explications détaillées dans figure-texte n° 8).

Figure 2
Forme microsphérique probable (X 64); 6441'50". Noter la différence entre 

les parois du test et le nombre de cloisonnettes axiales transverses dans les 
deux photos.
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P lanche 11
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Formation Lidam, Libye. —  Forage Al-104 B, car. 4.

Figure 1
Paratype (x  112). Section équatoriale. Noter l’épaisseur des parois du test, 

le canal préseptal, les ouvertures et les cloisonnettes axiales transverses. 6525'.

Figure 2
Section équatoriale (x 80), montrant le proloculum et les loges initiales 

simples puis l’apparition des cloisonnettes' transverses au nombre d’une, puis 
deux, dans les loges adultes. 6508'.

Figure 3
Section équatoriale légèrement oblique (x 100). Ici, le plan d’enroulement 

est apparemment décalé. On peut voir le goulot simple (canal flexostyle) à droite 
du proloculum. 6508'.

Figure 4
Section tangentielle oblique (x  80) dans les loges juvéniles, axiale dans les 

loges adultes. A droite de la photo, les loges sont coupées selon un plan tendant 
à être équatorial. Les derniers tours ne sont pas enroulés dans le même plan que 
celui des premiers tours. 6525'.
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P lanche 12
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Sections axiales tangentielles.
Fig. 1, 3 et 4 : Forage A1-104B, Formation Lidam (Libye). 
Fig. 2 : RY-395, Maastrichtien d’Algérie.

Figure 1
car. 4, 6524'8"(x 64).

Figure 2
Noter le grand nombre de cloisonnettes secondaires suspendues au toit des 

loges, et le quadrillage au niveau des premières loges, x 90 approx.

Figure 3
car. 2, 6411'(x 125).

Figure 4
car. 4, 6515' (X  125). Les loges des premiers tours sont profondément section

nées, dans cette coupe, par rapport à la figure 3 où Ton voit une réticulation 
centrale. Ici on n’aperçoit que très peu de cloisonnettes axiales transverses. 
Remarquer les ouvertures aboutissant au canal préseptal.
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Planche 13
Reticulina reicheli n. gen., n. sp.

Formation Lidam, Libye. —  Forage Al-104 B.

Figure 1
Section axiale oblique (X 72) montrant la disposition des cloisonnettes pri

maires en mode continu d’une loge à la suivante, les ouvertures, le canal préseptal 
et les cloisonnettes axiales transverses. Car. 2, 6441'50".

Figure 2
Détail d’une section axiale (x  164) passant en surface sur les loges au centre 

de la photo, d’où l’aspect réticulé à ce niveau. Car. 3, 6464'.
cl. pr. =  cloisonnette primaire 
cl. tr. =  cloisonnette axiale transverse 
c. pl. =  canal préseptal 

s. =  Septum
r. sp. =  réseau sous-épidermique réticulé 

s. c. =  sens de la croissance.
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P lanche 14
Sections tangentielles obliques de Reticulina reicheli n. gen., n. sp. 
Formation Lidam, Libye. —  Forage A1-104B.

Figure 1
Car. 2, 6411' ( x  125). Noter la disposition des cloisonnettes primaires selon le 

mode continu, les ouvertures, le canal préseptal, et les cloisonnettes axiales 
transverses, ici visibles au pourtour de la section et responsables de l’aspect 
réticulé dans cette zone.

Figure 2
Car. 4, 6508'(x 80).

s. =  Septum
s. c. =  sens de la croissance 

cl. pr =  cloisonnette primaire 
cl. tr. =  cloisonnette axiale transverse 

Ite. == logette 
c. pl. =  canal préseptal 

ov. =  ouverture.
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P lanche 15
Sections tangentielles obliques de Reticulina reicheli n. gen., n. 
Formation Lidam, Libye.

Figure 1
Forage Dl-85,10220' (x 165).

Figure 2
Forage Al-104 B, car. 4, 6536' (x 160).
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P lanche 16
Sections équatoriales obliques de Reticulina reicheli n. gen., n. sp. 
Formation Lidam, Libye. —  Forage A1-104B. car. 4.

Figure 1
Car. 4, 6508'(X 160)

Figure 2
Car. 4, 6521'6" ( x 80)

Figure 3
Car. 4, 6525' (x  80). Noter qu’à proximité du pôle, les coupes se rapprochent 

de la surface du test montrant ainsi le quadrillage réticulé typique du genre. 
L’obliquité et la convexité des loges fait apparaître des zones plus profondes à 
proximité des septa (canal préseptal et lumière des logettes visibles).
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