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DE PSEUDOBROECKINELLA SOUMOULOUENSIS n.gen., n.sp., 

FORAMINIFÈRE DU CRÉTACÉ SUPÉRIEUR D'AQUITAINE

R. DELOFFRE *, M. HAMAOUI *

RÉSUMÉ

Analyse d’échantillons provenant des carottes du forage de Soumoulou 1, 
réalisé par la Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine à l’Est de Pau, en Aqui
taine. Ce forage a traversé des séries Tertiaire et Crétacé supérieur discordantes 
sur le Crétacé inférieur et contenant à la base d’importants niveaux bréchiques à 
éléments remaniés polygéniques. Les microfaciès de ces brèches sont décrits et 
illustrés, leur biostratigraphie est abordée. Quelques Foraminifères du Crétacé 
supérieur sont signalés pour la première fois en Aquitaine, d’autres, inconnus, 
sont provisoirement présentés; une nouvelle forme imperforée, benthique, est 
établie sous le nom de Pseudobroeckinella soumoulouensis n. gen., n. sp.

ABSTRACT

Core samples from the Soumoulou 1 well (drilled by the S.N.P.A. near Pau 
in Aquitaine, SW France) were studied micropaleontologically. Tertiary and 
Upper Cretaceous sequences were found resting unconformably on Lower 
Cretaceous Albian maris. The Upper Cretaceous sequence contains abundant 
breccias with much reworked polygenetic materials. The biostratigraphy of these 
breccias and their microfacies are described and illustrated. Some benthonic 
imperforate Foraminifers are presented for the first time from the Aquitaine 
région, and other indetermined forms are cited. Pseudobroeckinella soumou
louensis n. gen., n. sp., a large imperforate Upper Cretaceous benthonic Forami- 
nifer, is described.

* S.N.P.A., Centre de Recherches de Pau, Département Stratigraphie.
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I. —  INTRODUCTION

Les niveaux carbonatés bréchiques rencontrés dans le Crétacé supérieur 
du forage de Soumoulou 1, récemment réalisé par la Société Nationale des 
Pétroles d’Aquitaine, nous ont fourni de nombreux faciès très zoogènes, ainsi 
qu’une nouvelle forme de Foraminifère, dont les descriptions font l’objet 
de cette publication.

Situation du forage

A une dizaine de kilomètres à l’Est de Pau, le sondage de Soumoulou 1, 
situé sur la structure anticlinale de Soumoulou-Espoey, a été implanté, 
selon les informations sismiques, sur le flanc septentrional de cette culmi
nation. Il se localise dans la commune de Limendous, sur là terrasse 
molassique qui domine la rive droite du ruisseau de Rousse et le village 
de Soumoulou, à 300 m à l’W N W  du lieu dit Tuhette. Ses coordonnées 
Lambert sur la carte de Morlaas au 1/20 000, sont x  : 396,700, y : 110, 
170 et z sol : 377,61.

Coupe stratigraphique des terrains rencontrés

Dans le sens du forage, la coupe stratigraphique s’établit de la façon 
suivante :

0 - 311 m : Molasse
311 - 1 788 m : Yprésien et Paléocène 

1 788 - 1 882 m : Dano-Paléocène 
1 882 - 3 654 m : Crétacé supérieur

1 882 m - 2 821 m : Maastrichtien
2 821 m - 3 654 m : Campanien.

L ’intervalle situé entre 3 320 et 3 654 m est constitué par des brèches 
remaniant des éléments appartenant surtout aux étages Aptien supérieur à 
Santonien.

3 654 - 3 695,80 m (fond du puits) : Albien supérieur.

Datation du niveau bréchique

Le niveau bréchique situé entre 3 320 et 3 654 m est encadré par le 
Campanien sous faciès flysch à son sommet, et par l’Albien supérieur argi
leux à sa base.
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Le Campanien est daté par la présence, dans un faciès micritique, de 
Globotruncana elevata eleuata Brotzen, dans la carotte n° 1 (3 303,20 - 
3 311,60 m) (voir pl. 4, fig. 3).

L ’Albien supérieur a été reconnu grâce à la microfaune contenue dans 
la carotte n° 9 (3 690 - 3 695,80 m), parmi laquelle nous citerons : Thalma- 
ninella ticinensis (Gandolfi), Ticinella primula (Luterbacher), Hedbergella 
infracretacea (Glaessner), Hedbergella delrioensis (Carsey), Epistomina 
colomi (Sigal) et E. chapmani (Ten Dam), etc...

L ’âge de la brèche intercalée entre ces deux ensembles datés est difficile 
à établir, mais on y note la présence de microfossiles, quelquefois mal 
conservés, du Santonien supérieur, parmi lesquels des fragments usés 
d’Orbitoides, ainsi qu’une gangue micritique analogue à celle contenant 
G. elevata elevata dans la carotte n° 1. Ces arguments nous ont conduits à 
penser que les « brèches de Soumoulou » seraient plutôt d’âge Campanien 
(peut-être basal).

II. —  ANALYSE DES MICROFACIÈS 
DES « BRÈCHES DE SOUMOULOU »

Ce puissant niveau de brèches polygéniques qui s’étend sur une épais
seur de 334 m a pu être bien observé grâce à un carottage assez continu 
qui a permis l’inventaire stratigraphique des divers éléments. Le classe
ment chronologique de ces éléments remaniés, au sein de la série étudiée, 
ne semble pas mettre en évidence une succession cohérente. En effet, la 
proportion relative de chaque microfaciès demeure à peu près la même 
sur l’ensemble de la section considérée.

Ces différents microfaciès ont été remaniés des étages suivants :
Aptien : bien qu’assez peu représenté, on reconnaît l’Aptien supé

rieur grâce aux Iraqia, dont I. valentina (Almela), Dictyoconus sp., et Palor- 
bitolina sp., qui se trouvent dans des micrites ou des microsparites avec 
de gros restes de Rudistes.

Albien : plus fréquemment, surtout dans la partie inférieure de la 
formation où des éléments importants ont pu être repérés. Le faciès est 
micritique argileux, parfois finement silteux, à gros spiculés de Spongiaires 
associés à de petits Textulariidae.

Cénomanien : relativement constant dans la brèche, il est aisément 
reconnaissable avec les Praealveolina sp., Nezzazata sp., et Orbitolinidae 
contenus dans des micrites ou microsparites, pouvant également montrer 
la présence de Cuneolina sp. et de Miliolidae.

Turonien +  Coniacien (?) : ils se caractérisent par un faciès micri
tique avec des Radiolaires et des Pithonella sp., où l’on distingue parfois 
des Globotruncana aff. helvetica Bolli (par exemple carotte n° 2). Ces 
éléments sont assez rares et, à priori, plutôt localisés à la partie supérieure 
de l’ensemble bréchique.
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Santonien : enfin, et surtout, à partir de la carotte n° 2 (3 441,80 m) 
jusqu’à la carotte n° 8 (3 616,30 m), on note une abondante distribution 
de microfaciès d’affinité santonienne (voir pl. 1 à 3). Il s’agit essentielle
ment de biosparites ou biomicrosparites graveleuses, rarement dolomitisées, 
mais où les bioclasts sont souvent recristallisés et parfois pyritisés. La 
roche peut être partiellement silicifiée, la silice secondaire atteignant une 
proportion de 10 % au maximum. On y observe aussi la présence de quelques 
quartz anguleux (1 à 7 % de 50 à 300 jx) et des traces de glauconie.

La riche association faunistique contenue dans ces calcaires n’est pas 
sans rappeler celle décrite par P. Marie (1959) ou plus récemment par 
C. Gendrot (1965) dans le calcaire sénonien des Martigues. Elle est égale
ment analogue à celle trouvée dans le niveau appelé « barre à Orbitoides » 
du Santonien terminal sous faciès flysch, au Sud de Pau (cf. R. Deloffre, 
1966 et travaux internes S.N.P.A.).

Parmi de gros débris de Polypiers, Bryozoaires, Mollusques, Echino- 
dermes et Algues, ces calcaires Santonien de Soumoulou 1, contiennent de 
nombreux Foraminifères benthiques (voir pl. 3 et 4) : Pseudolituonella 
mariae Gendrot, Accordiella conica Farinacci, Minouxia sp., Pseudocgclam- 
mina massiliensis Maync, Valvulammina sp., Cgclolina sp., Dicyclina sp., 
Dictyopsella sp., avec de nombreux gros Miliolidae, ainsi que Archiacina 
sp., Montsechiana martiguae Aubert, Coustau & Gendrot, Praesorites sp., 
Broeckinella sp., Meandropsina vidaïi Schlumberger, Spirocyclina cf. chof- 
fati Munier-Chalmas, Spirolina sp., Lacazina sp., Rhapydionina sp., Num - 
mofallotia cretacea (Schlumberger), et des fragments d9 Orbitoides (pro
bablement O. tissoti Schlumberger), etc.

En plus de formes jamais mentionnées auparavant en Aquitaine, telles 
que Montsechiana martiguae et Rhapydionina sp., ce niveau de Soumoulou 1 
contient des organismes d’affinité incertaine, dont nous parlerons plus 
loin, ainsi qu’un Foraminifère nouveau, assez fréquent dont suit la des
cription détaillée.

III. —  DESCRIPTION SYSTÉMATIQUE 
DU NOUVEAU FORAMINIFÈRE

Ordre : FORAMINIFERIDA E ichwald, 1830 
Famille : Soritidae Ehrenberg, 1939 

Sous-famille : ? Meandropsininae Henson, 1948

Genre : Pseudobroeckinella n. gen.
Espèce type : Pseudobroeckinella soumoulouensis n. gen., n. sp.

(pl. 5 à 8)

Origine du nom de genre : de pseudo, affinité avec, et Broeckinella, 
genre établi par Henson (1948).
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Diagnose

Test microgranulaire, calcitique, imperforé, probablement d’origine 
porcelanée, dont la couche interne est constituée de trois type de cloisons 
qui fusionnent aux environs des parois latérales et donnent ainsi des 
embranchements très irréguliers. Chez l’adulte la face aperturale porte 
deux rangées d’ouvertures.

Description

Test libre, à symétrie bilatérale, apparemment circulaire à subcircu
laire. Proloculus non observé malgré l’abondance des matériaux examinés. 
Toutefois, comme c’est le cas pour les genres les plus voisins, il n’est 
pas exclu que la loge initiale soit sphérique à subsphérique, suivie d’un 
flexostyle (loge tubulaire simple). Les loges sont disposées de façon évo- 
lutes à advolutes et semblent atteindre le stade cyclique.

Chez l ’adulte, la face aperturale est légèrement convexe à subarrondie, 
souvent en forme d’arc, portant deux rangées d’ouvertures circulaires, 
situées le long de la partie médiane du septum, au univeau du plan équa
torial des loges.

La structure du test est microgranulaire, calcitique, imperforëe, pro
bablement d’origine porcelanée, constituée d’une couche épidermique et 
d’une couche interne subdivisant les lumen des loges. Celles-ci sont ainsi 
intérieurement partagées par trois types de cloisons, disposées de part et 
d’autre des parois latérales et laissant libre la zone équatoriale.

Ces trois sortes de cloisons sont (voir fig. texte 2 et 3) :
—  les cloisons interseptales primaires,
—  les cloisonnettes interseptales secondaires,
—  les cloisonnettes transverses.

Les cloisonnettes interseptales secondaires et les cloisonnettes trans
verses sont plus courtes que les cloisons interseptales primaires. Les trois 
genres de cloisons fusionnent aux environs des parois latérales. Elles don
nent ainsi des sortes d’embranchements, d’une irrégularité telle que leur 
allure générale les distingue des genres les plus voisins et justifie la créa
tion de Pseudobroeckinella n. gen.

Remarques :

a) Rapports et différences

La forme la plus proche de Pseudobroeckinella n. gen., semble être 
Broeckinella Henson, 1948. Mais celle-ci, non cyclique, diffère par la pré
sence d’une seule rangée d’ouvertures sur la face aperturale, ainsi que
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par la nature et la disposition des éléments du réticulum sous-épidermique, 
qui donne un quadrillage plus régulier.

Praesorites Douville, 1902, présente une ou deux rangées d’ouvertures 
et un seul type de cloisons incomplètes. Ce genre a été mis en synonymie 
avec Broeckina Munier-Chalmas, 1882 (orthographié Broekina par Marie, 
1958) par L oeblich & Tappan (1964), bien que Smout (1963) ait pensé qu’il 
faille conserver le genre Praesorites et que Broeckina serait à considérer 
comme nomen dubium .

Quoiqu’il en soit, Broeckina se distinguerait aussi de Pseudobroecki- 
nella n. gen., par la nature des cloisons qui sont incomplètes et uniquement 
du type « primaire » chez le premier genre.

Qataria Henson, 1948, diffère également de Pseudobroeckinella n. gen. 
par la présence d’ouvertures multiples (primaires et latérales) et l’absence 
de « cloisonnettes transverses ».

Rhipidionina Stache, 1913, ne montre qu’un jeu de « cloisons inter
septales ».

D’autres formes qui pourraient présenter quelques caractères simi
laires à ceux de Pseudobroeckinella n. gen. s’en distinguent essentiellement 
par l’existence d’un endosquelette dans la zone équatoriale des loges. Ce 
sont, par exemple, des piliers simples chez Cgclorbiculina Silvestri, 1937, 
Saudia Henson, 1948, Edomia Henson, 1948 et Cgcledomia Hamaoui, 1964; 
des piliers lamelliformes chez Zekritia Henson, 1948; des piliers soudés 
avec les cloisons interseptales chez Orbitammina Berthelin, 1893 et Orbi- 
topsella Munier-Chalmas, 1902; des piliers soudés irrégulièrement comme 
chez Anchgspirocgclina Jordan & Applin, 1952; des piliers radiaux lamel
laires comme chez Spirapertolina Ciry, 1964; enfin, des piliers résiduels 
sur « couche basale » comme chez Pseudedomia Henson, 1948.

b) Systématique

Les diverses formes précédemment citées pour avoir des affinités avec 
Pseudobroeckinella n. gen. n’ont pas, à notre avis, été jusqu’à présent suffi
samment étudiées au point de vue de leur rapport phylogénétique et onto- 
génétique. Il en résulte que leur position systématique respective diffère 
selon les auteurs qui ont abordé ces questions. Nous citerons, polir exemples, 
les trois genres suivants :

—  Qataria a été rangé parmi les Meandropsinidae par Henson (1948), 
chez les Dicyclinidae, dans la sous-famille Dicyclininae par Loeblich & Tap
pan (1964) et dans les Orbitolitinae par Smout (1963).

—  Rhipidionina serait un genre de la famille des Meandropsinidae 
d’après Henson (1948), de la famille des Soritidae, sous-famille Rhapydioni- 
ninae d’après L oeblich & Tappan (1964) et de la famille Peneroplidae, sous- 
famille Peneroplinae d’après Smout (1963).

—  Broeckinella : Meandropsinidae d’après Henson (1948), Dicyclinidae 
d’après L oeblich & Tappan (1964).

Parmi les caractères que nous retenons comme importants pour la 
classification de ces groupes de Foraminifères imperforés, le type de qua
drillage et la structure des parois paraissent prépondérants. La valeur de



ces critères a d’aileurs été soulignée par Douville (1906) et, plus récemment, 
par Hottinger (1967).

Dans l’étude exhaustive entreprise par L oeblich & Tappan (1964), on 
constate que les formes ayant des ramifications superficielles du type 
« ruche d’abeilles », comme chez le genre Choffatella (voir Hottinger, 1967, 
fig. 4, p. 18); ont été classées dans la sous-famille Cyclammininae Marie, 
1941. D’autres, ayant un réticulum alvéolaire plus ou moins régulier, comme 
Spirocyclina ou Anchyspirocyclina, ont été rangées dans la sous-famille 
Spirocyclininae Munier-Chalmas, 1877. Quant aux genres tels que Dicy- 
clina ou Broeckinella, qui ont un quadrillage régulier, ils ont été mis dans 
la sous-famille Dicyclininae L oeblich & Tappan (1964).

Pseudobroeckinella n. gen. ne peut être rangée dans aucune de ces 
trois sous-familles énumérées ci-dessus; les Cyclammininae ayant des 
parois à structure interne labyrinthique, les Spirocyclininae comme les 
Dicyclininae ayant un test finement agglutiné.

Les Foraminifères à test porcelané, tel que le genre Broeckina ( Prae- 
sorites) ont été placés par L oeblich & Tappan (op. cit.) dans la sous- 
famille des Meandropsininae Henson, 1948. Or, nous avons suggéré dans 
la description du genre que les parois du test de Pseudobroeckinella n. gen. 
paraissaient être d’origine porcelanée. En conséquence, et tenant compte 
de ses autres caractéristiques, nous l’avons attribué provisoirement à la 
sous-famille des Meandropsininae Henson, 1948, donc à la famille des Sori- 
tidae Ehrenberg, 1939, dans le sens utilisé par L oeblich & Tappan (1964).

Pseudobroeckinella soumoulouensis n. gen., n. sp. (pl. 5 à 8)

Origine du nom d’espèce : Localité de Soumoulou, Basses-Pyrénées, 
France SW.

Holotype : Pl. 5, fig. 1 et 4 - Section en lame mince montrant la face 
aperturale et les cloisons sous-épidermiques. Plaque mince Sou. 1, n° 3567, 
25 HL.

Paratypes : 3 paratypes, dont une section axiale (Pl. 5, fig. 2 et 5 - 
Sou. 1, carotte n° 3 à 3 531,80 m) et deux sections passant par le plan 
équatorial des loges (Pl. 6, fig. 1 et 2 - Sou. 1, carotte n° 5 à 3 568,15 m 
et Pl. 7, fig. 1 et 2, pl. 8, fig. 1 et 2 - Sou. 1, carotte n° 5 à 3 561,45 m).

L ocalité type : Commune de Limendous (Basses-Pyrénées), France 
SW, forage de Soumoulou 1 (coordonnées Lambert : x : 396,700 - y : 
110, 170) - carotte n° 5 à 3 567,25 m.

Etage type : Santonien.
Matériel étudié : Une vingtaine d’exemplaires en lames minces et en 

sections étudiées sur la roche. Tout ce matériel est déposé au laboratoire 
microfaciès du Centre de Recherches S.N.P.A. de Pau.
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Description (voir terminologie dans la figure texte 1)

Test libre, à symétrie bilatérale, apparemment circulaire à sub-circu- 
laire, le plus souvent aplati ou légèrement biconvexe, comportant 8 à
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16 loges dans son rayon supposé. Ces loges sont disposées de façon évo- 
lute à advolute.

La face aperturale porte deux rangées d’ouvertures régulièrement 
espacées dans la partie médiane du septum, de chaque côté du plan 
équatorial. Le septum se voûte de part et d’autre vers les parois latérales 
de chaque loge en forme d’arceau, conférant à celle-ci un aspect de tunnel 
venant coiffer la loge précédente (Pl. 5, fig. 1 et 2). L ’épaisseur comme la 
hauteur des loges restent sensiblement constantes durant la croissance 
de celles-ci. Les parois périphériques de chaque loge s’écartent sur le plan 
équatorial, élargissant les loges à la manière d’un éventail et se recourbent 
progressivement vers l’arrière, au fur et à mesure du développement du 
test (Pl. 7, fig. 1). Au stade final, les loges adultes, deviennent apparem
ment cycliques (annulaires).

La structure du test est microgranulaire calcitique, imperforée, proba
blement porcelanée. Les parois sont formées de deux couches : l’épiderme, 
apparaissant parfois comme « la couche vitreuse » décrite par Henson 
(1948) et l ’hypoderme, comprenant la structure interne complexe, celle-ci 
est principalement constituée de trois sortes de cloisons (voir fig. texte 2 
et 3) :

1) Les cloisons interseptales primaires

Elles se situent de part et d’autre et perpendiculairement aux parois 
latérales, à l’intérieur des loges, en s’étendant, sur toute leur hauteur, 
d’un septum à l’autre, sur lesquels elles adhèrent. Ces cloisons sont étroites 
au contact des parois latérales, s’épaississant progressivement vers le centre 
de la loge, sans atteindre la zone équatoriale. Cet épaississement, qui donne 
à ces cloisons (en coupe) un aspect de massue, est plus important vers 
la face aperturale que dans la partie profonde de la loge. Cette variation 
d’épaisseur occasionne une courbure interne des cloisons interseptales 
primaires approximativement parallèle à celle du contour des loges.

L ’espacement des cloisons primaires est sensiblement régulier à l’inté
rieur d’une loge, et on peut en compter 9 à 18 dans un millimètre. Elles 
sont généralement disposées selon le mode continu d’une loge à l’autre, 
mais il n’est pas exclu d’en observer qui alternent.

Les cloisons primaires apparaissent comme prépondérantes, tant par 
leurs tailles que leurs épaisseurs, ce qui les distinguent nettement des cloi- 
sonnettes interseptales secondaires et des cloisonnettes transverses.

2) Les cloisonnettes interseptales secondaires

Elles constituent le deuxième ensemble structural interne et s’étendent 
dans l’intervalle interseptal, en s’intercalant en nombre irrégulier de 1 ou 
2, parallèlement, entre les cloisons interseptales primaires. On compte ainsi 
une moyenne de 14 à 30 cloisonnettes intérseptales secondaires par milli
mètre, dans une loge.

Elles ont généralement l’aspect de minces lamelles, disposées de part 
et d’autre des parois latérales, et ne dépassent pas en profondeur le tiers



Plan Equatorial

Paroi périphérique

Hauteur
Paroi latérale

Figure 1
Vue externe d’une partie du test de Pseudobroeckinella  soumoulouensis, n gen., n. sp.



Cloison interseptale 
primaire

Cloisonnette transverse

Cloisonpette interseptale 
secondaire

Figure 2
Pseudobroeckinella  soumoulouensis n. gen., n. sp. 
Essai de reconstitution schématique partielle



Figure 3
Pseudobroeckinella soumoulouensis 

fcssai de reconstitution schématique et
n. gen., n. sp. 
coupe transverse
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ou la moitié des cloisons primaires. Ces cloisonnettes secondaires ne s’épais
sissent que très peu et ne montrent qu’une très légère courbure interne.

Parmi les éléments parallèles aux cloisons interseptales primaires, on 
observe des embranchements particuliers que l’on peut considérer comme 
appartenant aux cloisonnettes interseptales secondaires. Toutefois, ces la
melles supplémentaires ne vont jamais d’un septum à l’autre et ne parais
sent pas forcément être en contact avec un septum, c’est-à-dire qu’elles 
peuvent être délimitées par deux cloisonnettes transverses (voir PL 7, 
fig. 3 et fig. texte 3).

Ces lamelles supplémentaires semblent plus fréquentes vers la base 
de la loge, côté proximal par rapport au septum. C’est ce système parti
culier qui, pour un intervalle contenant par exemple deux cloisonnettes inter- 
septales secondaires, donne l’impression d’un plus grand nombre de celles-ci.

3) Les cloisonnettes transuerses

Elles forment le troisième ensemble structural interne, de part et 
d’autre des parois latérales et s’intercalent soit perpendiculairement, soit 
obliquement, aux cloisons interseptales primaires et cloisonnettes inter- 
septales secondaires. Leur nombre est irrégulier et semble, en moyenne, 
voisin de 4 entre deux septa. Leur épaisseur est sensiblement égale à celle 
des cloisonnettes interseptales secondaires. Elles peuvent, en profondeur, 
être équivalentes à la taille des cloisonnettes secondaires ou devenir spora
diquement plus courtes.

La disposition irrégulière de ces cloisonnettes transverses par rapport 
aux deux premiers systèmes confère, superficiellement, à l’ensemble, un 
découpage alvéolaire qui pourrait se comparer aux cellules d’un tissu 
végétal.

Mensurations (approximatives)

Diamètre supposé du test .............................................5 à 6,10 mm
Nombre de loges dans le rayon supposé .................... 8 à 16
Nombre de loges comptées sur un rayon de 1 mm . . 4 à 6 en moyenne
Hauteur des loges (H) ................................................ 0,115 à 0,270 mm
Epaisseur des loges (E) ................................................. 0,290 à 0,470 mm
Diamètre des ouvertures ...........................................  0,025 à 0,050 mm
Espacement entre deux rangées d’ouvertures............... 0,030 à 0,050 mm
Espacement entre deux ouvertures .............................. 0,030 à 0,050 mm
Nombre de cloisons inter sep taies primaires dans 1 mm 9 à 18 
Epaisseur moyenne des cloisons interseptales primaires

à proximité du plan équatorial.............................. 0,100 à 0,125 mm
Nombre de cloisonnettes interseptales secondaires dans

1 m m ...................................................................... . 14 à 30
Epaisseur des cloisonnettes interseptales secondaires . . 0,050 à 0,080 mm 
Nombre de cloisonnettes transverses entre deux septa 4 environ
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Gisements et répartition stratigraphique

Pseudobroeckinella soumoulouensis n. gen., n. sp., a été rencontrée 
dans sa localité type, le forage de Soumoulou 1, plus spécialement dans 
les carottes nos 4 à 6, entre 3 540 m et 3 590 m. Cet intervalle correspond 
à une brèche polygénique attribuable au Campanien basal probable. La 
majorité des éléments de brèche appartient au Santonien, qui contient, 
parmi une abondante microfaune benthique, la nouvelle espèce Pseudo
broeckinella soumoulouensis n. gen., n. sp.

Celle-ci a également été retrouvée à l'affleurement, dans le calcaire 
graveleux de la « barre à Orbitoïdes », Santonien terminal de la coupe de 
Lys-Les Pindats, à l'Est de Rébénacq (Sud de Pau).

En conclusion, dans l'état actuel de nos connaissances, nous consi
dérons cette nouvelle espèce comme d'âge Santonien.

Principale association faunistique et milieu de dépôt

Parmi les formes de grands Foraminifères benthiques les plus fré
quemment associées avec Pseudobroeckinella soumoulouensis n. gen., n. sp. 
nous pouvons citer, par exemple, Accordiella conica Farinacci, Cyclolina 
sp., Cuneolina sp., Dicyclina sp., Dictyopsella sp., Archiacina sp., Mont- 
sechiana martiguae Aubert, Coustau & Gendrot, Praesorites sp., Broecki- 
nella sp., Spirocyclina cf. choffati Munier-Chalmas, Lacazina sp., Rhapy- 
dionina sp., Orbitoïdes cf. tissoti Schlumberger, etc.

Cette faune abondante, à laquelle il conviendrait d’ajouter de nombreux 
gros Miliolidae, avec de gros débris de Polypiers, Bryozoaires, Mollusques, 
Echinodermes, restes d'Algues divers, semble indiquer un milieu de dépôt 
marin, peu profond, plutôt néritique.

IV. —  DESCRIPTIONS SOMMAIRES DE FORMES 
D’AFFINITÉS INCERTAINES

1) Gen. indet. « A » sp. f. (PL 4, fig. 11 et 12)

Cette forme de Foraminifère à loges multiples arquées, a été rencon
trée, en coupe indéterminée, dans la carotte n° 6 de Soumoulou 1 
3 575,65 m. Elle se trouve dans la biosparite graveleuse du Santonien.

La particularité la plus intéressante de cette espèce est la présence 
de fines lamelles (2 à 8 par loge) perpendiculaires aux parois. Ces détails 
peuvent s’observer sur la figure 12.

Le test de ce Foraminifère est microgranulaire imperforé, son dia
mètre est d'environ 1,1 mm; la hauteur des loges varie entre 0,050 et 
0,125 mm, tandis que l'épaisseur de celles-ci est de 0,020 à 0,030 mm.
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Signalons, enfin, que cette forme inconnue dont l'aspect général ne 
permet pas la classification systématique, a été retrouvée dans un échan
tillon (RH. 386) de la coupe de Lys - Les Pindats daté du Coniacien.

2) Organisme épineux indéterminé (Pl. 4, fig. 13)

Cet organisme a été observé dans la carotte n° 2 du forage de Sou- 
moulou 1, à 3 447,95 m, dans une biomicrite à spiculés de Spongiaires du 
Campanien. L'aspect de cette forme semblerait pouvoir la rapprocher d'une 
section d’Ostracode, mais on ne peut toutefois distinguer aucun critère 
qui permettrait de confirmer cette attribution possible.

Il est intéressant de noter que la même forme a été retrouvée dans 
le forage de Grand Rieu 1 (au Sud de Pau), dans la carotte n° 4 à 4 852,80 m, 
dans une microbrèche polygénique datée du Turonien.

3) Incertae sedis « F » 1 (Pl. 4, fig. 9)

Cet organisme indéterminé, extrêmement petit, et montrant souvent 
un remplissage ferrugineux, se rencontre d'une façon relativement fréquente 
dans le forage de Soumoulou 1. Jusqu’à présent, on n’a observé que l’asso
ciation de deux ou trois loges, sphériques à légèrement ovales, avec une 
épine creuse (?) assez large.

A partir des nombreuses sections que nous avons examinées, il n'a 
pu être possible de déterminer la forme exacte de cet organisme et sa 
position systématique.
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Planche 1

Microfaciès du Santonien (grossissement : x 14,2)

1) Biosparite graveleuse à gros Miliolidae, Cuneolina sp., Dicyclina 
sp., Minouxia sp., fragment de Pseudobroeckinella soumoulouensis n. gen., 
n. sp. (à gauche sur la photo).

Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 558,10 m.

2) Biosparite graveleuse contenant des Valvulamminidae, Dicyclina 
sp., Broeckinella sp., fragment de Montsechiana martiguae Aubert, Coustau 
& Gendrot, Miliolidae, etc.

Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 560,30 m.

Remarque : A noter les différences entre Pseudobroeckinella n. gen. (fig. 1) 
et Broeckinella (fig. 2) : hauteur des loges, nature du test, type du réseau sous- 
épidermique.
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Planche 2
(grossissement : x 12)

1) Biosparite graveleuse avec Minouxia sp. ?, Pseudobroeckinella sou- 
moulouensis n. gen., n. sp., Miliolidae, du Santonien, passant à une Bio- 
microsparite graveleuse à lithoclasts et nombreux bioclasts remaniés : Orbi- 
tolinidae dont Iraqia, Praealveolina aff. P. iberica Reichel, du Cénomanien.

Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 561,45 m.

2) Biosparite graveleuse avec Dictyopsella sp., Dicyclina sp., Archia- 
cina sp., Broeckinella sp., fragment de Lacazina sp., Miliolidae, Rotalidae, 
débris de Mollusques et algues, etc. du Santonien.

Soumoulou 1, carotte n° 3, 5538,45 m.
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Planche 3
(grossissements : 1, 3, 4 : x 14,2; 2 : x 11,2)

Microfaciès du Santonien

1) Lacazina sp. dans une biosparite graveleuse, avec une section 
possible de Meandropsina sp. et Rotalidae.

Soumoulou 1, carotte n° 3, 3 532,20 m.

2) Section d’Accordiella conica Farinacci dans une biosparite gra
veleuse, avec des Miliolidae, débris de Bryozoaires, et un élément de 
microsparite à grosses gravelles d’âge indéterminé.

Soumoulou 1, carotte n° 3, 3 531,80 m.

3) Biosparite graveleuse avec une section de Praesorites sp., Valvu- 
lamminidae, Cuneolina sp., Miliolidae.

Soumoulou 1, carotte n° 4, 3 546 m.

4) Biosparite graveleuse avec sections de Dictyopsella sp., Rhapydio- 
nina sp. (ou Praerhapydionina sp.), Cuneolina sp., Miliolidae.

Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 566,15 m.
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Planche 4

1) Section de Spirolina sp. - Santonien.
Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 560 m - x 48.

2) Face aperturale de Spirolina sp. - Santonien.
Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 572,30 m - x 60.

3) Section de Globotruncana elevata elevata Brotzen dans une micrite 
argileuse du Campanien.

Soumoulou 1, carotte n° 1, 3 308,85 m - x 14,2.

4) Section sub-axiale de Montsechiana martiguae Aubert, Cousteau & 
Gendrot - Santonien.

Soumoulou 1, carotte n° 6, 3 587,05 m - x 24.

5) Section sub-équatoriale de Montsechiana martiguae Aubert, Cous- 
tau & Gendrot - Santonien.

Soumoulou 1, carotte n° 3, 3 534 m - x 24.

6) Section de Rhapgdionina sp. - Santonien.
Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 559,45 m - x 48.

7) Face aperturale de Rhapgdionina sp. - Santonien.
Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 565,40 m - x 60.

8) Section de Spirocyclina sp. possible - Santonien.
Soumoulou 1, carotte n° 4, 3 550,95 m - x 24.

9) Section incertae sedis a F » 1 (Nanno-Foraminifère ?) - Campanien.
Soumoulou 1, carotte n° 1, 3 308,40 m - x 300.

10) Section probable de Navarella sp. - Campanien possible.
Soumoulou 1, carotte n° 4, 3 555,35 m - x 15.

11) Genre de Foraminifère indéterminé. Gen. indet. « A », sp. 1 - San
tonien.

Soumoulou 1, carotte n° 6, 3 575,65 m - x 24.

12) Détail de la figure précédente - x 60.

13) Organisme épineux indéterminé (Ostracode ?) - Campanien.
Soumoulou 1, carotte n° 2, 3 447,95 m - x 37,5.
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Planche 5

Pseudobroeckinella soumoulouensis n. gen., n. sp. - Santonien

1) Holotype.
Coupe axiale à sub-axiale, passant à la fois par le septum et les loges. 

Noter les deux rangées de perforations aperturales, les cloisons interseptales 
primaires et les cloisonnettes secondaires, ainsi que la zone équatoriale libre.

Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 567,25 m - x 18,7.
2) Paratype.
Coupe sub-axiale, analogue à celle de la fig. 1, montrant les deux rangées 

d’ouvertures sur la face aperturale et la structure interne.
Soumoulou 1, carotte n° 3, 3 531,80 m - A - x 21.

3) Coupe équatoriale à sub-équatoriale montrant le réseau sous-épider- 
mique, la « couche vitreuse » au niveau des septa, ainsi que le plan équa
torial libre et quelques ouvertures.

Soumoulou 1, carotte n° 3, 3 531,80 m - B - x 21.
4) Détail de la face aperturale de l’holotype (fig. 1>. Remarquer les 

différences de l’épaississement des cloisons primaires et des cloisonnettes 
ainsi que leurs ramifications - x 75.

5) Détail du paratype (fig. 2) montrant les deux rangées d’ouvertures 
et leur espacement assez régulier au niveau médian de la face aperturale, 
de part et d’autre du plan équatorial - x 69,4.
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Planche 6

Pseudobroeckinella soumoulouensis n. gen., n. sp. 
Soumoulou 1, carotte ri° 5, 3 568,15 ni

1) Paratype.

Coupe équatoriale à sub-équatoriale montrant le réseau sous-épidermi- 
que dans les niveaux proches des parois latérales et la disparition des cloi- 
sonnettes, en raison de leur moindre épaisseur, dans les zones plus profondes 
où il ne subsiste que les cloisons interseptales primaires. Au niveau du plan 
équatorial, on observe les ouvertures et l’absence d’endosquelette dans ce 
plan médian - x 28,1.

2) Détail partiel de la figure 1, montrant les mêmes éléments. On peut 
remarquer, en plus, les lamelles supplémentaires et leurs fréquences vers la 
base des loges - x 112.
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Planche 7

Pseudobroeckinella soumoulouensis n. gen., n. sp.

1) Paratype.
Coupe tangentielle à la surface et équatoriale à certains niveaux. Elle 

montre particulièrement bien le réseau alvéolaire sous-épidermique, carac
téristique du genre, les ramifications et les variations d’épaisseur des divers 
éléments, ainsi que les ouvertures et la région équatoriale libre.

Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 561,45 m - A - x 22,5.

2) Détail partiel de la figure 1, montrant les ramifications complexes 
du côté proximal, la coupe des cloisons primaires en forme de massue et 
les ouvetures, ainsi que les cloisonnettes secondaires et transverses - x 112.

3) Coupe appartenant à un autre individu, montrant les mêmes élé
ments. Noter les embranchements particuliers s’arrêtant sur les cloisonnettes 
transverses.

Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 561,45 m - B - x 112.
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Planche 8

Pseudobroeckinella soàmoulouensis n. gen., n. sp.

Soumoulou 1, carotte n° 5, 3 561,45 m - A - x 112 

Détails de la forme représentée pl. 7, fig. 1

1) On observe les trois systèmes de cloisons sous-épidermiques, avec 
leurs variations d’épaisseur, les ouvertures et les embranchements parti
culiers.

2) Coupe passant à proximité de la surface du test.
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