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RÉSUMÉ

La famille des Alveolinidae Ehrenberg, 1839, est émendée pour inclure deux 
sous-familles : Alveolininae Ehrenberg, 1839, et R hapydionininae Keijzer , 1945, 
qui est également emendée ici. La prem ière sous-famille com prend les genres 
décrits par Reichel (Alveolina , Praealveolina, etc.); la seconde com porte les 
genres Chubbina, Raadshoovenia, Rhipidionina, Rhapydionina, Murciella, et 
Pseudedomia. Ce sont des Foram inifères benthiques à test im perforé calcaire 
porcelané dont la structure interne est essentiellement constituée de lames 
sous-épidermiques se soudant à un épaississement central perforé duquel 
émanent des piliers résiduels dans un espace préseptal distal. Les R hapydioni
ninae sont connus du Cénomanien au M aastrichtien et dans l’Eocène de 17 pays 
m éditerranéens et de l’Amérique centrale. Pour la prem ière fois, la synonymie 
exacte des genres « Cosinella » , « Praecosinella  » , et « Ouladnailla  » est mise 
en évidence par l’illustration des m atériaux types, inédits, de ces formes 
(Schlumberger, 1882, 1890, E mberger et al., 1955). Les synonymies des genres 
Cuvillierinella  avec Raadshoovenia, et Sellialveolina  avec Pseudedomia  sont 
confirmées. Le nom Chubbininae Dilley, 1973, est considéré comme nomen  
nudum. Une nouvelle sous-famille : Praerhapydionininae (Soritidae) est in troduite 
pour grouper les genres Praerhapydionina, Taberina, Edomia, Cycledomia, 
Pseudorhapydionina  et Pseudorhipidionina  dont la structure interne comporte 
des lames sous-épidermiques et des piliers interseptaux sans épaississement 
central.

ABSTRACT

The family Alveolinidae Ehrenberg, 1839, is emended to include two sub- 
families : Alveolininae Ehrenberg, 1839, and R hapydionininae w hich is herein
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emended. The sub-family Alveolininae includes the généra originally described 
by Reichel such as Alveolina, Praealveolina, etc. The sub-family R hapydionininae 
Keijzer, 1945, is em ended to gather the généra : Chubbina, Raadshoovenia, 
Rhipidionina, Rhapydionina, Murciella and Pseudedomia. These benthonic fora- 
m inifera are characterized by the subepiderm al partitions w hich are in contact 
with a central thickening that possesses residual pillars located w ith in  a distal 
preseptal space. The R hapydionininae are known from the Cenomanian to 
the M aastrichtian and from the Eocene of 17 m editerranean countries and from 
central America. For the first time, the synonymies of the généra « Cosinella», 
« Praecosinella » and « OuladnaiUa » are evidenced by the illustrations of the 
unpublished type m aterials of Schlumberger’s invalid généra (1822, 1890, cf. 
E mberger et al., 1955). The synonymies of the généra Cuvillierinella w ith 
Raadshoovenia, and Sellialveolina w ith  Pseudedomia are confirmed. The name 
Chubbininae Dilley, 1973, is considered as nomen nudum. A new sub-family : 
P raerhapydionininae (Soritidae) is introduced to include the benthonic imper- 
forate Foram inifera : Praerhapydionina, Taberina, Edomia, Cycledomia, Pseudo- 
rhapydionina, Pseudorhipidionina. These généra possess sub-epiderm al partitions 
and interseptal p illars w ithout central thickening.
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1. — INTRODUCTION

Il y a près dTm siècle, Schlumberger avait étudié m inutieusem ent des 
Foraminifères benthiques imperforés calcaires dont un genre qu’il avait 
alors appelé « Cosinella ». Nous avons étudié les sections orientées de ces 
genres que confectionna Schlumberger en 1882 et 1890. Ces sections sont 
illustrées ici pour la première fois, ainsi que d’autres — « Praecosinella », 
« Ouladnailla » — jam ais décrits, et pourtant signalés dans certaines publi
cations (Reichel, 1936, p. 136; Emberger et a l, 1955, etc.). Par la suite, 
plusieurs tentatives ont été faites pour comparer ces genres avec des formes 
ultérieurem ent découvertes telles que Pseudedomia Henson, 1948, Murciella 
F ourcade, 1966, et Chubbina Robinson, 1968, sans qu’elles soient appuyées 
par des argum ents contrôlables (illustrations, références aux m atériaux 
types, etc.).

De plus, le genre Rhapydionina , décrit par Stache en 1913, a été 
longtemps considéré comme une forme à structure interne simple ne possé
dant que des lames sous-épidermiques radiales. De Castro dém ontra en 
1971 que l’espèce-type de Rhapydionina possède une structure interne com
plexe se rapprochant des genres Raadshooueniaf Pseudedomia etc., c’est- 
à-dire ayant, en plus des lames sous-épidermiques, un épaississement 
central, des piliers résiduels et un espace préseptal.

L’analyse de m atériaux provenant de plusieurs pays nous permet 
d’apporter des précisions sur l’anatomie comparée de ce groupe de Foram i
nifères.

Aussi avons-nous étayé nos interprétations sur l’étude de m atériaux 
des localités types, notam m ent ceux d’Istrie, Cosina, Yougoslavie.

Nous nous proposons donc de définir la structure interne des Rhapy- 
dionininae en l’illustrant par un schéma tridim ensionnel et par des sections 
de plusieurs orientations. En fait, cette structure a été maintes fois in ter
prétée de façon erronée et nous estimons que sa compréhension exacte est 
fondamentale pour l’interprétation de tout un groupe de Foram inifères du 
Crétacé supérieur. Le résultat de nos travaux amène à corréler ce groupe 
avec celui des Alveolinidae que nous émendons pour englober deux sous- 
familles : les Rhapydionininae, et les Alveolininae (cf. Tableau I). Un 
essai de corrélation phylogénétique est abordé en se basant sur la structure 
interne, la morphologie externe, le mode d’enroulement embryonnaire, la 
forme des loges adultes et leurs dispositions respectives ainsi que sur la 
répartition chronostratigraphique. Les genres précédemment groupés dans 
les Rhapydionininae et n ’ayant pas d’épaississement central (par exemple 
Taberina) se trouvent, à la suite de notre émendation, sans attache taxono
mique. C’est pourquoi nous les avons classés dans une nouvelle sous- 
famille : Praerhapydionininae, que nous attribuons aux Soritidae.
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2. — Remerciements

Cette note est publiée avec l’autorisation de la direction de la S.N.P.A.
Nour remercions tous ceux qui ont bien voulu nous confier des matériaux

d’études et de comparaison :
— M. Reichel (Bâle, Suisse) nous a fait parvenir les matériaux types de 

« Cosinella » Schlumberger actuellement déposés au Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris;

— J. Sigal (Institut Français du Pétrole) nous a confié du matériel des genres 
« Ouladnailla » et « Praecosinella » avec des illustrations de plaques minces 
des formes algériennes;

— J. Emberger (Faculté des Sciences Bordeaux) nous a légué des Pseudedomia 
du Cénomanien d’Algérie;

— Drooger et M.J. Brolsma (Utrecht) ont aimablement permis à l’un de nous 
(E.F.) d’examiner les holotypes de Raadshoovenia, Taberina et Praerhapy- 
dionina. Ils ont bien voulu préparer les photos des illustrations types de 
ces trois genres;

— J. Davidson (Département de géologie, Université du Chili, Santiago) nous a 
donné des plaques minces de Grèce contenant des Rhapydionina et 
Rhipidionina.

— J. Tardy (Département de géologie structurale, Paris) nous a confié des 
lames minces contenant des spécimens du Foraminifère provisoirement 
appelé « n. gen. » du Cénomanien de Mexique;

— E. Robinson (Jamaïque) nous a généreusement donné (M.H.) des topotypes de 
Chubbina jamaicensis;

— H. Bismuth (SEREPT, Tunis) nous a prété (M.H.) des Pseudedomia du Céno
manien de Tunisie;

— Les Pseudorhapydionina d’Israël nous ont été léguées en 1970 (M.H.) par le 
G.S.I., Département Paléontologie, Jérusalem;

— Les photographies ont été réalisées par F. Saffon (meb, CRP) et G. Poirel 
(tirages et microfaciès, CRP) ;

— Les plaques minces orientées ont été faites par J. Pornain (CRP) ;
— Labarthe (CRP) a effectué les dessins en couleur d’après les maquettes 

réalisées par l’un de nous (M.H.).
Nous remercions également tous ceux qui ont contribué à l’amélioration de

cette étude par leurs critiques constructives, notamment Madame J. Aubert et
Monsieur H.J. Oertli.

3. — MÉTHODES

A part les méthodes habituelles d’investigation telles que Tétude des 
m atériaux en plaques minces et en sections orientées, nous avons effectué 
des dissections chaque fois que cela était possible. La photographie au 
microscope électronique à balayage (meb) a été utilisée surtout pour la 
morphologie externe; les spécimens étant le plus souvent recristallisés. 
Nous avons considéré un grand nombre de m atériaux types, de provenances 
diverses, en tenant compte du maximum d’éléments possible. L’analyse
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détaillée a été abordée sans perdre de vue l'ensemble des caractères tan t 
au niveau des individus qu’à celui de leur appartenance au niveau des 
groupes-familles.

Provenance des matériaux d9étude

Yougoslavie

a) Rhapydionina et Rhipidionina ; récolte sur le terrain  par l’un de 
nous (E.F., m arqués YO) du Sénonien de la localité type : Istrie.

b) « Cosinella » ( =  Murciella) d ’Istrie; collection en plaques minces et 
lames orientées, originaux de Schlumberger, 1882, 1890, actuel
lement déposés au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

Grèce

Rhapydionina  et Rhipidionina : échantillons de terrain du Maastrich- 
tien (J. Davidson, marqués JD).

E spagne

Murciella et Raadshoovenia du Campanien, échantillonnage de terrain  
par l’un de nous (E. F.).

Algérie

Pseudedomia ( =  « Praecosinella ») ; échantillons de terrain  du Céno
manien. Formes dégagées et en lames minces : m atériaux de J. Sigal 
et de J. Emberger.
Pseudorhapydionina ( =  « Ouladnailla ») échantillons de terrain  du 
Cénomanien. Formes dégagées et en lames minces : m atériaux J. Sigal 
et J. Emberger.

T unisie

Pseudedomia (P. viallii) ; spécimens dégagés et en sections d’échan
tillons de subsurface du Cénomanien, m atériaux de H. Bismuth.

Israël

Pseudorhapydionina; Cénomanien de subsurface du Négev, spécimens 
dégagés : G.S.I., Département Paléontologie, Jérusalem .
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Guatemala

Raadshoovenia; topotypes dégagés et en sections orientées d 'échan
tillons datés Eocène (Utrecht).

Cuba

Praerhapijdionina et Taberina; topotypes en lames minces datés Eocène 
(Utrecht).
Les m atériaux du Guatémala et de Cuba ont été examinés par l'un de 
nous (E. F.) à Utrecht, à la Rijksuniversiteit, Geologisch Instituut.

Mexique

Genre nouveau, en plaques minces, du Cénomanien; échantillons de 
terrain de M. J. Tardy.

Jamaïque

Chubbina jam aicensis; topotypes dégagés, du Campanien de la localité 
type ; échantillons de E. Robinson.
Nos études com portent également l’analyse bibliographique de m até

riaux signalés au Portugal, en Italie, au Liban, en Israël, à Qatar, en Irak, 
en Floride (U.S.A.) et au Mexique du Sud.

4. — DÉFINITIONS

Avant d’aborder la partie taxonomique et la classification que nous 
avons adoptée, il est indispensable de définir les termes utilisés concernant 
la structure interne du groupe de Foraminifères qui nous intéresse ici.

A propos du terme « cloisonnette »

Le terme « cloisonnettes », tel qu’il a été défini par Reichel (1936, p. 9), 
représente des « lames divisant les loges dans le sens de Venroulement... 
elles sont rectilignes et parallèles ». Il n ’est donc pas possible d’appliquer 
ce terme pour désigner des éléments, d’apparence identique, mais se 
trouvant dans des loges déroulées où les lames ne sont pas toutes parallèles 
mais radiales. De plus, le terme cloisonnette ou cloison, peut évoquer le 
septum ou la face aperturale. Pour ces raisons, nous adoptons ici le terme 
« lame sous-épidermique » que nous définissons comme suit :
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Lames sous-épidermiques

Ce sont des éléments qui font partie de la structure interne du test de 
certains Foraminifères. Leurs formes et leur nombre sont variables selon 
les genres et les espèces. Les lames sous-épidermiques sont des plaques qui 
adhèrent, sous les parois externes du test (épiderme), plus ou moins perpen
diculairement, en partie ou en totalité sur le septum de la loge précédente 
(Fig. 1 et 2; PI. 2, fig. 2). Ces lames se prolongent axialement vers le septum 
de la partie distale de la loge dans le sens de la croissance du test. Leur 
extension radiale vers la partie centrale du lumen des loges est variable 
(PI. 13, fig. 9 et PI. 14, fig. 3 et 9). Leur épaisseur peut varier selon les 
genres et chez un même individu elle peut présenter des épaississements 
partiels (PI. 11, fig. 2 et 3; PI. 14, fig. 4-5). Les lames sous-épidermiques 
com partim entent généralement la zone m arginale sous-épidermique ou 
périphérique interne des loges, en évitant, dans la p lupart des cas, la zone 
criblée d’ouvertures. Ce compartimentage donne, en sections, l’impression 
de logettes périphériques, ce sont en fait, les espaces interlam ellaires (PI. 4, 
fig. 6, 7, 10 et PI. 5, fig. 6 etc.). Ces lames peuvent constituer les seuls 
éléments présents dans un test comme chez Praerhapydionina ou Pseudo- 
rhapydionina  (PL 13, fig. 5-6 et 8-12; PI. 15, fig. 6-8). Dans d’autres cas, 
ces lames peuvent se trouver en présence d’autres éléments structuraux 
internes tels que les piliers ou l’épaississement central. Les lames sous- 
épidermiques peuvent être indépendantes des structures centrales comme 
chez les Praerhapydionininae nov. subfam. (cf. Taberina ; PI. 14, fig. 10-12). 
Ces lames peuvent aussi se fusionner avec adhérence partielle ou totale, aux 
structures internes en laissant un vide sous la face aperturale : canal ou 
espace préseptal. Dans les formes enroulées ainsi que dans le stade enroulé 
des formes déroulées, les lames sous-épidermiques peuvent reposer direc
tem ent sur le tour de spire précédent. Ces lames correspondent aux 
« subepidermal partitions » des auteurs anglais ou aux « cloisonnettes » 
dans le sens de Reichel pour les Alveolininae. La structure interne du 
groupe de Foraminifères qui nous intéressent est fondam entalem ent consti
tuée des éléments structuraux que nous avons schématisés dans les Fig. 1 
et 2 ; ceux-ci comportent :

a) les lames sous-épidermiques
b) l’épaississement central
c) les piliers résiduels dans un espace préseptal.

Chez les Alveolininae, les lames sous-épidermiques sont soit indépen
dantes comme chez Alueolina, soit en contact avec un épaississement basal 
(« couche basale ») comme chez Praealveolina. Chez les Rhapydionininae, les 
lames sous-épidermiques se soudent à un dépôt central dans le lumen des 
loges. Cette structure est l’épaississement central.

Epaississement central

C’est l’élément structural interne de la loge occupant la presque totalité 
de la zone centrale du lumen (Fig. 1 et 2). Ce dépôt calcaire est traversé 
de canaux, de diamètre variable, le transperçant irrégulièrem ent de part en 
part.



F igure 1 
Rhapydionina

Ecorché de quelques loges adultes pour schém atiser la structure interne 
Schematic reconstruction of some adult chambers to show internai structures

in Rhapydionina



Face aperturale

Lame radiale sous-épidermique

Espace préseptal Septum

Canal (en déviation)

Epiderme

Pilier résiduel

t
Sens de la 
croissance

F igure 2 
Rhapydionina

Coupe tridim ensionnelle schématique
Threedim ensional reconstruction of an axially oriented section in Rhapydionina
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Cet élément s’appuie soit sur le tour de spire précédent (comme 
dans les Alveolininae et dans les loges juvéniles enroulées de Pseu- 
dedomia, Murciella, Chubbina et les Rhapidionininae en général), soit 
sur le septum ou face aperturale de la loge précédente. Dans les loges du 
stade déroulé des Rhapydionininae, l’épaississement central est entouré des 
lames sous-épidermiques sans adhérer à la face aperturale distale (Fig. 1 
et 2, PL 1; Pl. 10, fig. 3, 5, 9; PL 12, fig. 6; PL 13, fig. 3-4). Cette structure 
interne a été souvent interprétée de façon différente de notre concept. La 
simplicité du remplissage central dans les loges du stade juvénile se traduit 
par un aspect de lames donnant l’illusion de « planchers ». Nous ne retenons 
pas cette notion du fait que ces structures sont souvent irrégulières et 
incomplètes (donc rien à voir avec un plancher) et qu’elles aboutissent de 
toute évidence au remplissage central des loges adultes. Cet aspect de 
remplissage irrégulier s’observe dans les loges juvéniles et adultes en 
plusieurs sections : PL 5, fig. 8, 6; PL 9, fig. 5, 8; PL 11, fig. 1.

Les piliers résiduels

Chez les Rhapydionininae, au-dessous de la face aperturale, on observe 
une sorte de vide en forme de cuvette entourée par les extrémités saillantes 
des lames sous-épidermiques. Le fond de celle-ci est constitué de l’épais
sissement central d’où émergent irrégulièrement des extensions en forme 
de piliers de hauteurs variables et à sections circulaires ou en croissant de 
lune selon les genres. Ces piliers résiduels touchent la surface interne de la 
face aperturale à proxim ité des ouvertures de cette dernière. Les piliers 
résiduels diffèrent donc des piliers des autres groupes-familles par le fait 
qu’ils n ’occupent qu’une faible partie (distale) du lumen des loges et qu’ils 
n ’adhèrent qu’à un seul septum ou face aperturale (distale) ; la base des 
piliers résiduels prenant appui sur l’épaississement central.

Espace préseptal

C’est l’espace compris entre une face aperturale distale et la surface 
distale de l’épaississement central. Cet espace est traversé par les piliers 
résiduels et communique avec les lumières des loges (à travers les canaux 
de l’épaississement central et les espaces interlamellaires sous-épidermi
ques), ainsi qu’avec l’extérieur à travers les ouvertures de la face aperturale 
de la dernière loge. Dans son développement primitif, l’espace préseptal 
prend la forme d’un « canal préseptal » et se développe, avec la variation 
morphologique des loges adultes, en un espace préseptal (Fig. 1, 2 et 5 b; 
Pl. 1). L’espace préseptal peut être étroit comme chez Murciella (PL 3, 
fig. 2, 4; PL 5, fig. 5), Chubbina (PL 7, fig. 2) et Pseudedomia. En revanche, 
cet espace peut être assez dégagé chez Rhapijdionina (PL 1; Pl. 12, fig. 6), 
et Raadshoovenia (PL 2, fig. 3).
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5. — REMARQUES TAXONOMIQUES

L’étude détaillée de la structure interne du genre Pseudedomia Henson, 
1948 et son emendation par Eames & Smout, 1955, et Smout, 1963, ainsi 
que par Reiss, Hamaoui & Ecker, 1964, a été le prélude à une interprétation 
nouvelle du concept taxonomique de la famille des Alveolinidae Ehrenberg, 
1839. En effet, ces travaux ont démontré que Pseudedomia possède des ca
ractéristiques d’ensemble qui tiennent à la fois des Alveolinidae et des Pene- 
roplidae (Soritidae). D’autres genres voisins de Pseudedomia furent décrits 
par la suite (Murciella, Chubbina...) et l’idée de l’appartenance de ce nouveau 
groupe aux Alveolinidae se confirm ait de plus en plus (Smout, 1963; 
Robinson, 1968; Hamaoui & Saint-Marc, 1970; J.J. F leury, 1970, W.S. 
Cole et al., 1970; de Castro, 1971). Soulignons que tous les rem aniem ents 
proposés dans ce sens ne sont pas conformes au Code International de 
Nomenclature Zoologique (CINZ) ; la validation taxonomique aurait néces
sité, dans tous les cas, l’émendation des Alveolinidae en bonne et due forme. 
La nouvelle définition des Alveolinidae proposée par de Castro (1971, 
p. 4-5) nous paraît incomplète : elle ne fait aucune m ention ni de la 
présence de Y épaississement central, ni des piliers résiduels. Ces structures 
sont pourtant les éléments diagnostiques m ajeurs chez des genres tel que 
Raadhoouenia (op. cit., p. 6-7).

En 1970, Hamaoui & Saint-Marc (p. 326) attiraient l’attention sur la 
nécessité de créer une nouvelle sous-famille pour rassem bler ces formes qui 
se rapprochent des Alveolinidae tout en constituant un groupe parfaitem ent 
distinct par rapport aux genres normalem ent inclus dans cette famille. 
Récemment, Dilley (1973, p. 404 & 413) proposait la création de la sous- 
famille Chubbininae (famille Alveolinidae) pour grouper les genres ;

Fabularia Defrance, 1820
Pseudedomia Henson, 1948
Sellialueolina Colalongo, 1963
Murciella F ourcade, 1966
Chubbina Robinson, 1968.

Indépendamment de notre désaccord sur l’appartenance de Fabularia 
à un tel groupe, sur la validité du genre Sellialueolina et sur l’omission de 
genres ayant typiquement la même structure interne que celle de Pseude
domia et, de Chubbina tels que : Rhapydionina, Raadshoouenia et Rhipi- 
dionina, cette sous-famille est nulle et non avenue en application de l’article 
23 (d) (i) du CINZ (1964, version française) :

« Un taxon du groupe famille form é par la réunion de deux ou de plus 
de deux taxa de ce groupe prend le plus ancien nom valide du groupe- 
famille parmi ceux de ses composants... ». Chubbina n ’étant pas le plus 
ancien nom de ce groupe-famille, ce taxon (« Chubbininae ») devient nomen  
nudum .

Par ailleurs, la découverte d’un épaississement central chez Rhapy
dionina revêt une grande importance sur la taxonomie de certains groupes
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de Foraminifères. En effet, le générotype des Rhapydionininae Keijzer, 
1945, est le genre Rhapydionina  qui a été interprété, par erreur, comme 
une forme n ’ayant ni épaississement central ni piliers résiduels. Ainsi furent 
groupés dans cette sous-famille d’autres genres réellement dépourvus 
d’épaississement central et de piliers résiduels (Loeblich & Tappan, 1964) 
tels que :

Praerhapydionina van W essem, 1943
Taberina Keijzer, 1945
Craterites Heron-Allen & Earland, 1924
Ripacubana Loeblich & Tappan, 1964.

Notons qu’il nous est impossible de prendre en considération le genre 
Craterites par le fait qu’il est connu par un individu unique. De plus, ce 
spécimen n ’est pas étudié en sections. Il en est de même pour le genre 
Ripacubana (cf. Loeblich & Tappan, 1964). Ainsi, l’émendation du genre 
Rhapydionina, générotype des Rhapydionininae, par de Castro (1971), ne 
permet plus de m aintenir cette sous-famille dans son concept précédent. 
Aussi la connaissance précise de la structure interne de genres voisins de 
Rhapydionina tels que Raadshoouenia, « Cosinella », Murciella, Chubbina, 
etc. incite-t-elle à émender le concept des Rhapydionininae. Comme consé
quence à cette émendation, des genres dont la structure interne est effecti
vement dépourvue d’épaississement central comme Taberina, se trouvent 
être sans générotype et sans position taxonomique appropriée. C’est donc 
en vue de stabiliser ce second groupe-taxon que nous proposons la nouvelle 
sous-famille Praerhapydionininae (Soritidae). La création de ce nouveau 
taxon ainsi que le choix de son nom, sont conformes aux règles du CINZ :

a) « Replacement of a fam ily group name may be needed if the former 
nominate genus is transfered to another fam ily group » (cf. Loeblich & 
Tappan, 1964).

b) pour le choix du nom que nous faisons dériver du genre le plus 
ancien, cf. article 23 du CINZ cité page 371 de cette note; dans le cas 
présent, c’est Praerhapydionina van W essem, 1943.

Nous avons désigné Taberina Keijzer, 1945, comme genre-type de 
cette nouvelle sous-famille (PI. 14, fig. 10-12). Ce choix est basé d’une part 
sur la bonne connaissance déjà acquise sur ce genre et sa grande répartition 
géographique, et, d ’autre part, en application de l’article 64, p. 60 (1964) 
du CINZ : « Lorsqufun zoologiste établit un nouveau taxon du groupe- 
famille, il est libre de choisir comme genre-type n9importe quel genre 
nominal inclus, e t  non obligatoirement celui qui porte le nom le plus 
ancien ».

Quant à la sous-famille Rhapydionininae que nous émendons ici, nous 
la considérons comme appartenant aux Alveolinidae. Les genres que nous 
y groupons ont fait l’objet de descriptions détaillées (cf. bibliographie) et 
nous n ’allons par conséquent pas les reprendre. Cependant, leur anatomie 
comparative ainsi que leur phylogénie seront abordées dans cette note. La 
structure interne des genres que nous incluons dans les Rhapydionininae 
est fondam entalem ent analogue à celle des Alveolinidae; présence de lames 
soüs-épidermiques équivalentes aux « cloisonnettes » ; épaississement central 
équivalent à la « couche basale » ; un espace préseptal équivalent au « canal 
preseptal ». Les Rhapydionininae émendés se distinguent des Alveolininae



RHAPYDIONININAE (ALVEOLINIDAE) 373

par leurs nombreux piliers résiduels et par les formes dont le stade adulte 
peut se dérouler en loges unisériées circulaires ou en chevrons flabelli- 
formes, ainsi que par leur type de remplissage central. De plus, les Rhapy- 
dionininae sont apparem m ent dépourvus de structures telles que le « canal 
postseptal» (Alveolina), ou le « réseau alvéolaire » (Bullalveolina).

Dans les Alveolinidae, nous distinguons donc, avec les Rhapydionininae, 
la sous-famille Alveolininae. Cette dernière groupe les genres antérieurem ent 
placés parm i les Alveolinidae tels qu’Alveolina ou Praealveolina. C’est en 
application aux règles du CINZ que nous avons pris le nom Alveolininae : 
« ... every fam ily m ust hâve a nominate subfam ily which is based on the 
same type genus as that for the fam ily, and the author and date set down 
for the nominate subfam ily are identical with those of the fam ily ... » (cf. 
Loeblich & Tappan, 1964).

Le genre Fabularia Defrance, 1820, peut présenter des sections très 
voisines de celles qui caractérisent les Rhapydionininae (cf. Pl. 4, fig. 1 & 2). 
Cependant, le stade embryonnaire est complètement différent : il est 
biloculin dans les formes mégalosphériques. Dans la forme microsphérique, 
il est d’abord quinquéloculin et ensuite biloculin. De plus, la structure 
interne de Fabularia est plus irrégulière que celle des Rhapydionininae.

Un autre genre typiquement miliolide, Lacazina Munier-Chalmas, 1882, 
montre quelques affinités avec ce groupe par la présence de « cloison- 
nettes », de petits piliers, et d’une couche basale (cf. Bursch, 1947, pl. 5, 
fig. 5 et p. 18, fig. 4-5 ainsi que Reichel, Sigal & Monod, 1969, et Dilley, 
1973, p. 408).

Ce genre présente également un stade biloculin et s’intégre dans les 
Fabulariinae Ehrenberg, 1839 (cf. Loeblich & Tappan, 1964). Il est inté
ressant de noter que parm i les Miliolidae, dans le sens de Loeblich & 
Tappan (1964), les genres Fabularia, Lacazina ainsi que Lacazinella et Peri- 
loculina sont exceptionnels par la présence de structure interne (endosque- 
lette). Cela les écarte des Miliolidae s . str . et les rapproche des Alveolinidae 
— seule famille avec les Soritidae au sein des Miliolacea — possédant une 
structure interne. Il est donc nécessaire d’envisager le groupem ent de formes 
telles Fabularia & Lacazina dans une troisième sous-famille, avec les Alveo
lininae et Rhapydionininae, dans la famille des Alveolinidae. Ceci nécessite, 
évidemment, une étude approfondie qui n’entre pas dans le cadre de cette 
note.
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6. — SYSTÉMATIQUE

6.1. Famille SORITIDAE Ehrenberg, 1839 
Sous-famille Praerhapydionininae Hamaoui & F ourcade, nov. subfam.

Genre-type Taberina Keijzer, 1945 
PI. 14, fig. 10-12

Diagnose : Foraminifères benthiques imperforés calcaires ayant un 
test probablement porcelané à structure interne constituée de lames sous- 
épidermiques et pouvant posséder parfois des piliers dans la zone centrale 
des lumières des loges. La disposition des loges peut être variable : plani- 
spiralée, involute à advolute (cf. Hamaoui & Saint-Marc, 1970), ou évolute 
pouvant se dérouler en un stade rectiligne ou être flabelliforme. La 
morphologie des loges varie selon les genres; chez l’adulte, elle peut être 
cylindrique, annulaire ou aplatie avec ou sans étirem ent périphérique. Les 
ouvertures de la face aperturale sont généralement m ultiples; leur dispo
sition varie selon les genres et les phases de développement des individus.

Nous groupons dans cette nouvelle sous-famille lés genres suivants :
Praerhapydionina van W essem, 1943 
Taberina Keijzer, 1945 
Edomia Henson, 1948 
Cycledomia Hamaoui, 1964 
Pseudorhapydionina de Castro, 1971 
Pseudorhipidionina de Castro, 1971.

Nous ne reprendrons pas les descriptions respectives de ces genres (cf. 
Références).

6.2. Famille ALVEOLINIDAE Ehrenberg, 1839 
emend. Hamaoui & F ourcade, 1973 

Sous-famille Alveolininae Ehrenberg, 1839 
Genre-type : Praealveolind Reichel, 1933

La diagnose de cette sous-famille est celle donnée par Reichel en 1964, 
pour la famille des Alveolinidae (in Loeblich & Tappan, 1964). Cette sous- 
famille groupe les genres suivants :

Alueolina d’ORBiGNY, 1826
Borelis de Montfort, 1808 ( =  Alueolina d’ORBiGNY, 1826)
Fasciolites Parkinson, 1811 
Alueolinella Douvillé, 1906 (1907)
Flosculinella Schlumberger in Richarz, 1910
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Praealveolina Reichel, 1933
Subalveolina Reichel, 1933
Ovalueolina Reichel, 1936
Bullalveolina Reichel, 1936
Cisalveolina Reichel, 1936
Multispirina Reichel, 1936
Fasciolites (Glomalueolina) Hottinger, 1962
Praealveolina (Simplalveolina) Reichel, 1964.

Sous-famille Rhapydionininae Keijzer, 1945, 
emend. Hamaoui & F ourcade, 1973 

Genre-type Rhapydionina Stache, 1913, emend. de Castro, 1971
PL 1

Diagnose : Foram inifères benthiques imperforés calcaires probablement 
porcelanés. Leur test est caractérisé par iine structure interne comportant 
un épaississement central percé de canaux à diamètres plus ou moins épais. 
Cet épaississement central est bordé par les lames sous-épidermiques plus 
ou moins espacées et fixées à l’épaississement central. Celui-ci repose soit 
en totalité sur la face aperturale de la loge précédente dans les loges adultes 
des formes déroulées, soit en partie sur le tour de spire précédent. Cet 
élément central n ’attein t pas entièrement la surface interne de la face 
aperturale distale; il laisse libre un espace où sont irrégulièrem ent répartis 
des piliers résiduels. Ces piliers sont fixés à leur base à la partie distale de 
l’épaississement central duquel ils sont issus, et, à leur sommet, sur la 
surface interne du septum. Les piliers résiduels s’intercalent d’une part 
entre les orifices de l’épaississement central et d’autre part entre ceux des 
ouvertures de la face aperturale opposée. Ainsi, l’espace préseptal commu
nique avec les loges précédentes par les canaux de l’épaississement central, 
par l’espace interlam ellaire entre les lames sous-épidermiques, et par les 
ouvertures de la face aperturale. La morphologie externe du test est 
enroulée, ou déroulée, planispiralée ou streptospiralée, involute, advolute ou 
évolute; l’appareil embryonnaire est simple ou quinqueloculin. Le dimor
phisme existe chez les représentants de cette sous-famille et la mégalosphère 
peut être suivie d’un canal flexostyle. La forme des loges est variable 
selon le stade évôlutif des individus et selon les genres; elle est circulaire, 
aplatie, ou flabelliforme. Les loges annulaires, ou stade cyclique, ne sont 
actuellement pas connues dans ce groupe; cependant, leur éventuelle décou
verte au sein de cette sous-famille est possible. Les ouvertures des loges 
adultes sont multiples et réparties sur la face aperturale. Nous groupons 
dans cette sous-famille emendée les genres :

Chubbina Robinson, 1968
Raadshoovenia van den Bold, 1946, emend. de Castro, 1971 
Rhipidionina Stache, 1913, emend. de Castro, 1971 
Rhapydionina Stache, 1913, emend. de Castro, 1971 
Murciella F ourcade, 1966
Pseudedomia Henson, 1948, emend. Smout, 1963.
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Genre Chubbina Robinson, 1968

Espèce-type : C. jamaïcensis, Robinson 
PI. 7, fig. 1 à 4 
PL 8, fig. 1, 3 

Tableaux I & Il

Ce genre décrit en 1968, se caractérise par son enroulement strepto- 
spiralé et une structure interne typique des Rhapydionininae : lames sous- 
épidermiques, épaississement central («couche basale»), espace préseptal 
(«canal préseptal»), piliers résiduels très courts. Le genre Chubbina est 
un Foraminifère de taille relativement grande, pouvant atteindre près de 
8 mm de diamètre pour une épaisseur de 1,5 mm. Le test est porcelané, non 
cyclique, involute puis advolute avec dimorphisme prononcé : microsphère 
à embryon miliolin, mégalosphère simple avec canal flexostyle. L’enroule
ment, d’abord streptospiralé, devient planispiralé. Robinson (1968, p. 531) 
signale l’existence exceptionnelle d ’un stade déroulé. Ce caractère n ’est 
d’ailleurs pas mentionné dans la diagnose type du genre.

Rapports et différences

Le genre Chubbina présente beaucoup d’analogies avec Raadshoovenia 
( =  « Cuvillierinella »), duquel il diffère par :

— sa forme mégalosphérique non pelotonnée; chez Raadshoouenia, 
les loges embryonnaires sont de type quinqueloculin (cf. PL 2, fig. 1, 3, 7, 
9 et Pl. 5, fig. 9 et Fig. 3). En outre, Raadshoouenia est streptospiralé dans 
ses derniers tours.

— l’enroulement qui est involute, puis advolute, est très rarem ent 
légèrement déroulé évolute chez Chubbina ; involute à stade déroulé unisérié 
fréquent chez Raadshoouenia : cf. Pl. 2, fig. 1, 3 et 9.

— les loges initiales, qui sont généralement pourvues des éléments de 
la structure interne; celles de Raadshoouenia sont généralement simples et 
sans structure interne.

— la forme des loges adultes; chez Raadshoouenia, elle est circulaire 
à sub-circulaire tandis que celle des loges adultes de Chubbina est fortem ent 
comprimée ou aplatie, en éventail.

Le stade juvénil streptospiralé qui caractérise Chubbina perm et aussi 
de le distinguer des genres Rhapydionina , Rhipidionina, Murciella, et 
Pseudedomia.

Répartition géographique et stratigraphique

Chubbina est une forme strictem ent américaine que l’on rencontre dans 
des niveaux du Campanien et du M aastrichtien de la Jam aïque (localité 
type), du Mexique, de Floride et de Cuba.
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Ecologie

Selon Robinson (1968), cette forme affectionne les milieux m arins peu 
profonds de plateforme ou de lagune.

Genre Raadshoovenia van den Bold, 1946, 
emend. de Castro, 1971 

Espèce-type : R . guatemalensis van den Bold 
Fig. 3

PL 2, fig. 1-3 et 7-9 
PL 5, fig. 7, 9, 10 
Tableaux I & II

Synonyme : Cuvillierinella Papetti & Tedeschi, 1965.
Ce genre, assez proche de Chubbina, est plus petit que celui-ci et se 

caractérise par son stade initial quinqueloculin et par son stade adulte 
déroulé. L’espèce type a pu être étudiée par l’un de nous (E. F.) : d’après 
les sections, on constate que le proloculum globuleux est suivi d’un stade 
quinqueloculin puis par trois tours de loges. Le prem ier tour compte 
environ trois loges alors que le dernier peut en avoir six. Ces tours de 
loges involutes ne paraissent pas, comme le pense de Castro (1971), disposés 
dans un même plan. Chaque tour paraît être situé dans un plan différent 
faisant un angle faible avec le précédent. Les formes enroulées ont un 
diamètre de 1 mm sur une épaisseur de 0,5 mm; les formes déroulées ont 
une longueur de 1,7 mm et les ouvertures sont multiples.

F igure 3
Raadshoovenia guatemalensis van den Bold, x 30

Holotype : Section équatoriale ayant servi au dessin type de la description 
originale. Collection van den Bold (Utrecht, n° D. 31119).

Holotype : Equatorial thin section that was used for the type drawings; van den 
Bold's collection.
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Rapports et différences

Le genre Murciella est très proche de Raadshoovenia. De Castro (1971) 
— suivi de Bignot (1972) — suggère la mise en synonymie de Murciella 
avec Raadshoovenia. Nous considérons par contre ces deux genres comme 
indépendants pour les raisons suivantes :

— Murciella possède un stade juvénil planispiralé, involute-advolute 
où Ton peut distinguer une structure interne; Raadshoovenia a un stade 
juvénile quinqueloculin suivi de quelques loges apparem m ent sans structure 
interne et devenant streptospiralées (PL 2, fig. 9; Fig. 5).

— La structure interne de Raadshoovenia semble être moins dense 
et présente moins de piliers résiduels et de lames sous-épidermiques que 
chez Murciella.

— Raadshoovenia ne montre pas de stade flabelliforme alors que 
Murciella peut présenter ce stade dans les loges adultes.

— Raadshoovenia diffère également des genres Rhapydionina  et Pseu- 
dedomia par son stade embryonnaire quinqueloculin streptospiralé sans 
équivalent chez ces deux derniers genres.

Pour la comparaison avec Chubbina, ci. pages précédentes.
Le genre Raadshoovenia diffère de Rhipidionina par :
— le stade jeune aplati de celui-ci et par les loges flabelliformes à 

tendance annulaire; absence de ces caractères chez Raadshoovenia,
— l’enroulement très court chez Rhipidionina; plus développé chez 

Raadshoovenia.
Notons par ailleurs que le genre Cuvillierinella a été mis, avec raison, 

en synonymie avec Raadshoovenia par de Castro, 1971.

Répartition géographique et stratigraphique

L’espèce-type R. guatemalensis est connue uniquem ent au Guatémala 
(localité type) dans des couches, qui selon van den Bold (1946) sont d’âge 
Eocène inférieur. Quant à R. salentina (Papetti & Tedeschi), elle est décrite 
en Italie dans le Santonien; en Grèce continentale (Fleury, 1970), et dans 
les Iles Ioniennes à Zanthe (Hortsmann, 1967) également du même âge; 
et en Espagne (Damotte & F ourcade, 1971), associée à Murciella cuvillieri, 
dans le Campanien.

Ecologie

Raadshoovenia est connu dans les milieux m arins abrités, peu profonds, 
parfois confinés, de la plateforme interne.
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Genre Rhipidionina Stache, 1913, emend. de Castro, 1971 
Espèce-type : Pavonina liburnica Stache, 1913 

Fig. 4
PL 6, fig. 1-4 

Tableaux I & II

Rhipidionina  est une forme typiquement évolute flabelliforme pouvant 
atteindre 10 mm de longueur pour une largeur de 7 mm. Le stade embryon
naire est inconnu. Ce stade est visiblement très réduit, minuscule. Il est 
suivi d’un stade unisérié rectiligne en éventail pouvant compter ju squ’à 
30 loges dont la hauteur est à croissance imperceptible. La largeur des 
loges augmente très rapidem ent en se recourbant de part et d’autre du 
stade initial conférant ainsi sa forme au test. De Castro (1971) et Bignot 
(1971) considèrent Rhipidionina  comme étant un genre indépendant de 
Rhapydionina  malgré la similitude de leur structure interne. On serait tenté 
de supposer que le prem ier est la forme microsphérique du second. Cepen
dant, cette question ne pourra être tranchée tan t que l’appareil embryon
naire de Rhipidionina  restera inconnu.

F igure 4
Rhipidionina liburnica (Stache, 1913), emend. de Castro, 1971, X 13. Repro

duction d ’après Bignot (1971, pl. 4, fig. 3; GB 1813, Yougoslavie)

Rapports et différences

Nous avons Vu quelles étaient les différences essentielles entre Rhipi
dionina, Chubbina et Raadshoovenia. Il nous reste à considérer les autres 
genres de la sous-famille Rhapydionininae :

—  Rhapydionina; de structure interne identique, diffère de Rhipidio
nina par le volume du stade initial court, mais bien développé; ce stade 
est relativement minuscule chez Rhipidionina . Le déroulement chez Rha
pydionina est constitué de loges non embrassantes, non recourbées; chez 
Rhipidionina  le déroulement est accompagné d’un développement de loges 
en demi-cercle tendant vers la forme cyclique.

Les loges assez hautes et à contour cylindrique de Rhapydionina 
contrastent aisément en sections avec celles de Rhipidionina  qui sont com
primées et courtes.
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— Murciella diffère essentiellement de Rhipidionina  par son stade 
enroulé bien développé (plusieurs tours de spires) selon le mode involute 
puis surtout advolute avant d’atteindre le stade évolute déroulé.

— Pseudedomia, comme Murciella, se distingue de Rhipidionina  par le 
mode d’enroulement involute ou advolute bien développé, et par l’absence 
de loges déroulées.

Répartition géographique et stratigraphique

Rhipidionina est connu en Yougoslavie (localité-type) et en Grèce dans 
des niveaux allant du Campanien au Maastrichtien.

Genre Rhapydionina Stache, 1913, emend. de Castro, 1971 

Espèce-type : Peneroplis liburnica Stache, 1889 

Lectotype désigné ici : Rhapydionina liburnica (Stache, 1913),

figuré dans Fig. 1 a 
Fig. 1, 2, 5 a, 5 b 

Pl. 1
Pl. 10, fig. 1 à 9 
PL 11, fig. 1 à 7 
PL 12, fig. 1 à 6 

PL 13, fig. 1 à 4 et 7 
PL 14, fig. 1 à 9 
PL 16, fig. 2, 5-7 
Tableaux I & II

Le genre Rhapydionina encore récemment considéré comme ne possé
dant pas de lames sous-épidermiques, a été émendé par de Castro (1971). 
Cet auteur démontre l’existence de remplissage central et de piliers résiduels 
dans la structure interne de ce Foraminifère. Toutefois, Emberger, Magné, 
Reyre & Sigal (1955), furent à notre connaissance, les prem iers à avoir 
signalé la présence, en plus des lames sous-épidermiques, d’un remplissage 
central et d’un espace préseptal. Notons qu’il n ’y a pas eu ju sq u ’ici de 
remplacement de l’holotype non retrouvé de Rhapydionina. Bignot (1971 et 
1972) qui a étudié le matériel type de R. liburnica, n ’a pas désigné un 
lectotype. Nous pensons qu’il est utile, pour la classification et pour les 
références ultérieures, de désigner un lectotype de R. liburnica. Pour cela, 
nous avons choisi comme lectotype, une illustration du m atériel type de 
Yougoslavie (Bignot, 1971, pl. 4, fig. 1), que nous reproduisons ici, Fig. 5 a.

L’interprétation de la structure interne de Rhapydionina  par Bignot 
est à notre avis erronée : omission de l’épaississement central et des piliers 
résiduels d’abord (op. cit. 1971, p. 224), ensuite, représentation de m inus
cules piliers fixés aux planchers des loges et n ’atteignant pas la face



F igure 5
5a. Lectotype de Rhapydionina libarnica (Stache, 1913), emend. de Castro, 1971. 

Section axiale oblique x  58. R eproduction d’après Bignot (1971, pl. 4, 
fig. 1). Lame mince de la collection de G. Stache, Vienne.
Lectotype selected from a th in  section of the type collection of G. Stache 
(Vienna).

5b. Paratype de R. libumica, section transverse. Reproduction d’après Bignot 
(op. cit. — d°).
Paratvpe of R. liburnica in transverse (horizontal) section. After Bignot 
(1971).
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aperturale opposée (op. cit. 1972, p. 217). Or, les illustrations du matériel 
même de Bignot (1971) m ontrent l’épaississement central (op. cit pi. 2, 
fig. 1 et pl. 3, fig. 12-13 — 1971), ainsi que les piliers résiduels au somm et 
de Tépaississement central touchant la face aperturale distale dans l’espace 
préseptal (op. cit. pl. 3, fig. 1 et pl. 4, fig. 2, 4). Notre concept de la structure 
interne des loges adultes des Rhapydionininae est schém atiquement repré
senté en deux croquis tridim ensionnels; en écorché (Fig. 1), et en coupe 
partielle (Fig. 2) des loges adultes de Rhapydionina. Comparer ces schémas 
avec les sections axiales Pl. 1; Pl. 10, fig. 5, 9; Pl. 13, fig. 4, ou avec des 
sections transverses : Pl. 14, fig. 2, 4, ou obliques : Pl. 10, fig. 3, 4; Pl. 13, 
fig. 1.

Le test de l’espèce-type de R. liburnica peut atteindre 7 mm de longueur 
sur 1,8 mm de largeur. Il est en forme de baguette dont les loges adultes 
déroulées sont à section circulaire. Seule la forme mégalosphérique est 
connue : elle possède un proloculum globuleux dont le diam ètre varie de 
0,1 mm à 0,3 mm. Le canal flexostyle, plaqué contre le proloculum, est 
suivi de 4 à 5 loges sur un seul tour planispiralé. Ce stade est suivi d’un 
déroulement pouvant comporter ju squ ’à 25 loges circulaires à subcirculaires 
rectilignes à surface aperturale convexe.

Rapports et différences

Les rapports et différences concernant Rhapydionina avec les genres 
Chubbina, Raadshoovenia et Rhipidionina ont été vus dans les pages 
précédentes; il nous reste à voir les genres suivants :

— Murciella : au premier abord, les formes déroulées à sections cir
culaires de ce genre pourraient être confondues avec Rhapydionina, tan t 
par leur morphologie que par leur architecture, surtout en lames minces. 
Toutefois, l’enroulement initial et l’agencement de la structure interne des 
deux formes sont complètement différents. Chez Rhapydionina, il y a 
un stade initial très bref probablement involute (cf. Pl. 16, fig. 2), suivi 
d’un stade déroulé qui est relativement beaucoup plus im portant : cf. 
Pl. 16, fig. 1 & 2; Pl. 10, fig. 9; Pl. 11, fig. 3; Pl. 12, fig. 6; Pl. 13, 
fig. 3. Les loges de la face aperturale convexe, ont un espace préseptal 
bien développé. Chez Murciella, le stade enroulé advolute, est beaucoup 
plus im portant que le stade déroulé : cf. Pl. 3, fig. 1 & 2; Pl. 5, fig. 3 
et Pl. 16, fig. 1 & 3. Quant à la structure interne, elle est dans l’en
semble, plus dense chez Murciella : l’épaississement central est plus im
portant et laisse peu de place dans les loges, réduisant ainsi la profondeur 
des lames sous-épidermiques. Ceci se traduit, dans les sections transverses 
de Murciella, par un aspect subquadrangulaire des « logettes » périphériques 
(espace entre les lames sous-épidermiques vu en section) ; comparer une 
telle section en fig. 6, Pl. 5 avec des sections de même orientation en fig. 2 
& 4, Pl. 14 de Rhapydionina  où les « logettes » périphériques paraissent plus 
allongées par le fait de la réduction relative de l’épaississement central.

Les loges adultes plus ou moins aplaties de Murciella (Pl. 3, fig. 2; 
Pl. 4, fig. 10; Pl. 5, fig. 1-4 et 8) se distinguent sans ambiguité de celles de 
Rhapydionina qui ne possèdent pas une telle morphologie. Les éléments de 
la structure interne sont observables dès les premières loges chez Murciella
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alors qu’ils semblent absents dans les loges équivalentes chez Rhapydionina 
( PLI ;  PL 4, fig. 6, 7).

— Pseudedomia : diffère de Rhapydionina par l’absence d’une phase 
déroulée, l’aplatissem ent latéral des loges et la compaction de sa structure 
interne. Pseudedomia possède des formes globuleuses alvéoliniformes sans 
équivalent chez le genre Rhapydionina.

Henson (1950, p. 18), propose la mise en synonymie du genre Meandro- 
psina avec les genres : Fallotia, Fascispira, Cyclomeandropsina, Rhipidio- 
nina et Rapydionina. Pour ces deux derniers genres qui nous concernent, 
nous ne partageons pas l’avis de Henson qui, en son temps, les considéra 
comme formes démunies de l’épaississement central. Il s’agissait pour lui 
des genres actuellement appelés Pseudorhapydionina et Pseudorhipidionina 
de Castro, 1971.

Répartition géographique et stratigraphique

Rhapydionina liburnica est connue dans sa localité type en Yougoslavie 
dans le Crétacé supérieur. Ce genre a été trouvé en Grèce dans l’Ile de 
Zante (Hortsmann, 1967), et en Grèce continentale (Fleury, 1970) ainsi 
qu’à Carpatos. Selon les auteurs, la répartition stratigraphique de R . libur
nica est assez controversée. Cita (1960) la considère d’âge Turonien- 
Sénonien; Galloway (1933) la rapporte à l’Eocène inférieur, et Radoièié 
(1959) au M aastrichtien. Pour Bignot (1971), qui a étudié la localité type, 
l’âge des calcaires à R. liburnica d’Istrie est Sénonien sans plus de précision. 
Nos études perm ettent de préciser cette répartition stratigraphique globale 
actuellement connue au Campanien-Maastrichtien. Des m atériaux provenant 
de Carpatos ont livré des R. liburnica en association avec Orbitoides media 
et Omphalocyclus macroporus, donc d’âge M aastrichtien supérieur (Pl. 6, 
fig. 8-9). L’association de R. liburnica à des Murciella cuuillieri en Yougos
lavie (Bignot, 1971) renforce l’attribution stratigraphique des calcaires 
d’Istrie au Sénonien supérieur, voire M aastrichtien supérieur, que nous 
proposons ici pour les couches à R. liburnica de Yougoslavie.

Ecologie

Les Rhapydionina  se rencontrent dans deux types de faciès : d’une part 
dans des biomicrites où elles sont associées, entre autre, à des Discorbidae 
et des gyrogonites de Charophytes indiquant un milieu m arin calme abrité 
et de faible profondeur à salinité normale à faible; d’autre part, dans des 
biomicrosparites à intraclasts du M aastrichtien de Carpatos. Ces micro- 
faciès à Rhapydionina  contiennent également des grands Foraminifères de 
mer assez peu profonde, à énergie élevée et à salinité plutôt élevée aussi.
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Genre Murciella F ourcade, 1966
Espèce-type M . cuuillieri F ourcade

Pl. 3, fig. 1 à 4 
PL 4, fig. 3 à 10 

PL 5, fig. 1 à 6, 8 et 11 
PL 16, fig. 1, 3, 4

synonyme : « Cosinella » nom. nud. Schlumberger, 1896, in Reichel, 1936

Test libre imperforé calcaire, porcelané, benthique. Forme macro- 
sphérique débutant par un proloculum globuleux suivi d’un canal flexostyle 
puis de plus de 2 tours de loges planispiralées, d ’abord involute puis 
advolute (pseudoevolute) et évolute se term inant par un stade déroulé 
rectiligne unisérié. Forme microsphérique à népionte streptospiralé suivi 
comme chez la forme m acrosphérique d ’un stade planispiralé puis unisérié 
rectiligne. Les loges adultes des formes microsphériques sont comprimées 
axialement ou cylindriques ou aplaties pouvant devenir flabelliformes. 
Ouvertures multiples disposées dans la partie centrale ou médiane de la 
face aperturale. La structure interne de Murciella est celle des Rhapydio- 
nininae emend. Hamaoui & F ourcade, 1973. Cette structure comporte des 
lames sous-épidermiques, un épaississement central, des piliers résiduels 
et un espace préseptal, tels qu’ils ont été définis dans cette note.

L’espèce-type Murciella cuvillieri peut avoir dans le stade adulte des 
loges circulaires ou flabelliformes. La longueur maximale du test est de 
1,57 mm, le diamètre de la partie enroulée est de 1,12 mm pour une 
épaisseur axiale de 0,5 mm. Le proloculum globuleux de la mégalosphère 
peut atteindre 0,1 mm; elle est suivie par le canal flexostyle puis par les 
loges planispiralées. On peut compter ju squ ’à 8 loges dans le 3e tour 
de la partie planispiralée et 7 loges dans la partie déroulée.

Rapports et différences

Murciella a été comparé avec les autres genres des Rhapydionininae 
dans les pages précédentes sauf avec Pseudedomia. Ce genre se distingue 
de Murciella par l’absence du stade déroulé rectiligne. Murciella peut être 
considéré comme une forme de transition entre les Rhapydionina  et les 
Pseudedomia par la présence de caractères communs. Murciella a été consi
déré par de Castro (1971) comme synonyme de Raadshoouenia. Comme 
nous l’avons vu (cf. pages précédentes) les formes mégalosphériques de ce 
genre possèdent un stade initial pelotonné sans structure interne suivi 
d’un stade streptospiralé, alors que les formes mégalosphériques de Mur
ciella sont planispiralées. Nous pensons donc que cette synonymie n ’est 
pas acceptable.

Répartition géographique et stratigraphique

Le genre Murciella a été découvert en Espagne (Murcie) dans le Séno- 
nien supérieur des Cordillères bétiques (Fourcade, 1966). Il fu t retrouvé
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ensuite (Fourcade, 1970) dans d’autres localités en Espagne : Pantano de 
Camarillas, Sierra de Vilchez et Sierra Grossa-Gorda (Pr. de Valence). Ce 
genre est également connu aux Iles Ioniennes à Zante (Hortsmann, 1967) 
et dans Pile d ’Astypalacea. Murciella a été signalé en Istrie par Bignot 
(1968). Les formes nommées « Cosinella » par Schlumberger en 1896 
(inédites, cf. m atériaux types, PL 3, fig. 2-4) de la localité de Cosina, en 
Istrie, Yougoslavie, sont en fait des Murciella. En Grèce continentale, les 
formes signalées sous le nom « Cosinella » (Brunn, 1956) sont à rap
porter à Murciella. En Espagne, l’espèce Murciella cuuillieri est connue 
dans 7 gisements; elle apparaît toujours à environ une vingtaine de mètres 
au-dessus des dernières couches à Lacazina eiongata du Santonien élevé. 
Par ailleurs, on peut rencontrer des Murciella intercalées ou associées avec 
des Orbitoides media et Lepidorbitoides du Sénonien supérieur. Nous con
cluons donc que les couches à Murciella cuuillieri et Rhapydionina liburnica 
d’Istrie sont aussi d ’âge Sénonien supérieur (Campanien à Maastrichtien).

Ecologie

En Espagne, on constate que les Murciella prolifèrent dans des zones 
abritées de plateform e interne à proximité du littoral d’une mer calme et 
très peu profonde (parfois en milieu confiné). Aussi les trouve-t-on souvent 
associées avec des oogones de charophytes, des Discorbidae, de Raadshoo- 
venia salentina et Rhapydionina liburnica.

Genre Pseudedomia Henson, 1948, emend. Smout, 1963

Espèce-type P. multistriata  Henson

PL 8, fig. 2, 4-9 
Pl. 9, fig. 1 à 8 

Tableaux I et II

Synonymie : « Praecosinella » nom. nud. Emberger et al., 1955 

Sellialveolina Colalongo, 1963

Ce genre a fait l’objet de plusieurs descriptions, notam m ent par Eames 
& Smout (1955) et par Smout (1963), qui émenda ce genre en le considérant 
comme un Alveolinidé ayant une « couche basale » et des piliers résiduels. 
Reiss, Hamaoui & Ecker (1964) illustrèrent la structure interne de Pseude
domia en la com parant à celle d’Edomia. En se référant à leurs illustrations 
et en les com parant à celles que nous figurons ici pour Rhapydionina 
(Fig. 1 et 2), on constate que la structure interne est identique mais latéra
lement comprimée chez Pseudedomia. Smout (1963) élargit le concept du 
genre pour inclure aussi bien les formes lenticulaires aplaties que les formes 
globuleuses et même celles pouvant être cycliques.

Pseudedomia a été comparé aux autres genres des Rhapydionininae 
dans les pages précédentes. Quant à la synonymie de Sellialveolina avec
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Pseudedomia, elle a été proposée en prem ier par Hamaoui (1965, p. 19) qui 
démontre l’analogie de ces deux formes. Robinson (1968, p. 531) considère 
que Sellialveolina pourrait être synonyme de Pseudedomia. Plus tard, 
Saint-Marc (1970, p. 88) propose à nouveau cette synonymie. F leury (1971, 
p. 183) adopte la synonymie de ces 2 genres. Par contre, de Castro (1971) 
considère que le genre Sellialveolina devrait être m aintenu, l’argum ent 
essentiel de ce maintien étant que ce genre ne possède pas de stade aplati 
flabelliforme. Or, en fait, « Sellialveolina » montre la tendance vers l’aplatis
sement. Ceci est visible dans la publication de son auteur Colalongo, 1963; 
pl. 24, fig. 3. Cette tendance au déroulement est même signalée par de 
Castro (1966, pl. 12, fig. 7) et par Saint-Marc (1970, pl. 1, fig. 5-6). De 
plus, toutes les Pseudedomia ne sont pas aplaties ou flabelliformes ; P. 
globularis est une espèce typiquement globuleuse, encore plus arrondie que 
certaines « Sellialveolina » viallii. Ce dernier genre possède donc toutes les 
caractéristiques morphologiques et structurales de Pseudedomia y compris

Lignées phylogénétiques 
Evolutionary trends
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les piliers résiduels non m entionnés dans la description type de « Sellialveo- 
lina » et pourtant visibles dans les fig. 2 et 4, pl. 24 in Colalongo, 1962. 
Rien ne justifie donc la séparation de ces deux formes connues dans le 
Crétacé supérieur.

Le genre appelé « Praecosinella » par Emberger et al. (1955), est en 
fait une Pseudedomia uiallii trouvé dans le Cénomanien d’Algérie.

Répartition géographique et stratigraphique

L’espèce-type Pseudedomia multistriata  a été décrite dans le Maastricht 
tien de Qatar (localité-type) par Henson (1948). P. globularis est connue 
dans le Crétacé supérieur (Campanien) en Irak (Smout, 1963); P. drori- 
mensis a été découverte dans le Cénomanien d’Israël (Reiss, et al., 1964). 
Cette espèce a été retrouvée dans le Cénomanien du Liban (Saint-Marc, 
1970) et du Portugal (Berthou, 1971). P. uiallii, forme également céno
manienne a été décrite en Italie (Colalongo, 1963; Devoto, 1964; Sartoni 
& Crescenti, 1961; de Castro, 1971).

Le genre Pseudedomia est connu en Yougoslavie (signalé par Radoicic 
sous le nom Praealveolina en 1960), en Grèce continentale (Fleury, 1970), 
en Tunisie (Bismuth, Bonnefous & Dufaure, 1967) ainsi qu’en Algérie 
sous le nom « Praecosinella » (Emberger et al., 1955).

T ableau II
Essai de corrélation phylogénétique 

Phylogenetic corrélations
Nota :
1. « n. gen. » : section axiale (la) et subéquatoriale (lb), VIMT 69-97, Cénoma

nien du Mexique.
Axial & subequatorial th in  sections of n. gen.

2. Chubbina jamaicensis : section axiale (2a) et équatoriale (2b) Campanien de la 
jamaïque; reproductions d’après Robinson (1968).
Reproductions from Robinson’s thin sections (1968)

3. Raadshoovenia : section axiale cf. Pl. 2, fig. 3.
4. Ovalveolina maccagnoi De Castro, 1966 : section équatoriale (4a) et axiale (4b), 

Cénomanien d’Algérie.
Equatorial and axially oriented thin sections.

5. Pseudedomia globularis Smout, 1963 : Section subaxiale (5a) et équatoriale 
(5b), Campanien d’Irak. D’après Smout, 1963, pl. 2, fig. 3 et 10.
Equatorial and axial th in  sections after Smout, 1963.

6. Murciella cuuillieri : section subaxiale (6a) et subéquatoriale (6b).
Axial and subequatorial th in  sections after Fourcade (1966, 6a) and Schlum- 
berger (1890, 6b).

7. Rhapydionina liburnica, cf. Pl. 11, fig. 3.
8. Rhipidionina liburnica : section équatoriale oblique (8a) JD. 24 (1) Maastrich- 

tien Carpatos, Grèce; et section transverse (8b) GB. 1418 w du Sénonien de 
Yougoslavie; d’après Bignot (1971, pl. 1, fig. 2).
Equatorial (8a) and transverse (8b) thin sections from type locality.
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RHIPIDIONINA

RHAPYDIONINA

RAADSHOOVENIA

CHUBBINA 3>TVIURCIELLA

PSEUDEDOMIA

OVALVEOLINA
MILIOLIDE
Tableau II
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Ecologie

Les Pseudedomia du Cénomanien se rencontrent généralement dans 
des milieux m arins peu profonds, assez chauds, à salinité normale, dans 
les zones de plateforme interne. Les Pseudedomia du Sénonien supérieur 
sont, selon Smout (1963) des formes de mers peu profondes de type 
lagunaire.

7. — ESSAI DE CORRÉLATION PHYLOGÉNÉTIQUE

Nous avons distingué deux lignées phylogénétiques m ajeures chez les 
Rhapydionininae (cf. Fig. 6 et Tableau II) :

a) celle qui groupe les formes mégalosphériques ayant un enroulement 
stréptospiralé (Fig. 6 A),

b) celle qui groupe les formes mégalosphériques ayant un enroulement 
initial planispiralé (Fig. 6 B).

L’ancêtre de ces deux lignées serait probablement un Miliolidé : en 
effet, presque toutes ces formes présentent un stade embryonnaire miliolin. 
La branche ayant les formes à enroulement planispiralé (B) contient 
des genres connus ju squ ’à présent uniquement en Europe et en Afrique; 
ceux de la seconde branche (A) sont connus dans le domaine m éditerranéen 
et en Amérique.

Dans la lignée (B), Ovalveolina semble être le genre le plus ancien et 
le plus simplement construit. Il serait l’ancêtre des genres Pseudedomia et 
Murciella qui présentent une phase ontogénétique typiquement alveolinide 
(cf. aussi F leüry, 1971, p. 192). Murciella montre des formes parfois légè
rement comprimées ne différant en rien des Pseudedomia, et des formes 
déroulées à loges soit légèrement circulaires, donc ressemblant à Rhapydio- 
ninay soit légèrement aplaties ou flabelliformes ressemblant aux loges 
adultes de Rhipidionina . Ainsi, Murciella paraît être la forme de transition 
entre Pseudedomia d ’une part, et les genres Rhapydionina et Rhipidionina 
d’autre part.

Dans la lignée (A), l’ancêtre paraît être un Alveolinidae dont le stade 
embryonnaire est stréptospiralé : n. gen (PL 15, fig. 9 à 11 et Tableau II). 
Raadshoovenia ét Chubbina sont apparemm ent issus de ce n.gen; ils ont 
un stade stréptospiralé et quinqueloculin. L’ün (Chubbina) se développe 
avec une morphologie à loges aplaties, l’autre (Raadshoovenia) avec une 
morphologie à loges arrondies, m arqueraient la tendance évolutive de ce 
groupe.

8. — CONCLUSIONS

La famille des Alveolinidae est émendée pour inclure les deux sous- 
familles que nous avons proposées : Alveolininae, et Rhapydionininae. La
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première comporte les genres décrits dans les Alveolinidae par Reichel 
(1964) et qui ne présentent pas de stade déroulé. La seconde contient les 
genres caractérisés par la présence d’un remplissage central et des piliers 
résiduels; ils peuvent avoir des formes qui se déroulent en loges rectilignes.

La sous-famille Praerhapydionininae est introduite pour grouper les 
formes ayant des lames sous-épidermiques et des piliers indépendants 
(famille Soritidae).

Les genres de la sous-famille Rhapydionininae sont benthiques, de mer 
peu profonde. Ils sont connus généralement du Cénomanien au Maastrich- 
tien, et plus rarem ent dans l’Eocène, de plusieurs régions m éditerranéennes 
et américaines.

(Manuscrit reçu le 20 juillet 1973).
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P lanche 1
Rhapydionina liburnica (Stache , 1913), emend. de Castro , 1971 

JD. 24 - MH.4 - CRP. X 100 
M aastrichtien de Carpatos, Grèce

e.c. =  épaississement central 
central thickening 

ov. =  ouverture 
aperture

s. =  septum (face aperturale) 
septum

l.s. =  lame sous-épidermique 
subepidermal partitions 

p.r. =  pilier résiduel
residual buttresses or pillars 

pr. =  proloculum
Les flèches indiquent le sens d’enroulement et de croissance.
Arrows show direction of coiling.
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P lanche 2

F ig. 1. —  Eaadshoovenia salentina (Papetti & Tedeschi, 1965), x 50.
EF.G. 1.01. Sénonien supérieur, Cordillères bétiques (Espagne).

F ig. 2. — B. salentina, x 70.
GKL 77 : 2982. Santonien supérieur, Grèce continentale. D’après Fleury, 
pl. 2, fig. 8 (1970).

F ig. 3. — B. salentina, x 32.
EF. G. 1.02 — idem fig. 1.

Fig. 4 à 6. —  Praerhapydionina cubana van Wessem , 1943, 4 et 5. x 48; 6, 
x 60.
Crétacé supérieur, Habana kalk, Cuba.
Provenance : « F. 51, 200 m north of the rail-road junction at Ciego 
de Avila, Central company P rov ince» . Plaques minces déposées au 
Geologisch Instituut der R ijksuniversiteit Te Utrecht.
Pour la structure  interne détaillée, cf. fig. 1, p. 965 in Hottinger (1963). 
Upper Cretaceous of Cuba. Material deposited in Utrecht.

F ig. 7 & 8. — Baadshoovenia guatemalensis van den Bold 1946, x 60
7. D. 31181; 8. D. 31180. Eocène inférieur, d’après van den Bold — 
Guatemala Matériel déposé à Utrecht Geol. Inst. Rijksuniv.
Lower Eocene, Guatemala.

F ig. 9. — B. salentina, x 80
EF. G. 1 — 10, idem fig. 1.
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Planche 3

F ig. 1. — Pseudedomia sp., « Praecos » (1). 14929. x 32. Anciennement appelée 
« Praecosinella ». Section équatoriale forme A (mégalosphérique). Céno
manien d ’Algérie.
Specimen previously called « Praecosinella » nom. nud.

F ig. 2. — Murciella cuvillieri F ourcade, 1966 (fig. 2 à 4). P. 927 — Schlumberger, 
1890, x 32, forme B (m icrosphérique). Anciennement appelée « Cosi- 
nella». Sénonien d’Istrie, Cosina, Yougoslavie. Specimen previously 
called « Cosinella » nom. nud.

F ig. 3. — idem fig. 2, x 320. Détail de l’appareil em bryonnaire.
F ig. 4. — P. 62 — Schlumberger, 1882, x 64, forme A. Anciennement appelée 

« Cosinella ».
Noter l’espace préseptal ressemblant au « canal préseptal » des Alveo- 
linidae. On voit çà et là, cet espace traversé par les piliers résiduels. 
Le remplissage central, très éclairé par le passage des canaux qui le 
transpercent, donne l’illusion de « plancher » à l’instar de la structure 
interne d ’une Praealueolina.
Specimen previously called «Cosinella». Note the preseptal space 
w ith the residual buttresses, and the central thickening w ith its canals 
(perforations) giving the optical illusion of « floors » as in « Praeal- 
veolina ».
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P lanche 4

F ig. 1 à 2. — Fabularia zitteli Schwager, 1883.
1. x 26, section équatoriale — SO. 8, Eocène (CRP)
2. x 50, section axiale — SO. 6, Eocène (CRP)
Noter la ressem blance avec les sections des fig. 3 et 4.
Compare w ith  fig. 3 and 4.

F ig. 3 à 10. — Murciella cuuillieri Fourcade, 1966.
3. x 80, EF. G. 1.05
4. x 50, EF. G. 1.01
5. x 50, EF. G. 1.02
6. x 20, EF. G. 1.02
7. x 32, EF. G. 1.04
8. x 50, EF. G. 1.08
9. x 32, EF. G. 1.09
10. x 50, EF. L. 436.02
3 à 9 : Sénonien supérieur, Pantano de Camarillos (Province de Murcie), 
Cordillères bétiques (Espagne).
10 : Campanien, sierra de los Agueros, Nord de Jumilla, Province de 
Murcie, (Espagne).
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P lanche 5

Fig. 1 à 6. —  Murciella cuvillieri Fourcade, 1966.
1 .  x 35, EF. L. 436.05, Campanien, Sierra de los Agueros, Murcie 

(Espagne), topotype.
2. x 35, EF. G. 02, Sénonien supérieur, Cordillères bétiques (Espagne)
3. x 56, P. 67. Schlumberger, 1882, « Danien » d 'Istrie  (Yougoslavie) an

ciennem ent appelé « Cosinella ». Age Sénonien.
Form erly called « Cosinella » (type material)

4. x 35, EF, L. 436.01, idem fig. N° 1.
5. x 70, EF. G. 1.09, idem fig. 2. Appareil em bryonnaire.
6. x 70, EF. L. 436.05, idem fig. 1. Section parallèle au septum (face 

aperturale dans le stade déroulé) m ontrant les lames sous-épidermiques 
périphériques courtes, et le remplissage central criblé des canaux 
donnant l'illusion dans le stade enroulé de « planchers » et de 
« logettes » centrales vus en section équatoriale (cf. fig. 4).

Note the subepiderm al partitions on the inner periphery  giving in the 
coiled cham bers, the im pression of peripheral « cham berlets », and the 
central perforate thickening giving the im pression of « floors » and 
« chamberlets ».

Fig. 7. — Raadshoovenia salentina, x 60
GKL 77 : 6669, Santonien supérieur, Grèce continentale. D 'après Fleury, 
pl. 2, fig. 7 (1970).

Fig. 8. — Murciella cuvillieri, x 35, idem fig. 4.
F ig. 9. — Raadshoovenia salentina, x 38. Appareil em bryonnaire. EF. G. 0J, 

idem fig. 5.
Fig. 10. — idem. fig. 9, x 56.
Fig. 11. — Murciella cuvillieri, x 56, idem fig. 1.
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Planche 6
F ig. 1 à 4. — Rhipidionina liburnica (Stache, 1913)

1. x 21.5, JD. 24. MH. 3 — CRP, M aastrichtien Carpatos, Grèce.
2. x 21,5, JD. (1), Maastr. Grèce. Rem arquer l’épaississement central et 

les p iliers résiduels.
3. x 24, YO. 01. Sénonien supérieur, Yougoslavie.
4. x 24, JD. 24. MH. 4 — CRP, idem fig. 1. Noter les piliers résiduels 

dans l’espace préseptal .
Note the central thickening and the residual buttresses in figs. 2 & 4.

F ig. 5 & 6. — Pseudedomia ? sp. x 85,5, Emberger 310. Photo prise au m icros
cope électronique à balayage 735 70/49. Anciennem ent appelée « Oulad- 
nailla ? », Cénomanien d ’Algérie. Probablem ent une Ovalveolina sp. 
Stereoscan photom icrographs of specimens w orn w ith HCl. Previously 
called « Ouladnailla » nom. nud.

F ig. 7. — « N. gen. » x 35, VIMT. 69-97 — Cénomanien du Mexique.
F ig. 8 & 9. — Omphalocylus macroporus, M aastrichtien supérieur, Carpatos 

Grèce.
8. x 24, JD. 24, MH. 4 CRP
9. x 29, idem fig. 8.
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F ig. 1

F ig. 2,

F ig. 4

P lanche 7
Chubbina jamaïcensis Robinson, 1968 
Topotypes du Campanien de Jam aïque

& 3. — x 55. Spécimens légèrement érodés à l’HCl dilué pour m ontrer 
les lames sous-épidermiques. Photos au microscope électronique à 
balayage.

1. F. 73530/27,
3. F. 73530/28.

Comparer avec fig. 1 et 3 de la PI. 8.
Stereoscan photom icrographs of w orn specimens (HCl) to show sube- 
piderm al partitions.

— x 44. ER. 108. J. 02. Section équatoriale orientée. Noter l’enroule- 
ment in itial streptospiralé, puis planispiralé, ainsi que l’épaississement 
central et les piliers résiduels.
Equatorial oriented thin-section. Note coiling and internai structures 
w ith central thickenings and residual buttresses.

— x 68. ER. 108, J. 01. — Section axiale orientée. Mêmes rem arques que 
pour fig. 2.
Same rem arks as for fig. 2.
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P lanche 8

F ig. 1 & 3. — Chubbina jamaïcensis Robinson, 1968, x 24. Photos microscope 
électronique à balayage (F. 73530/35 & 36). Specimens légèrement usés 
à l’HCl dilué. Comparer avec fig. 1 et 3 de la PL 7.
Stereoscan photom icrographs of w orn specimens (HCl). Compare w ith 
figs. 1 and 3 in PI. 7.

Fig. 5. — Pseudedomia viallii Colalongo, x 110. Photo meb, spécimen usé à 
l’HCl dilué. Cénomanien de Tunisie. Remarquez la compression péri
phérique.
Stereoscan view of a w orn (HCl) specimen. Cenomanian of Tunisia, note 
the latéral w all compression.

F ig. 6 & 8. — Pseudedomia sp., x 310. Photos meb, specimens usés à l’HCl dilué.
Anciennement appelés « Praecosinella ». Cénomanien d’Algérie, Oulad 
Nail niveau 12 de la coupe du Djebel Oussigna (Emberger, thèse 1960, 
p. 258-259).
Stereoscan views of worn specimens (HCl). Form erlv called « Prae
cosinella » nom. nud.

F ig. 2 & 4. — Pseudedomia viallii, x 22.
Section subaxiale (2) et subéquatoriale (4) du Cénomanien d’Algérie. 
B. 5349, TSEGNA, C. 54, 294. (Schlumberger-Emberger).

F ig. 7 & 9. — Pseudedomia (cf. ? P. drorimensis), x 50, EMB. 310, Cénomanien 
d’Algérie. Section équatoriale oblique (7) et subaxiale (9). Spécimens 
appelés « Praecosinella ».
Equatorial oblique thin section (7) & subaxial (9) th in  section of 
specimens previouslv called « Praecosinella » nom. nud.
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P lanche 9
Psendedomia viallii Colalongo ; Cénomanien

F ig. 1 & 6. — x 92, photos meb (F. 73530/30 & 31) spécimens usés à FHC1, dont 
un cassé axialem ent (6). Cénomanien de Tunisie.
Stereoscan views of prepared  specimens (axially broken in fig. 6, and 
worn w ith HCl to show internai structure). Cenomanian of Tunisia.

F ig. 2 & 4. — x 85,5, photos meb (F. 73570/52 & 55), specimens usés à THC1. 
Algérie, EMB. 310. Anciennement appelés « Praecosinella » .
Stereoscan views of worn specimens (HCl) ; previously called « Prae
cosinella » nom. nud.

F ig. 3. — Section équatoriale, x 35 — EMB. 310 (3 pl.), Algérie.
F ig. 5 & 7. — Section subaxiale (5), x 70, 

équatoriale oblique (7), x 58,
B. 549, TSEGNA, Algérie, C. 54, 294 (Schlumberger-Emberger).

F ig. 8. — Section subaxiale, x 88,5, Cénomanien de Tunisie.
(cf. Bism u th , pl. 4, fig. 4, 1973).
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P lanche 10
Rhapydionina liburnica (Stache , 1913)

F ig. 1 & 2. — Photos meb de fragments légèrement érodés à PHC1.
1. x 55 (F. 73530/23) — YO. Noter la face aperturale convexe. Topotype.
2. x 110 (F. 73530/25) — YO. Lames sous-épidermiques visibles. Topo- 
type.
1 et 2 : gisement type, Sénonien supérieur, Yougoslavie.
Stereoscan views of w orn (HCl) fragments. Note the convex apertural 
face and the subepiderm al partitions.

F ig. 3. — x 22, JD. 24 — MH. 2 — CRP. Sénonien supérieur, Carpatos, Grèce.
Section axiale oblique m ontrant les lames sous-épidermiques radiales,
le rem plissage central traversé par les canaux, l’espace préseptal et les 
piliers résiduels à proxim ité des ouvertures. Comparer avec le schéma 
Figure 2.
Oblique axial section showing the subepiderm al partitions (shadowed 
peripheral areas), the central thickening w ith its perforations (canals) 
and the preseptal space w ith the residual buttresses.

F ig. 4. —  x 34, YO —  03, gisement type, Sénonien supérieur, Yougoslavie. 
Section axiale oblique.

F ig. 5. — x 52, YO. 04 idem fig. 4.
F ig. 6. — x 34, JD. 24 — MH (2) — CRP. Sénonien supérieur, Carpatos Grèce.

Section transverse intéressant deux loges. Noter la fusion des lames 
sous-épiderm iques radiales avec le remplissage central perforé. 
Transverse oblique section (slightly parallel to the septal face). Note 
the junction between the subepiderm al partitions and the central 
perforate thickening.

F ig. 7. — x 52, Rhap. 1 YO — 09, gisement type, Sénonien sup. Yougoslavie.
F ig. 8. —  x 22, DD. 24 — MH (3) — CRP, Sénonien sup. Carpatos Grèce. 

Remarquez le proloculum  et le canal flexostyle.
F ig. 9. —  x 22, JD. 24 (1) idem fig. 8. Noter l’épaississem ent central, les piliers 

résiduels et le stade enroulé très court.
Note the central thickening, the residual buttresses and the very short 
initial coiled stage.
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P lanche 11

F ig. 1. — Murciella cuvillieri Fourcade, 1966, x 22. P8 — Schlumberger, 1882.
Istrie (Yougoslavie). Appelée « Cosinella » nom. nud. Noter la ressem
blance avec les autres sections de Rhapydionina.
Form erly called « Cosinella » nom. nud., original m aterial of Schlum
berger, 1882. Note the sim ilarity w ith  axial sections of Rhapydionina.

F ig. 2 à 7. — Rhapydionina liburnica (Stache, 1913), Sénonien supérieur.
2. — x 34, Rhap. 1, YO. 07, localité type (Yougoslavie).
3. — x 28, JD. 24 (2) — Garpatos, Grèce. Noter le stade enroulé 
très court.
Note the short coiled chambers.
4. — x 52, YO. 01, localité type (Yougoslavie).
5. — x 52, JD. 24 (MH 2) — GRP — Carpatos, Grèce. Loges initiales et 
leur structure interne.
6. — x 34, JD. 24 (1), Garpatos, Grèce. Section transverse, parallèle 
à la face aperturale; lames sous-épidermiques radiales, espace préseptal 
et piliers résiduels.
Transverse section parallel to the septal face. Note the subepiderm al 
partitions, preseptal space and residual buttresses.
7. — x 52, JD. 24 (MH 2), GRP, Garpatos Grèce. Proloculum.
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P lanche 12
Rhapydionina liburnica (S tache , 1913)

M aastrichtien supérieur, Carpatos, Grèce (excepté 1 b et 3)
F ig. la . — x 34, JD-24 (2). Section oblique subaxiale passant p ar Pépaississe- 

ment central et ses canaux.
Oblique axial section showing the central thickening w ith its canals.

F ig. lb . — R eproduction de « Peneroplis » liburnica Stache var. lata Stache, 
1889 (d 'après Ellis & Messina). Noter les analogies avec la fig. la .

F ig. 2 — x 52, JD. 24. MH (2) GRP, section subéquatoriale proche de la périphérie, 
m ontrant les lames sous-épidermiques. Comparer avec une section analo
gue plus profonde telle que la fig. 6.
Subequatorial section showing the subepiderm al partition. Compare w ith 
a deeper sim ilar section like that on fig. 6.

F ig. 3. — x 34, Rhap. 1 — YO-21, Yougoslavie, localité type.
F ig. 4. — x 28, JD. 24 (2).
F ig. 5. — x 52. JD. 24 (2) CRP — Loges em bryonnaires.
F ig. 6. — x 22. JD. 24. MH (2) CRP — Noter Pépaississeement central et le pilier 

résiduel.
Note the central thickening and residual buttress.
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P lanche 13
F ig. 1 à 4 & 7. — Rhapydionina liburnica (Stache, 1913), Sénonien supérieur.

1 — x 52, Rhap. 1 YO. 05, Yougoslavie, gisement type.
2 — x 22, JD. 24 (1), Carpatos, Grèce.
3 — x 22, JD. 24. M H  (3), CRP — Carpatos, Grèce. Noter le stade en
roulé très court.
4 — x 68, Rhap. 1. YO. 1. 06, Yougoslavie, gisement type, loge em bryon
naire, et épaississem ent central n ’apparaissant pas dans les prem ières 
loges.
7 — x 66, Rhap. YO. 544622-17, Yougoslavie, gisement type, proloculum 
et canal flexostyle.

Fig. 5, 6 & 8 à 12. — Pseudorhapydionina laurinensis (de Castro, 1965). Céno
m anien d’Aurès (Algérie). Photos de la collection J. Sigal. Anciennement 
appelés « Ouladnaiila». Noter l’absence de p iliers ou d’épaississement 
central. Les lames sous-épidermiques sont relativem ent fines.
Note the lack of p ilars or central columellar thickening. Form erly 
called «Ouladnaiila» nom. nud. in Emberger, et al. 1955.
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P lanche 14
F ig. 1 à 9. —  Rhapydionina liburnica (Stache, 1913), Sénonien supérieur, gise

ment type, Yougoslavie (excepté fig. 1). Sections transverses et trans-
vprsp<5 n h l i n n p ç
1 — x 24, JD. 24 MH (2) GRP — Garpatos Grèce.
4 — x 35, Rhap. 1, YO. 09.
3 — x 70, Rhap. 1, YO. 12. Noter le p ilier résiduel.
2 — x 35, Rhap. 1, YO. 08.
5 — x 150, détail de la fig. 4 pour m ontrer les variations de l’épaisseur 
des lames sous-épidermiques.
Note variations in the thickness of the subepiderm al partitions.
6 — x 35, Rhap. 1, YO — 12.
7 — x 54, Rhap. 1, YO — 08. Epaississem ent central et ses canaux.
8 — x 35, Rhap. 1, YO — 05. Noter les p iliers résiduels dans l’espace 
préseptal. Comparer avec la section fig. 7 qui passe à travers l ’épaissis
sement central.
Note the residual buttresses in the preseptal space. Compare w ith fig. 
7 w hich shows the central thickening w ith the obliquely crossed canals.
9 — x 35, Rhap. 1, YO — 05.

F ig. 10 à 12. —  Taberina cubana (Keijzer, 1945), Danien de Cuba. Matériaux 
types, déposés au Geologisch Institut, Rijksuniversiteit, Utrecht.

10 — x 35, section équatoriale oblique (D. 29926).
11 — x 35, section axiale oblique, Cobre Form ation (25.161 — 607. EO).
1 2  ------ 36, section subaxiale oblique (D. 29926).



P l a n c h e  1 4



422 M. HAMAOUI ET E. FOURCADE

P lanche 15
F ig. 1 & 2. — Pseudorhapydionina laurinensis (de Castro, 1965), x 90.

Photos meb de spécimens usés légèrement à l’HGl. Cénomanien d ’Israël, 
Negev. 17886, R. 158.
Stereoscan photom icrographs.

F ig. 3 à 5. — P. laurinensis, x 90.
Photos meb, Cénomanien d ’Algérie. EMB. 310. Anciennement appelés 
« Ouladnailla » nom. nud.
Stereoscan photom icrographs.

F ig. 6 à 8. — P. laurinensis, sections équatoriales et subéquatoriales.
6 — x 54. Rhapy. 14929 (2), « Ouladnailla», Cénomanien, Algérie.
7 — x 54. Rhapy. 14929 (3), « Ouladnailla », Cénomanian, Algérie.
8 — x 70. R. 158, 17786 (1), Cénomanien, Israël; section orientée. 
A nciennem ent appelée Rhapydionina.
6 & 7 : sections orientées réalisées par J. Sigal en 1955.

F ig. 9 à 11. — « N. gen. », Cénomanien du Mexique, VIMT, 69-97.
9 — x 40.

10 — x 22.
11 — x 54.
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P lanche 16
Photos prises au m icroscope électronique à balayage ( x  35)

Fig. 1, 3, 4. — Murciella cuvillieri Fourcade, 1966, M aastrichtien de Gosina, 
Istrie, Yougoslavie. Specimens de la collection S.N.P.A., C.R.P.
Ces formes ont été anciennem ent appelées « Cosinella » nom. nud., elles 
sont illustrées ici, en dégagées, pour la prem ière fois.
Notez le stade enroulé advolute très développé par rapport au stade enroulé 
chez Rhapydionina, fig. 2.
Specimens from the M aastrichtian of Gosina, Istrie Yougoslavia : S.N.P.A.’s 
collection (G.R.P.).
These specim ens hâve been previously called « Cosinella » nom. nud.
They are illustrated here, as isolated Forams, for the first time.

Fig. 2, 5, 6, 7. — R hapydionina liburnica  (Stache, 1913), M aastrichtien d’Istrie, 
Yougoslavie, localité type.
Remarquez le stade in itial très court et le développement rap ide du 
diam ètre des loges (fig. 2), la convexité de la face aperturale (fig. 6 et 7). 
Les fig. 6 et 7 sont des fragm ents de la partie  déroulée du test.
[Figs. 6 and 7 are broken parts of the uncoiled test. Note the very short 
coiled in itia l stage and the rap id  increase in the cham ber’s diameter 
in fig. 2 and the convexity of the apertural face in figs. 6 and 7].
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P lanche 17
M icrofaciès du  S énonien  su p é rie u r  d ’E spagne

EFL. 436-01, X 9. Campanien, Sierra de los Agueros, Nord de Jumilla, Murcie.
Biomicrite graveleuse à filonets de sparite, débris de gros Gastéropodes et 
Lam ellibranches. Miliolidae fréquent. Nombreuses sections de Murciella 
cuvillieri. Présence de Rotaliidae et Discorbidae.
Gravelar biom icrite from the Campanian of Spain.
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Planche 18
Microfaciès du Sénonien supérieur d’Espagne

EFL. G. 1-02, x 12. Cordillères bétiques (S.E. d’Espagne), Pantano de Camarillas, 
région de Hellin (E.F.).
Biosparite avec des passées m icritiques. Nombreuses sections de Murciella 
cuvillieri et Raadshoovenia salentina, Miliolidae abondants, Rotaliidae 
et Textulariidae assez rares.
Slightly m icritic  biosparite w ith abundant Murciella cuvillieri. Upper 
Cretaceous of Spain.
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Planche 19
Microfaciès du Sénonien supérieur de Yougoslavie

Rhap. 1-09, X 9. Gampanien à M aastrichtien probable. Gisement type des Rhapy- 
dionina liburnica.
Biom icrite avec filonets de sparite, riche en R. liburnica, Miliolidae, 
quelques Rotaliidae, et fragments de Mollusques.
Biomicrite w ith R. liburnica. Upper Cretaceous of Yugoslava.
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P lanche 20
Microfaciès du Sénonien supérieur d’Espagne

EFL. 436-03, X 10,5. Campanien de Sierra de Los Agueros, Nord de Jumilla, 
Murcie.
Biom icrite à Mnrciella cuuillieri, Miliolidae, Rotaliidae, Gastéropodes, 
Peiecypodes, etc.
Biom icrite w ith M. cuvillieri. Campanian of Spain.
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P lanche 21
Microfaciès du Sénonien supérieur de Yougoslavie

Raphy. 1-04, x 16,5. M aastrichtien supérieur probable. Gisement type des 
Rhapydionina liburnica.
Biomicrite à rares filonets de sparite. Miliolidae (abondant). Rotaliidae, 
fragments de Mollusques, rares débris d’Ostracodes.
Biomicrite w ith  R. liburnica from the type locality. Upper Cretaceous 
(probably Late M aastrichtian) of Yugoslavia.
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