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MICROFAUNES ET MICROFACIÈS DU CÉNOMANIEN 

DU PROCHE-ORIENT

M. HAMAOUI*, P. SAINT-MARC**

RÉSUMÉ

Description de quelques Foraminifères et microfaciès des sédiments marins 
de zones néritiques du Cénomanien d’Israël et du Liban. Biplanata peneropli- 
formis n. gen., n. sp., foraminifère benthique imperforé, est décrit; trois autres 
genres sont décrits et validés par désignation d’holotypes respectifs : Trochospira 
avnimelechi, Biconcava bentori, et Merlingina cretacea. Analyses phylogénétiques 
et systématiques avec émendation de la famille des Barkerinidae Smout, 1956. 
Une nouvelle famille ; Nezzazatidae, et deux nouvelles sous-familles : Nezzazatinae 
et Coxitinae sont proposées. Le milieu de vie des formes décrites est lié à des 
environnements récifaux.

ABSTRACT

Cenomanian microfauna and microfacies from the Xear-East : Some charac- 
terisfic shallow marine neritic microfauna and microfacies are described from 
Cenomanian deposits from Tsrael and Lebanon. Biplanata peneropliformis n. gen., 
n. sp., a benthonic imperforate foraminifeiv is described; three others are^also 
described and validated by the désignation *of their corresponding holotyp.es; 
these are : Trochospira avnimelechi, Biconcava bentori, and Merlingina cretgçea. 
Phylogenetic and systemâtic approaches are attempted, the family Barkerinidae 
Smout, 1956 is emended, a new family : Nezzazatidae and two new subfamilies : 
Nezzazatinae and Coxitinae are established. The faunal associations herein des
cribed occur in sédiments often relat^d to biohermal developments.

* S.N.P.A., Centre de Recherches de Pau, Département Géologie.
** C.N.R.S., Laboratoire de MWopaléontologie, 9^®(pai St.-Bernard, Paris 5e
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INTRODUCTION

A l’occasion d’études micropaléontologiques de coupes effectuées au 
Liban, l’un de nous (S aint-Marc , 1969 a, 1969 b, 1970 a et 1970 b) (1> a 
reconnu, dans les calcaires du Cénomanien supérieur, des microfaciès avec 
de nombreuses sections de Foraminifères benthiques, pour la plupart simi
laires à ceux qui ont été décrits en Israël (H amaoui, 1965, 1966) dans des 
strates d’âge équivalent. Quelques-uns de ces foraminifères, notamment 
Biplanata sp., Trochospira avnimelechi, Biconcaua bentori et Merlingina 
cretacea, avaient été décrits sommairement et de façôn provisoire (cf. 
H amaoui, 1965, p. 3), et, par conséquent, leurs espèces types n’étaient pas 
désignées.

L’objet de cette publication consiste d’une part à compléter la descrip
tion de ces genres et leur désigner les holotypes respectifs afin de valider 
leur nomenclature zoologique, et d’autre part à décrire et illustrer les 
faciès dans lesquels on les rencontre le plus souvent. Ces différentes des
criptions sont basées à la fois sur les matériaux récoltés récemment dans 
le Cénomanien du Liban par Sain t-Marc (op. cit.) et dans les localités types 
du Cénomanien d’Israël (H am aoui, 1965). Tous les clichés de Foraminifères 
dégagés ont été pris au C.R.P., S.N.P.A., au moyen du microscope électro
nique à balayage.

R emerciements

Nous remercions la Direction de la S.N.P.A. qui nous a autorisés à 
publier cette étude et nous a permis sa réalisation.

H. J. Oertli nous a fait bénéficier de ses conseils tant pour les questions 
de nomenclature systématique (taxinomie) que pour la mise en page de 
l’article et des planches. De plus, il a effectué, avec l’assistance de F. Saffon, 
les prises de photos au microscope électronique à balayage (Stéréoscan).

J. Bonnefous et R. Deloffre (C.R.P. - S.N.P.A.) ont bien voulu relire le 
manuscrit, et nous fournir leurs critiques constructives.

(1) Travaux effectués dans le cadre d’une thèse d’Etat, sous la Direction de L. Duber- 
tret, Directeur de recherches au C.N.R.S.

P lanche 1

Biplanata peneropliformis, n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Israël

Holotype (x  150). Makhtesh-Ramon, Negev, Israël.
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M. Raab, chef du Département de Paléontologie du Service Géologique 
d’Israël, nous a légué une partie des matériaux du Cénomano-Turonien 
des localités types d’Israël.

J. F. Raynaud de la Faculté des Sciences d’Orsay, Laboratoire de 
Paléontologie, Université de Paris, a aimablement effectué des essais de 
microradiographies de quelques Foraminifères décrits ici.

Les photos de microfaciès et de microfaunes en plaques minces ont été 
faites conjointement par les auteurs et par G. Poirel; le tirage des photos 
stéreoscan par F. Passini; les figures du texte ont été dessinées par 
G. Espinosa.

Les plaques minces orientées ont été faites par J. Pornain qui a égale
ment assisté l’un de nous (M. H.) dans les préparations des planches.

Tous les préparatifs concernant le manuscrit ont été réalisés par 
Mme V. Hamaoui.

P lanche 2

Biplanata peneropliformis, n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
SM. 2 - E. 27-5 ( xlOO). Section passant par le plan équatorial des loges et 

coupant obliquement la plaque interne.

F igure 2
SM. 1 - E. 27-4 (x  37). Paratype S. 1

section sub-équatoriale passant par le proloculum et montrant la tendance au 
déroulement. La section en plaque mince montre que ce spécimen n’est appa
remment pas déroulé (illusion due à une distortion du test).

F igure 3
Détail de la figure 2 (x  130), montrant les ouvertures (ou.), et l’infléchisse

ment de la plaque interne ondulée (P).
s. =  septum 

ou. =  ouvertures 
P. =  plaque interne 

pi. =  proloculum
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DESCRIPTION SYSTÉMATIQUE

Ordre : FORAMINIFERIDA E ich w ald , 1830 
Famille : N ezzazatidae n. fam.

Sous-famille : N ezzazatinae n. subfam.
Genre : Biplanata n. gen.

Espèce type : Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp. 
planches 1 à 11.

1965 — Biplanata n.gen., M. Hamaoui, GSI, Strat. Sect. n° 2b, p. 15, pl. 13,
fig. 10, pl. 14, fig. 5, chart 1-2.

1966 — Biplanata sp., M. Hamaoui, GSI, Rep. Pal/3/66, p. 6, 10, pl. 5,
fig. 2 & 9, charts 1 à 5.

1966 — Biconcava bentori, M. Hamaoui, ibid., pl. 2, fig. 5.
1966 — Biplanata sp., P. de Castro, Bull. Soc. Natur. in Napoli, 75, p. 7 et 27.
1967 — Biplanata, Y. Arkin & M. Hamaoui, GSI, Bull. n° 42, IPRG Rep.

1014, text.-fig. 6 et 16 et p. 8.
1969 — Nezzazata simplex, M. Sampô, Leiden, E. J. Brill, pl. 45, fig. 13. 

Ecologie du genre :

Biplanata n. gen. est un genre benthique ayant appartenu à un milieu 
marin très peu profond, vivant en zone néritique. Ce genre a également 
pu s’adapter à des milieux particuliers pouvant être liés à des récifs.

Planche 3

Biplanata peneroplif ormis, n.gen., n. sp. 
Cénomanien, Negev, Israël - R. 158

F igure 1
Spécimen cassé montrant la variation de la courbe des sutures dans les loges 

adultes ( x  100). Paratype n° 4.

F igure 2
Vue latérale légèrement oblique montrant le relief dans les parois de certaines 

loges, sutures en formes de rides ( x  150). Paratype n° 5.

F igure 3
Vue de la face aperturale montrant les angles latéraux ( x  200). Paratype n° 3.
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Etage type : Cénomanien.

Diagnose du genre :

Test libre, calcaire microgranulaire imperforé, aplati, à enroulement 
planispiralé, croissance rapide avec tendance au déroulement. La face 
aperturale est munie, chez l’adulte, d’une rangée d’ouvertures alignées dans 
le plan médian d’enroulement du test. Les loges ont une structure interne, 
« endosquelette », disposée dans le plan médian des loges entre les septa 
consécutifs. Les loges, allongées vers la périphérie, sont plus larges que 
hautes.

Description du genre :

Test libre aplati, contour périphérique assez régulier très légèrement 
lobé, à bord plus ou moins anguleux, loges multiples à symétrie bilatérale, 
enroulement planispiralé de deux ou trois tours de spire qui se chevauchent 
partiellement selon un mode légèrement involute, mode que nous appelle
rons a d v o lu te . Nous proposons le terme advolute pour désigner les formes 
qui ne sont ni complètement involutes, ni complètement évolutes; le recou
vrement des loges dans les tours de spire consécutifs ne s’effectuant que 
partiellement.

Les tours de spire ont un pas à croissance rapide et sont visibles sur 
les deux côtés du test. La tendance au déroulement est souvent assez bien

Planche 4

Biplanata peneropliformis, n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Liban.

F igure 1
SM. 3 - E. 27-2 ( x  35). Section sub-équatoriale oblique montrant la plaque 

dentaire interne avec ses multiples digitations basales et les passages entre ces 
« semi-piliers » à la base de la plaque.

F igure 2
Détail de la fig. 1 (x  250). Les flèches indiquent les espaces en formes d’ori

fices dans la base de la plaque, entre les «semi-piliers».

F igure 3
SM. 4 - E. 27-1 ( x  120). Paratype S. 2. Section sub-équatoriale, montrant le 

gros proloculum (pl.) avec son ouverture unique aboutissant au « canal flexo- 
style » (c. /.).

P =  plaque interne 
s =  septum 

c. f. =  canal flexostyle 
pl. =  proloculum
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marquée; cependant, nous n’avons pu observer avec certitude un stade 
déroulé. Les sutures obliques et recourbées présentent de faibles variations 
morphologiques d’ordre intraspécifique; elles peuvent être faiblement des
sinées sur la surface du test, le plus souvent légèrement déprimées; plus ou 
moins recourbées selon le stade ontogénique, elles sont plus fortement 
rejetées en arrière dans les loges adultes. Les parois latérales des loges à 
proximité des sutures ont parfois un relief (légère boursouflure) qui suit 
la courbe de ces dernières (comparer pl. 1 avec fig. 2, pl. 3).

Le proloculum, première loge du test, présente la particularité d’être 
visible sur les deux côtés des parois latérales du test (soit en section axiale, 
soit sur l’individu mouillé; cf. fig. 2, pl. 6). La taille du proloculum varie 
selon les individus; ces variations de taille ne semblent pas correspondre 
à un mécanisme de générations micro ou mégalo-sphériques. En effet, nous 
avons observé des tests de Biplanata n. gen. de petite taille ayant un petit 
proloculum (test de D =  600p, proloculum =  65 p,), et, inversement, des 
tests de taille relativement grande : D =  1 200 à 1 600 p, à grand prolocu
lum =  200 ijl. L’absence de rapport entre la taille du proloculum et celle du 
test avec un dimorphisme ou un trimorphisme quelconque a déjà été traitée 
par Loeblich &  Tappan (1964, pp. 103-108). Le proloculum est sphérique 
à subsphérique, il est percé d’une petite ouverture unique, en face de laquelle 
se situe la première loge apparemment simple, de type canal flexostyle 
tubulaire, plus large que haute (fig. 3, pl. 4). Les premières loges suivantes 
se développent dans le sens de la largeur et prennent la forme de croissants 
rejetés en arrière par rapport au sens de l’enroulement de la spire. Le pre
mier tour de spire contient huit loges environ, le deuxième tour peut en

P lanche 5

Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp. 
Cénomanien, Negev, Israël — R. 158 

F igures 1 à 5 : Holotype

F igures 1 et 3
Vues des deux côtés montrant l’enroulement légèrement involute (advolute). 

X 50.
F igure 2

Vue de la face aperturale montrant l’aplatissement bilatéral du test (incliné 
vers l’arrière). X 50.

F igure 4
Vue oblique montrant la face aperturale, la périphérie anguleuse et le faible 

chevauchement des loges sur le tour de spire sous-jacent (x  50).

F igure 5
Vue de la face aperturale, inclinée vers l’avant (x  200).

F igure 6
Vue de la face aperturale, paratype n° 7 ( x  100).
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contenir quatorze, et 1’ on compte environ vingt à trente loges dans le dernier 
tour (cf. mensurations). Le test adulte est pénéropliforme et tend à devenir 
flabelliforme.

Le système d’ouvertures buccales dans les loges adultes est composé 
d’une série d’orifices arrondis, alignés en une rangée au milieu de la face 
aperturale et souvent logés dans un sillon à peine marqué.

Le test calcaire microgranulaire imperforé de Biplanata n. gen. est, 
dans la plupart des spécimens observés, recristallisé et la lumière (lumen) 
des loges est le plus souvent remplie de calcite cristalline. Cet état de conser
vation a rendu impossible l’analyse anatomique par radiographie.

La structure interne de Biplanata n. gen. constitue en fait son élément 
le plus caractéristique. Cette structure est apparente dès le stade juvénile 
où elle est relativement simple; cependant, sa présence dans les deux ou 
trois premières loges n’a pas été observée avec certitude. Cet élément struc
tural, l’endosquelette, se situe dans le plan médian à l’intérieur de chaque 
loge adulte sans adhérer aux parois latérales internes. Il traverse l’intérieur 
de la loge d’un septum à l’autre et sa structure prend à la fois l’aspect de 
piliers ou « buttresses » et celui de plaque dentaire ou « tooth-plate ». Le 
septum, au niveau du sillon buccal, s’infléchit au milieu de la face aperturale 
et se poursuit à l’intérieur de la loge le long du plan médian sous forme de 
plaque dentaire, parfois ondulée. Vers la base de la loge, cette plaque den
taire se digite et prend la forme de piliers, que nous appellerons « semi- 
piliers », adhérant sur le septum précédent entre la rangée d’ouvertures. 
Cette structure peut donc être visualisée, soit comme une plaque à perfo
rations basales, soit comme des piliers qui se soudent dans leurs parties 
distales. Les communications internes sont réalisées entre les piliers, à la 
base des loges, et par les ouvertures du septum vers leur sommet.

P lanche 6

Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
SM. 5 - E. 20-2 ( x  150). Section axiale. Noter la finesse de la paroi du pro- 

loculum.
F igure 2

SM. 6 - E. 27-9 ( x  150). Paratype S-3. Section axiale passant par le prolo- 
culum.

F igure 3
SM.6 - E. 27-9 ( x  60). Section subaxiale.

F igure 4
SM. 7 - E. 18-3 ( x  30). Section subaxiale.
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Les sections de Biplanata n. gen. montreront l’endosquelette sous un 
aspect variable suivant Fomentation de la coupe.

En section axiale, perpendiculaire au septum, on observe l’infléchisse
ment du septum vers l’intérieur de la loge; l’endosquelette est soit entier 
d’un septum à l’autre, soit incomplet lorsque la coupe passe entre les semi- 
piliers (fig. 1 à 5, pl. 11).

Quelques sections axiales montrent que la plaque dentaire est absente 
vers les bords périphériques où la coupe ne laisse paraître aucun élément 
interne (cf. fig. 3, pl. 11).

Dans une section parallèle au septum, traversant la partie haute de la 
loge, l’endosquelette se présente sous forme de ligne continue et parfois 
ondulée (fig. 4, pl. 8); quand elle passe à la base de la loge, la section montre 
les « semi-piliers » coupés transversalement et se présentant sous forme de 
points alignés (fig. 3, pl. 8; fig. 4, pl. 10; fig. 4, pl. 11). Les semi-piliers peu
vent être au nombre de dix à douze environ dans une loge adulte.

En section équatoriale, on observe à la base de la loge les semi-piliers 
qui, vers leur sommet, se soudent pour former la plaque dentaire. Celle-ci 
étant le plus souvent ondulée, la section ne montre que très rarement son 
aspect de plaque continue (fig. 1-2, pl. 4).

Remarques :
1) Biplanata n. gen. est, avec Biconcava, l’un des rares Foraminifères dont 

le proloculum parait sur les deux côtés latéraux du test; ceux qui sont connus 
appartiennent, pour la plupart à des formes à loges tubulaires (Ammodiscus 
Reüss, 1862), ou à des formes du Paléozoïque (Tournayella Dain, in Dain & 
Grozdilova, 1953, Forschia Mikhaylov, 1939, etc.).

2) La structure interne de Biplanata n.gen. peut rappeler celle que Hottin- 
ger (1967, p. 20-22, fig. 7a) a attribuée aux Foraminifères benthiques tels que 
Lituosepta, Orbitopsella ou Archaias. Dans ces foraminifères, l’endosquelette est 
constitué de deux ensembles s’intercalant avec deux rangées d’ouvertures ce qui 
les distinguent ainsi de Biplanata n. gen. où ne s’observent qu’un seul ensemble et 
une seule rangée d’ouvertures dans chaque loge.

P lanche 7

Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp. 
Cénomanien, Negev, Israël — R. 158

F igure 1
Vue de face; paratype n° 6 montrant le vestige de la plaque interne dans 

la loge cassée ( x  100).
F igure 2

Vue latérale (même paratype) ( x  100).
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Rapports et différences :

Biconcava bentori diffère de Biplanata n. gen. par :
— son pas de spire à croissance très lente par rapport à celui de 

Biplanata n. gen.,
—  la forme des loges en V renversé,
— la forme du test non aplatie bilatéralement,
— l’ouverture en fente simple ou bifide non multiple,
— la structure interne beaucoup plus simple que celle de Biplanata 

n. gen.
Charentia N eumann , 1966, n’a pas de structure interne (endosquelette),
Cyclogira Wood, 1842 (tel que l’a représenté Albani chez l’espèce C. foliacea 

(Philippi), pl. 10, fig. 5 in Albani, 1970) est dépourvue de structure 
interne,

Daxia Cu villier  & Szakall, 1949, diffère par son test agglutiné sans 
endosquelette,

Feurtillia Maync, 1958, et Torinosuella Maync, 1959, diffèrent de Biplanata 
n. gen. par la présence d’un réseau sous-épidermique alvéolaire.

P lanche 8

Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
E-27-5 ( x  104). Paratype S. 4. Section axiale devenant transverse, parallèle 

à la face aperturale dans la loge supérieure où on voit la plaque dentaire oudulée.

F igure 2
SM. 2 - E. 27-5 ( x  125). Section subaxiale, transverse par rapport à la loge, 

proche de la périphérie, montrant la plaque interne (P) à proximité des ouvertures.

F igure 3
SM. 8 - E. 27-3 (x  170). Section subaxiale, noter les points d’attaches («A»)  

de la plaque dentaire.
F igure 4

SM. 3 - 27-2 ( x  100).
F igure 5

SM. 3 - 27-2 ( x  200).
P =  plaque interne 
A =  point d’attache 

pr. =  périphérie 
ov. =  ouvertures
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Flabellocyclolina Gendrot, 1964 (non « Flabellocijclolina » reissi Hottinger, 
1967), semble d’après les descriptions de son auteur (test porcelané) 
être synonyme de Peneroplis; ces trois formes diffèrent de Biplanata 
n. gen. par l’absence d’endosquelette.

Freixialina Ramalho, 1969, n’a pas de structure interne,
Lituosepta Cati, 1959, peut présenter dans sa forme B quelques ressem

blances avec Biplanata n. gen. (cf. L. recoarensis forme B, p. 36, fig. 16 
in Hottinger, 1957). Cette forme se distingue du nouveau genre 
surtout par la présence de cloisonnettes interseptales adhérant aux 
parois latérales du test.

Mayncina Neumann, 1965, et
Peneroplis de Montfort, 1808, n’ont pas de structure interne,
Peneroplis planatus du Cénomanien de Monte Calvi (Italie), forme décrite 

par de Castro (1965, pl. 1, fig. 1 à 27), ressemble à Biplanata n. gen. 
(sans structure interne).

Peneroplis turonicus, Spirolina schweinfurthi et « Peneroplis » sp. de Said 
& Kenawy (1957, pl. 13, fig. 14 et 15) décrits du Turonien type d’Egypte, 
présentent quelques affinités avec Biplanata n. gen. Cependant, ces 
formes ne peuvent être comparées avec le nouveau genre tant que leur 
anatomie interne n’a pas été décrite.

Peneroplis senoniensis Hofker, 1949, et
Praepeneroplis Hofker, 1952, sont dépourvus de structure interne et diffé

rent de Biplanata n. gen. par leur ouverture simple ou munie d’une 
petite extension buccale.

Planche 9

Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp. 
Cénomanien, Negev, Israël — R. 158

Paratype n° 1.
F igures 1 à 4 

F igures 1 et 3
Vues de la face aperturale montrant la base de la plaque interne au niveau 

des «semi-piliers» adhérant au septum précédent ( x  110).

F igure 2
Vue latérale montrant les vestiges de la plaque interne ( x  50).

F igure 4
Détail de la figure 2 ( x  200).
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P lanche 10

Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
SM. 1 - E. 27-4 ( x  200). Section subaxiale passant tangentiellement à la face 

apertale (f.a .) de la loge centrale montrant ainsi les ouvertures (ou.).

F igure 2
SM. 2 - E. 27-5 ( x  125). Section d’une loge, tangente au septum précédent.

F igure 3
SM. 10 - E. 27-7 ( x  180). Section transverse d’une loge, montrant les points 

d’attaches de la plaque (P).
F igure 4

SM. 9 - E. 20-1 (X 100). Section transverse oblique.

F igure 5
SM. 10 - E. 27-7 (x  160). Section transverse montrant une partie de la plaque 

interne en ligne continue et le passage vers le niveau à digitations basales qui 
paraissent ici en forme de «semi-piliers».

s =  septum 
P =  plaque interne 

pr. =  périphérie 
/. a. =  face aperturale 
ou. =  ouverture 

d. s. =  dépression suturale
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= premier diamètre 
= deuxième diamètre 
= épaisseur du test 

e = épaisseur de la loge

L = largeur de la loge
H = hauteur de la loge
ov. = ouverture

P lanche 11

Biplanata peneropliforrais n. gen., n. sp.
Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
SM. 10 - E. 27-7 ( x  80). Section subaxiale oblique.

F igure 2
SM. 10 - E. 27-7 ( x  200). Section subaxiale montrant l’infléchissement de la 

lame interne d’un septum au précédent.
Figure 3

SM. 10 - E. 27-7 ( x  40). Section axiale oblique.
F igure 4

SM. 2 - E. 27-5 ( x  150). Section subaxiale.
F igure 5

Détail de la figure 3 (x  120), montrant l’incurvation de la plaque dentaire à 
l’intérieur des loges, d’une ouverture vers le septum précédent.

P =  plaque interne 
ov. =  ouverture 
d.s. =  dépression suturale
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D esc riptio n  de l ’espèce

Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp. 
Planches 1 à 11

Origine du nom :

Espèce à symétrie bilatérale rappelant la forme de Peneroplis. 

Holotype :

Spécimen isolé extrait de l’échantillon R. 158, n° 17 886, carotte 4, à 
11,90 m dans un forage effectué au Negev, Israël. Planche 1 et planche 5, 
fig. 1 à 5.

Etage type : Cénomanien.

Paratypes :

— Quelques rares spécimens isolés du même échantillon que l’holotype.
— Plusieurs dizaines de sections en plaques minces d’échantillons 

provenant du Liban (cf. explication des planches).

Matériel :

Le matériel est déposé en partie au Centre de Recherches de Pau, 
SNPA, France, Groupe Géologie (dont l’holotype), et en partie au Service 
Géologique d’Israël, Jérusalem, et au Laboratoire de Micropaléontologie de 
la Faculté des Sciences de Paris.

Localité type :

L’holotype provient d’Israël, d’un forage de la localité du Makhtesh 
Ramon, Negev, coordonnées 1322/0055, à 11,90 m dans la carotte n° 4. Les 
paratypes en sections proviennent du Liban.

Gisements :

1. En Israël : Notamment dans le Nord et le Sud du Negev, dans les 
localités type du Cénomanien d’Israël, cf. Hamaoui, 1965, 1966 et 
Arkin & Hamaoui, 1967.

2. Au Liban : Vallée du Nahr Abou-Aali (feuille géologique de Tripoli); 
route Ghazir-Chenan Aaïr et vallée du Nahr Ibrahim (feuille 
géologique de Jbaïl).

3. En Italie : Dans les niveaux cénomaniens des Apennins (cf. de 
Castro, 1966).

4. En Iran : Dans le Cénomanien du Zagros (cf. Sampô, 1969, sous le 
nom de Nezzazata, pl. 45, fig. 13).
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Diagnose :
Espèce du genre Biplanata n. gen., dont les mensurations moyennes 

approximatives correspondent à :
D/d =  920/575 p, L =  450 tx, e =  165 p, E =  65 y,, diamètre du prolo- 

culum =  195 à 300 p, H =  65 p vers la base, et 100 p vers la périphérie.

Description de l’espèce :

Les descriptions de l’espèce correspondent à celles du genre. Notons 
quelques variations morphologiques apparentes soit dans le degré d’apla
tissement bilatéral des loges, soit dans la courbe des sutures. Les tests 
adultes sont plus aplatis que ceux des jeunes, leurs sutures sont plus recour
bées, le nombre d’ouvertures sur la face aperturale est plus grand et la 
plaque interne est plus allongée dans le sens de l’étirement des loges adultes.

Mensurations :

D =  450 à 1 600 p, environ, holotype : 1 200 p
d =  460 à 1 200 p, holotype : 1 000 p
L =  65 à 2 000 p, holotype : 600 p (dans la dernière loge)
E =  50 à 150 p, holotype : 70 p approx.
e =  75 à 400 p, holotype : 120 p approx.
Diamètre du proloculum =  50 à 300 p
Nombre de tours de spire dans l’holotype : 2 £
Nombre de loges =  14 à 33 dans le dernier tour;

» » 12 dans le deuxième tour chez l’holotype;
» » 22 dans le dernier tour chez l’holotype.

H == 65 p (base de la loge), 160 p (vers la périphérie) de l’holotype.

Association faunistique :

L’holotype a été rencontré en Israël dans sa localité type avec essen
tiellement des :

Textulariidae, Valvulammina picardi H en so n , Cuneolina, Dicyclina, 
Pseudolituonella reicheli Ma r ie , Pseudochrysalidina cf. conica (H e n so n ), 
Nezzazata simplex O mara, Miliolidae, Spirolina, Rhapydionina sp. Taberina 
sp., Pseudedomia cf. drorimensis R e is s , H amaoui & E cker , Reissella ramo- 
nensis H am aoui, Trochospira avnimelechi, Biconcava bentori, Merlingina 
cretacea, ainsi que des Ostracodes, Characées, etc. (cf. H am aoui, 1963, p. 62).

Cette association, à quelques rares variantes, se rencontre dans les 
différents gisements actuellement connus au Liban; Biplanata peneropli- 
formis n. gen., n. sp. est accompagné de Chrysalidina gradata cI’O rbigny 
(pl. 39, fig. 2), Pseudolituonella reicheli (pl. 39, fig. 1), de Miliolidae, 
Pseudedomia cf. drorimensis (pl. 38, fig. 5), Taberina bingistani H e n so n , 
Rhapydionina laurinensis de Ca st r o , Nummoloculina, Nummofallotia apula 
L uperto  S in n i, (le genre Nummofallotia, connu surtout dans le Sénonien, 
est signalé dans le Cénomanien du Liban par l’un de nous cf. Saint-Marc , 
1970 b), Thaumatoporella parvovesiculifera R a in e r i, Merlingina cretacea, 
etc.
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En Iran, l’association est très ressemblante dans son ensemble (Sampô, 
1969).

En Italie, l’association contient des Cisalveolina lehneri Reichel, Tro- 
cholina sp., Rhapydioninci sp., etc. (de Castro, 1966 a).

Trochospira avnimelechi n.gen., n. sp.
= premier diamètre 
= deuxième diamètre 
= épaisseur du test 

e = épaisseur de la loge

L = largeur de la loge
H = hauteur de la loge
ov. = ouverture

Planche 12
Trochospira avnimelechi n. gen., n. sp. 
Cénomanien, Negev, Israël — R. 158 
F igures a, b, c : Holotype (x  100)

F igure a
Vue du côté spiralé montrant la tendance au déroulement.

F igure b
Vue de la face aperturale (faiblement rejetée vers l’arrière).

F igure c

Vue de la face ombilicale.
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Genre Trochospirci n. gen.
PL 12 à 17

Espèce-type (désignée ici) : Trochospirci avnimelechi n. gen., n. sp. ( =  Tro- 
chospira avnimelechi Hamaoui, 1965 nom. nud.).
1965 — Trochospira avnimelechi, M. Hamaoui, GSI, Strat. sect. n° 2b, p. 7 

et 21, chart nos 1 et 2, pi. 14; fig. 3.
1965 — Trochospira avnimelechi, in Y. Arkin & M. Braun. GSI, Strat. Sect.

n° 2a, p. 7 et 9.
1966 — Trochospira avnimelechi, M. Hamaoui. GSI, Rep. n° Pal/3/66, charts

1, 3, 4 et 5, pp. 4, 5 et 10, pl. 3, fig. 10 et 11 (sections orientées).
1967 — Trochospira avnimelechi, in Y. Arkin & M. Hamaoui. GSI, Bull. n° 42,

IPRG Rep. 1014, text fig. 16.
1969 — Nezzazata simplex, M. Sampô, Leiden, E. J. Brill, pl. 45, fig. 15.
1970 — Trochospira, in R. Deloffre et M. Hamaoui, Bull. Centre Rech.

Pau-SNPA, 4, 1, p. 44.

Ecologie du genre :

Trochospira n. gen. est un genre benthique ayant vécu dans un milieu 
marin, de préférence sous faible tranche d’eau, en zone néritique ou en 
milieux favorables au développement de biostromes et de biohermes. Ce 
genre a pu vivre en eau hyposaline.

Planche 13

Trochospira avnimelechi n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
SM. 3 - E. 27-2 ( x  35). Paratype S. 1, section subaxiale montrant la région 

ombilicale inférieure, la tendance au déroulement (loges de droite), l’amorce de 
l’ouverture en fente parallèle au plan équatorial (flèche) et la plaque interne.

F igure 2
SM. 3 - E. 27-4 (x  50). Section subéquatoriale oblique passant près de l’om

bilic et montrant la tendance au déroulement des loges adultes. Ce spécimen a 
sensiblement le même diamètre que celui de la fig. 1.

Figure 3
SM. 8 - E. 27-3 (X 50). Section subéquatoriale oblique.

F igure 4
SM. 9 - E. 20-1 (X 75). Section subéquatoriale oblique d’un spécimen juvénile. 

Remarquer la plaque interne dans l’avant-dernière loge.
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Etage type : Cénomanien.

Diagnose du genre :

Test libre, calcaire microgranulaire imperforé, enroulement trochoïdal, 
pouvant se dérouler. Evolute sur le côté spiralé, involute sur le côté ombi
lical muni d’une dépression ombilicale. Le test est biconvexe ou légèrement 
planoconvexe. L’ouverture est d’abord inframarginale extraombilicale, puis 
aréale en fente simple au milieu de la face aperturale dans les loges dérou
lées de l’adulte. Présence d’éléments structuraux internes traversant les 
loges d’un septum à l’autre.

Description du genre :

Test libre, calcaire microgranulaire imperforé, trochospiralé, évolute sur 
le côté spiralé, involute sur le côté ombilical, loges multiples se déroulant 
dans le stade adulte. Le bord périphérique est anguleux à subarrondi, à 
contour régulier ou très légèrement lobé. La croissance du pas de spire est 
lente dans le stade enroulé, elle devient assez rapide dans le stade adulte 
déroulé. Le nombre de tours de spire, visibles uniquement sur le côté 
spiralé, est d’environ 2 |  à L’ombilic ou « pseudo-ombilic » est peu 
profond, son diamètre atteint à peu près le l /8 e de celui du test. Les sutures 
sont déprimées, obliques, assez droites dans les premiers tours du côté 
spiralé, puis se courbent dans les loges adultes. Sur le côté ombilical, les 
sutures sont radiales légèrement recourbées et faiblement déprimées.

Chez l’holotype, on compte 17 loges sur le côté ombilical et plus de 
35 loges sur le côté spiralé.

Le test est parfois symétrique, mais le plus souvent la convexité du 
côté spiralé est la plus accentuée.

L’aspect de la face aperturale et de l’ouverture varie du fait du 
passage du test du stade ontogénique complètement enroulé au stade 
ultérieur déroulé. L’ouverture, dans les loges jeunes, prend naissance à 
proximité de l’ombilic, et se prolonge vers la périphérie dont elle suit, 
ensuite, la courbe (fig. 1, 4 et 6, pl. 16).
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Planche 14

Trochospira avnimelechi n. gen., n. sp. 
Cénomanien, Negev, Israël — R. 158

F igures 1 à 3 : Paratype n° 2 ( x  100)
1 : Vue du côté spiralé.
2 : Vue de la face aperturale.
3 : Vue oblique du côté ombilical.

F igures 4 à 6 : paratype n° 3 (x  .100)
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Planche 15

Trochospira aunimelechi n. gen., n. sp.
Cénomanien supérieur, Liban et Israël

F igure 1
SM. 10 - E. 27-7 ( x  115) (Liban). Section subaxiale oblique.

F igure 2
R. 158, 17886 ( x  73) (Israël). Section axiale orientée (M. Hamaoui) montrant 

la plaque interne. Reproduction de la fig. 11, pl. 3 in Hamaoui, 1966.

F igure 3
R. 158, 17886 ( x  73) (Israël). Section subéquatoriale orientée (M. Hamaoui). 

Reproduction de la fig. 10, pl. 3 in Hamaoui, 1966.

F igure 4
TR. 1 CRP. — R. 158. Section axiale orientée (J. P.) (X 100) (Israël).

F igure 5
TR. 2 - CRP — R. 158. Section axiale orientée (J. P.) (X 100) (Israël).

F igure 6
SM. 1 - E. 27-4 ( x  150) (Liban). Section subaxiale. Noter la présence de la 

dépression ombilicale dans les fig. 2, 4, 5 et 6 (flèches), un des caractères qui 
permet de distinguer le genre Trochospira de Nezzazata.

F igure 7
SM. 2 - E. 27-5 (x  135) (Liban). Section axiale oblique passant par le pro- 

loculum.
F igure 8

TR. 3 - CRP - R. 158. Paratype S. 2. Section orientée (J. P.) subéquatoriale 
(X 70) (Israël). Noter la ressemblance de cette section avec des coupes équato
riales de Biconcava dans pl. 21, fig. 1.
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A ce stade, l’ouverture de Trochospira n. gen. peut ressembler à celle 
des Nezzazata. Dans les logés adultes, elle devient aréale en forme de fente 
simple au milieu de la face aperturale.

L’ouverture de Trochospira n. gen. est généralement logée dans une 
dépression qui correspond en fait à l’incurvation de la face aperturale à 
l’intérieur de la loge où elle constitue la plaque dentaire. Cette plaque 
interne est située approximativement dans le plan médian de la lumière 
des loges. Elle rejoint le septum précédent en se digitant et en y adhérant 
sur deux ou plus de deux points d’attache le long de l’ouverture précé
dente (pl. 17, fig. 2 et 4). Ainsi, les communications dans les loges et entre 
elles sont établies à travers ces digitations basales et par l’ouverture prin
cipale. Au stade juvénile, la face aperturale est asymétrique, plus ou moins 
triangulaire, ensuite dans le stade adulte, elle devient ellipsoïdale ou légè
rement ovoïde, aplatie latéralement.

La plaque interne, dans les premiers tours de spire, est située plus ou 
moins dans un plan parallèle aux parois latérales (côté ombilical), ensuite 
elle devient parallèle au plan équatorial du test.

Rapports et différences :

Le genre Nezzazata O m a r a , 1956 (Hauterivien-Sénonien) présente des 
affinités très étroites avec Trochospira n. gen. tant par sa morphologie que

P l a n c h e  16
Trochospira avnimelechi n. gen., n. sp. 
Cénomanien, Negev, Israël — R. 158

F igure 1
Paratype n° 8 ( x  200). Face aperturale.

F igure 2
Paratype n° 5 ( x  100). Spécimen usé à l’HCl dilué,côté ombilical.

F igure 3
Paratype n° 6 ( x  100). Spécimen usé à l’HCl dilué, côté spiralé.

F igure 4
Paratype n° 8 (x  100). Face aperturale, vue oblique.

F igure 5
Paratype n° 7 ( x  100). Face aperturale.

F igure 6
Paratype n° 1 ( x  200). Côté ombilical, face aperturale.



292 M. HAMAOUI, P. SAINT-MARC

par sa plaque interne. Toutefois, le genre Trochospira n. gen. diffère de 
Nezzazata par :

— le déroulement de son stade adulte,
— la plaque interne plus développée,
— l’ouverture en fente aréale simple dans les loges déroulées,
— sa grande taille,
— le nombre de tours de spire généralement plus grand,
— la forme des sutures et des loges déroulées,
— la dépression ombilicale.
Le genre Coxites Smout, 1956, présente beaucoup d’affinités avec Tro

chospira (forme des loges, dépression ombilicale, aspect du test) ; cependant 
il diffère par :

— sa structure interne comportant des éléments qui n’existent pas 
dans le genre Trochospira, notamment les lamelles qui adhèrent 
perpendiculairement aux parois latérales, du côté spiralé et du côté 
ombilical.

Trochospira se distingue de Merlingina essentiellement par :
— l’enroulement trochospiralé plus haut que celui de Merlingina qui 

est presque planispiralé,
— le contour périphérique plus régulier,

P lanche 17

Trochospira avnimelechi n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
SM. 10 - E. 27-7 (X 125). Section subaxiale montrant la plaque interne (P).

F igure 2
SM. 11 - E. 27 (X 200). Section axiale d’un spécimen juvénile.

F igure 3
SM. 10 - E. 27-2 (x  200). Section subaxiale oblique passant par le proloculum.

F igure 4
SM. 3 - E. 27-2 ( x  140). Paratype S. 3. Section axiale montrant des loges 

déroulées, rombilic (flèche) et le proloculum, ainsi que les points d’attaches de 
la plaque dentaire interne.

F igure 5
SM. 12 - E. 27 ( x  110). Section subéquatoriale oblique.

F igure 6
SM. 6 - E. 27-9 ( X 100). Section subaxiale oblique.
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— rouverture des loges adultes; en fente chez Trochospira, en V ou 
en U chez Merlingina,

— la forme des loges adultes vues de la face aperturale; ovale ou 
ellipsoïdale chez Trochospira, triangulaire ou quadrangulaire chez 
Merlingina,

— les sutures déprimées chez Trochospira, bordées de côtes en relief 
chez Merlingina,

— la présence d’une unique petite dépression ombilicale chez Tro
chospira.

Description de l’espèce

Trochospira avnimelechi n. gen., n. sp.
PL 12 à 17

Origine du nom :

Espèce à enroulement trochoïdal, dédiée en 1965 au Professeur M. Avni- 
melech, de l’Université Hébraïque de Jérusalem.

Holotype :

Spécimen isolé, extrait de l’échantillon R. 158, n° 17 886, carotte 4, à 
11,90 m dans un forage du Negev, Israël. PI. 12, fig. a, b et c.

Etage type : Cénomanien.

P l a n c h e  18
Biconcava bentori n. gen., n. sp. 

Cénomanien, Negev, Israël — R. 158

F igure 1
Vue oblique de la face aperturale ( x  110). Holotype.

F igure 2
Vue d’un côté latéral montrant la vaste région ombilicale déprimée, et la 

courbe des sutures (x  100). Holotype.

F igure 3
Vue d’un côté latéral (x  200). Paratype n° 3.

F igure 4
Vue opposée à la face aperturale (x  200). Paratype n° 4.
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Paratypes :

— Quelques spécimens isolés provenant du même échantillon que 
Tholotype,

— d’assez nombreuses sections en plaques minces d’échantillons du 
Liban (cf. explication des planches).

Matériel :

Le matériel est déposé :
— au Groupe Géologie, Centre de Recherches de Pau, SNPA (y compris 

l’holotype),
— au Service Géologique d’Israël, Jérusalem,
— au Laboratoire de Micropaléontologie, Faculté des Sciences de Paris. 

Localité type :

Forage dans Makhtesh Ramon, Negev, Israël, coordonnées 1 322/0 055, 
à 11,90 m dans la carotte n° 4.

Les paratypes en sections (plaques minces) proviennent du Liban. 

Gisements :
1. En Israël : Dans les sections types du Cénomanien, au Negev en 

particulier, cf. Hamaoui, 1965, 1966 et Arkin & Hamaoui, 1967.
2. Au Liban : Vallée du Nahr Abou Aali, près de Kousba (feuille 

géologique de Tripoli).
3. En Iran : cf. Sampô, 1969, sous le nom de « Nezzazata simplex », 

pl. 45, fig. 15.

Diagnose :

Espèce du genre Trochospira, dont les mensurations moyennes corres
pondent à :

D /d =  820/410 p 
E =  250 \x
L =  275p
e =  190 (jl
H =  70 à  100 ijl

Description ae Vespèce :

Trochospira avnimelechi n. gen., n. sp., possède les caractéristiques du 
genre. Il est fréquent de rencontrer des spécimens non déroulés, le dérou
lement étant une phase assez tardive dans l’ontogénie de Trochospira. 
Cependant, la dépression ombilicale, le grand nombre des loges sur le côté 
spiralé, la tendance vers un test symétrique biconvexe, et l’ouverture en 
fente le distinguent des formes ayant les mêmes affinités comme par 
exemple Nezzazata. La plaque dentaire interne traverse la loge d’un septum 
au précédent où elle s’y attache par deux ou plusieurs digitations basales 
de cette plaque.
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Mensurations :
D =  320 à 1 350 p, holotype : 975 p
d =  200 à 750 p, holotype : 720 u
L =  120 à 400 p, holotype :: 390 p,
E =  200 à 320 p, holotype :: 200 p
e =  100 à 300 p, holotype : 190 p

Nombre de tours de spire : 2 -J à 4, holotype : 3 
Nombre de loges côté spiralé : 25 à 35, holotype : 30 environ 
Nombre de loges côté ombilical : 10 à 20, holotype : 12 
H =  25, 50,75, ou 150 jjl, selon le tour de spire 
Diamètre du proloculum =  40 à 100 p.

Association faunistique :

Elle est la même que celle que nous avons citée pour le genre Biplanata.

= premier diamètre L = largeur de la loge
=  deuxième diamètre H = hauteur de la loge
= épaisseur du test ov. =  ouverture
= épaisseur de la loge
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Genre Biconcava n. gen.
PL 18 à 21

Espèce type (désignée ici) : Biconcava bentori n. gen., n. sp. ( =  Biconcava 
bentori Hamaoui, 1965, nom . nud.).
1965 — Biconcava bentori, M. H a m a o u i , GSI Strat. sect. n °  2b, p. 7, 9 et 

14, pl. 1; fig. 12a, 12b, pi. 5; fig. 14, pl. 14; fig. 7, chart n os 1 et 2.
1965 — Biconcava bentori, in Y. A r k i n  & M. B r a u n , GSI, Strat. Sect. n° 2a,

p. 7, 9.
1966 — Biconcava bentori, M. H a m a o u i , GSI, Rep. n° pal/3/66, charts nos

1 à 5, p. 10, pl. 1; fig. 11, fig. 13-14 (sections orientées), pl. 5; fig. 6 
et 12, pl. 9, fig. 4.

1966 — Biconcava bentori, in d e  C a s t r o , P., Bull. Soc. Natur. in Napoli, 75,
p. 7 et 27.

1967 — Biconcava bentori, in Y. A r k i n  & M. H a m a o u i , GSI, Bull. n° 42,
IPRG, Rep. 1014.

Ecologie du genre :

Cette forme benthique se rencontre dans les dépôts d’environnement 
marin de faible profondeur de zones néritiques, ou dans des eaux sau
mâtres liées à des récifs.

P lanche 19

Biconcava bentori n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
SM. 13 - E. 27-1 ( x  200). Section subaxiale.

F igure 2
SM. 14 - 27-4 ( x  120). Paratype S. 1. Section équatoriale d’un individu écrasé 

dans un sédiment dolomicritique.

F igure 3
SM. 15 - 75 (X  70). Section équatoriale. Spécimen dolomitisé, écrasé.

F igure 4
SM. 1 - E. 27-4 ( x  150).

pr. =  périphérie 
f. a. =  face aperturale
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Etage type : Cénomanien.

Diagnose du genre :

Test libre, calcaire microgranulaire imperforé, loges multiples à enrou
lement planispiralé advolute (légèrement involute), à croissance très lente. 
Les loges sont en forme de V renversé, la périphérie du test est légèrement 
anguleuse, son contour est régulier, les côtés déprimés (concavité assez pro
fonde). Chez l’adulte, l’ouverture est en fente aréale au milieu de la face 
aperturale, présence d’une plaque dentaire interne rudimentaire.

Description du genre :

Test libre, calcaire microgranulaire imperforé, symétrie bilatérale, 
contour périphérique régulier légèrement anguleux, loges multiples à enrou
lement planispiralé advolute (légèrement involute), tours de spire partiel
lement visibles sur les deux côtés du test. Ces côtés sont caractérisés par 
deux larges dépressions polaires plus ou moins profondes dont le diamètre 
peut atteindre la moitié de celui du test.

Sutures déprimées légèrement recourbées dans le sens inverse de la 
croissance. Spire à développement très lent; en effet, la taille des loges 
varie insensiblement d’un tour de spire au suivant, le nombre de ces tours 
de spire est d’environ 2 4 à 3 4. On peut compter environ 18 à 24 loges 
dans le dernier tour de spire.

La loge aldulte de Biconcava n. gen. est plus large que haute; cependant 
son épaisseur (e) est égale ou dépasse sa largeur, ce qui lui confère un 
aspect très évasé à sa base (cf. fig. 4, pl. 19).

L’ouverture est en fente aréale, au milieu de la face aperturale. Dans 
les loges juvéniles, l’ouverture semble être constituée d’une fente en Y 
renversé (fig. 3, pl. 20).

Le proloculum de Biconcava n. gen. est sphérique et se trouve parfai
tement au centre de la spire à égale distance du pourtour périphérique

P l a n c h e  20

Biconcava bentori n. gen., n. sp. 
Cénomanien, Negev, Israël. — R. 158

F igure 1
Paratype n° 5 ( x  200). Vue latérale d’un spécimen usé à l’HCl dilué pour 

montrer les septa.

F igure 2
Paratype n° 3 ( x  200). Vue latérale.

F igure 3
Paratype n° 4 ( x  100). Face aperturale.
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(cf. fig. 1, 4 et 6, pl. 21); il est parfois visible sur les 2 côtés latéraux, 
notamment en section axiale (cf. H a m a o u i , 1966, pl. 1, fig. 11). La première 
loge qui suit le proloculum est plus haute que large contrairement aux loges 
suivantes. Cette loge est apparemment démunie de structure interne, corres
pondant au « canal flexostyle ».

La structure interne de Biconcava n. gen. est constituée d'une minus
cule plaque dentaire. Elle est difficilement observable en sections ou en 
disséquant les spécimens isolés, en raison du volume très réduit des lumières 
des loges, et en raison de leur chevauchement. Les essais de radiographie 
effectués sur des spécimens dégagés n’ont pas donné de résultats pouvant 
démontrer la morphologie exacte de cette plaque à cause du remplissage 
des loges par la calcite. Cependant, on peut voir une plaque interne qui 
paraît s’infléchir d’un septum vers le précédent, cf. figure 1, pl. 21 (dans les 
loges des deux derniers tours). Cette lame interne semble bifurquer à sa 
base pour rejoindre la base du septum précédent (fig. 1, pl. 21).

Rapports et différences :

Biconcava n. gen. diffère de Biplanata par :
— ses loges biconvexes non aplaties,
— l’absence de grande plaque à digitations basales multiples; la lame 

interne de Biconcava étant rudimentaire,

Planche 21

Biconcava bentori n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Liban et Israël

F igure 1
R. 158, 17886 ( x  73) (Israël). Section équatoriale orientée, montrant les 

traces des plaques dentaires internes (flèches) et le proloculum. Reproduction 
de la fig. 13 pl. 3 in Hamaoui, 1966.

F igure 2
R. 158, 17886 ( x  110) (Israël). Section subaxiale orientée. Reproduction de la 

fig. 14, pl. 3 in Hamaoui, 1966.

F igure 3
SM. 16 - 241 ( x  100) (Liban). Section subaxiale.

F igure 4
SM. 17 - 27-1 (x  200) (Liban). Section axiale montrant le proloculum visible 

sur les deux côtés latéraux. Paratype S. 1.

F igure 5
RC. 1 - CRP - R 158 ( x  110) (Israël). Section subaxiale orientée (J.P.).

F igure 6
RC. 2 - CRP - R. 158 ( x  70) (Israël). Section équatoriale orientée (J. P.). Para- 

type S. 2.
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— son pas de spire à croissance presque insensible,
— son ouverture en fente aréale simple.

Daxia Cuvillier & Szakall, 1949, diffère de Biconcava par son test in volute 
agglutiné et par l’absence de lame interne.

Charentia Neumann, 1965, diffère de Biconcava par la nature de son test à 
structure keriothécale (d’après Hottinger, 1967) et par l’absence de 
lame interne.

Mayncina Neumann, 1965 et Peneroplis de Montfort, 1808, diffèrent de 
Biconcava par l’absence de structure interne.

Praepeneroplis Hofker, 1952, diffère de Biconcava par son ouverture simple 
avec parfois une petite extension buccale et par l’absence de lame 
interne.

Freixialina Ramalho, 1969, est agglutiné, sans structure interne.

Description de l’espèce

Biconcava bentori n. gen., n. sp.
PI. 18 à 21

Origine du nom :

Espèce à bords latéraux concaves, dédiée en 1965 au Professeur Y. K. 
Bentor, Université Hébraïque de Jérusalem.

Holotype :

Spécimen dégagé de l’échantillon R. 158, n° 17 886, carotte 4, 11,90 m 
d’un forage du Negev, Israël. PI. 18, fig. 1 et 2.

Etage type : Cénomanien.

Paratypes :

— Rares individus isolés de la localité type.
— Assez nombreuses sections en plaques minces d’échantillons du 

Liban (cf. explication des planches).

Matériel.

Le matériel est déposé :
— au Groupe Géologie, Centre de Recherches de Pau, SNPA (dont 

l’holotype),
— au Service Géologique d’Israël, Jérusalem,
— au Laboratoire de Micropaléontologie de la Faculté des Sciences de 

Paris.
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Localité type :
Forage dans la région de Makhtesh Ramon, Negev, Israël; coordonnées 

1 322/0 055, à 11,90 m, carotte n° 4. Les paratypes en sections (plaques 
minces) proviennent du Liban.

Gisements :

1. En Israël : Dans le Negev, sections types du Cénomanien d’Israël, 
cf. Hamaoui, 1965, 1966, et Arkin & Hamaoui, 1967.

2. Au Liban : Cénomanien supérieur de la région d’Hermel (Saint- 
Marc, 1969 b) (feuille géologique d’Hermel).
— Cénomanien de la région de Maameltein-Ghazir (feuille géolo
gique de Jbaïl).

3. En Italie : Dans les Apennins (cf. de Castro, 1966).

Diagnose :
Espèce du genre Biconcava n. gen., dont les mensurations moyennes 

correspondent à :
D /d =  500/400u
E =  150 [x
L =  120 n
e =  150 [x
H =  60 ix

Description de l'espèce :

Biconcava bentori n. gen., n. sp., est conforme aux descriptions du 
genre. Le nombre de loges par tour de spire peut varier chez les individus. 
Dans le dernier tour, on en compte 18 à 19 (fig. 2 et 3, pl. 19) ou 24 loges 
(fig. 1, pl. 21).

En section équatoriale bien orientée (fig. 1, pl. 21) on remarque un 
épaississement des septa et de la spire dû à la morphologie des loges et 
de l’ouverture. Quand la coupe passe tangentiellement à la fente ou au 
sillon buccal médian, le repli donne l’impression d’un épaississement ou 
d’une doublure du septum. Quant à la spire, son épaississement apparent 
est dû surtout à la convexité basale sur chaque côté latéral des parois du 
test.

Mensurations :
D =  360 à 950 p, holotype : 500 p
L =  100 à 200 p, holotype : 135 p
e =  100 à 200 p, holotype : 195 p
d == 420 à 650 p, holotype : 460 p
E =  100 à 200 p, holotype : 130 p
H =  65 à 120 p, holotype : 65 p

Nombre de loges au 1er tour de spire : 4 à 6
Nombre de loges au 2e tour de spire : 12 à 14
Nombre de loges au 3e tour de spire : 18 à 25
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Diamètre du proloculum : 30 à 120 \x 
Nombre de tours de spire : 2 -i- à 3 \
Largeur de la spire au premier tour : 35 à 45 jx 
Largeur de la spire au dernier tour : 80 à 200 \x

Association faunistique :

Elle est la même que celle que nous avons donnée pour Trochospira 
aunimetechi et Biplanata peneropliformis.

Macrofaunes :

Dans la région d’Hermel (Liban), Biconcava bentori se rencontre dans 
des sédiments contenant Nerinea ernesti Parona, N. olisiponensis Sharpe, 
ainsi que Exogyra columba Lamarck, E. flabellata Goldfuss et E. olisipo
nensis Sharpe.

Merlingina cretacea n.gen., n. sp.
premier diamètre L = largeur de la loge
deuxième diamètre H = hauteur de la loge
épaisseur du test 
épaisseur de la loge

ov. = ouverture
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Genre Merlingina n. gen.
PI. 22 à 27

Espèce type (désignée ici) : Merlingina cretacea n. gen., n. sp. ( =  Merlingina 
cretacea Hamaoui, 1965, nom. nud.).
1965 — Merlingina cretacea, M. H a m a o u i , GSI, Strat. Sect. n° 2b, p. 7, pl. 9; 

fig. 6; pl. 14; fig. 14, chart nos 1 et 2.
1965 — Merlingina cretacea, in Y. A r k i n  & M. B r a u n , GSI, Strat. Sect. n° 2a,

p. 7 et 9.
1966 — Merlingina cretacea, M. H a m a o u i , GSI, Rep. n° Pal/3/66, charts

nos 1 à 5, pp. 4, 6, 7 et 10, pl. 3; fig. 12 (section orientée) pl. 5; 
fig. 3 et 4.

1967 — Merlingina cretacea, in Y. A r k i n  & M. H a m a o u i , GSI, Bull. n° 42,
Rep. 1014, text fig. 8 et 16.

1970 — Merlingina, in R. D e l o f f r e  & M. H a m a o u i , Bull. Centre Rech. Pau - 
SNPA, 4, 1, p. 44.

Ecologie du genre :

Le genre Merlingina n. gen. est un Foraminifère benthique adapté au 
mode de vie en milieu marin très peu profond, des zones néritiques ou des 
zones d’eau hyposaline; il est parfois lié aux milieux récifaux.

Etage type : Cénomanien.

Diagnose du genre :

Test libre, calcaire microgranulaire imperforé, enroulement presque 
planispiralé, se déroule dans le stade adulte. Asymétrique, plus ou moins 
piano-convexe dans la phase jeune enroulée, acquiert une symétrie bilatérale 
dans la phase adulte déroulée. Le pourtour de la face aperturale est variable, 
l’ouverture est en forme de V ou de U. Spire à enroulement advolute 
(légèrement involute). Croissance rapide des loges dans le sens de l’épais
seur et de la largeur, structure interne en forme de plaque.

Description du genre :

Test libre, calcaire microgranulaire imperforé, loges multiples, géné
ralement piano-convexes avec deux plages ombilicales bilatérales. Le test 
est asymétrique dans le stade jeune, acquiert une symétrie bilatérale dans 
les loges déroulées du stade adulte. Contour périphérique à lobes plus 
ou moins profonds et anguleux. Sutures obliques, disposées en forme 
d’éventail déployé, généralement dominées par des côtes droites en relief, 
avec des sinuosités vers les zones ombilicales et périphériques. Sur le côté 
aplati du test, les tours de spire sont légèrement involutes; sur le côté opposé 
convexe, ils sont plus advolutes, moins embrassants (fig. 3, pl. 23).

L’enroulement des loges s’effectue au stade jeune sur un plan très bas 
quasi planispiralé, ensuite les loges adultes se déroulent et deviennent 
unisériées à entassement serré et rectiligne (fig. 3, pl. 27).
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L’ouverture, selon le stade évolutif, est arrondie ou en forme de V ou 
de U, avec le plus souvent une lèvre aperturale disposée du côté périphérique 
externe (cf. pl. 22, 24 et 26).

L’endosquelette, structure interne des loges du test de Merlingina 
n. gen., est constitué d’une plaque dentaire qui prend naissance sous le repli 
des bords latéraux de la face aperturale (fig. 2, pl. 26) et s’incurve en s’ache
minant vers le septum précédent (fig. 3, pl. 25 et fig. 2, pl. 25). Après de 
faibles ondulations, la plaque dentaire adhère au septum avec deux ou trois 
digitations basales, laissant libres les communications dans la plaque 
(fig. 1, pl. 23).

A part son endosquelette, la forme des loges de Merlingina n. gen. cons
titue l’un de ses éléments les plus caractéristiques. En effet, leur aspect 
affecte différemment la morphologie du test et de la face aperturale selon 
le stade évolutif.

Dans les premiers stades ontogénétiques, les loges sont peu épaisses, 
l’asymétrie piano-convexe est assez bien marquée, la périphérie comporte 
un seul bord légèrement ou fortement anguleux correspondant à des varia
tions intraspécifiques (fig. 3, pl. 23, « pr »). La coupe transversale de ces 
loges est alors triangulaire du type connu chez Nezzazata ayant aussi le 
même aspect d’ouverture en « L » renversé ou en V, ainsi qu’une plaque 
dentaire interne plus ou moins simple, avec deux ou trois points d’attaches 
(fig. 5, pl. 27).

Dans les stades suivants, les loges s’épaississent, le pas de spire aug
mente assez rapidement, la croissance est plus rapide dans le sens de la 
largeur et de l’épaisseur des loges. La périphérie acquiert alors une nou
velle dimension devenant très évasée, ayant deux bords périphériques 
(fig. 3, pl. 26). A ce stade, la face aperturale possède un contour triangulaire 
à quadrangulaire avec une surface plane périphérique, deux côtés bicon-

P lanche 22

Merlingina cretacea n. gen., n. sp. 
Cénomanien, Negev, Israël 

a - d : Holotype

(X 200). Côté latéral.
F igure a

F igure b
(X 200). Face aperturale (inclinaison en avant).

F igure c

(X 195). Côté latéral opposé de «a»  (convexe).

Figure d
(X 110). Face aperturale (inclinaison à l'arrière).
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vexes, et une base anguleuse en V ou en U ; l’ouverture prend en conséquence 
un contour ressemblant à celui d’un fer de lance (cf. fig. 2, pl. 24). Les loges 
sont souvent séparées par de profondes dépressions qui épousent les sinuo
sités des sutures.

Au stade ultime de l’évolution (phase rectiligne unisériée), le contour 
des loges peut devenir triangulaire, ovoïde ou quadrangulaire à symétrie 
bilatérale. Les sutures sont alors légèrement obliques, parallèles les unes 
aux autres et plus ou moins droites. L’épaisseur (e) de la surface périphé
rique peut dépasser la largeur (L) des loges. La hauteur de celles-ci corres
pond alors à leur dimension la plus réduite leur donnant ainsi une impres
sion d’entassement très étroit avec de profondes dépressions suturales. Vu 
en section axiale, ce stade déroulé est caractéristique du genre Merlingina 
n. gen. (fig. 2 et 3, pl. 27).

La face aperturale montre alors une zone marginale qui correspond en 
fait à un repli périphérique du septum (fig. 1, pl. 26).

Rapports et différences :

Nezzazata Omara, 1956, présente quelques ressemblances avec Merlin
gina n. gen. duquel il diffère par :

— son enroulement trochospiralé, ne se déroulant pas dans le stade 
adulte,

— l’absence de côtes,

P lanche 23
Merlingina cretacea n. gen., n. sp. 

Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
SM. 18 - E. 20-3 (X 120). Section transverse sub-axiale.

F igure 2
SM. 9 - E. 20-1 ( x  100). Paratype S. 1. Section équatoriale passant par le 

proloculum. Spécimen assez jeune.

F igure 3
SM. 9 - E. 20-1 (X 100). Paratype S. 2. Section subaxiale, spécimen adulte. 

Noter la périphérie (pr.) unique dans le stade jeune, et les deux bords périphé
riques (b. pr.) du stade adulte.

d.s. =  
b. pr. =

s. =  
A =  

pr. =  
ov. =  

P =

dépression suturale 
bord périphérique 
septum
point d’attache 
périphérie 
ouverture 
plaque dentaire
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— son test possède un côté complètement involute sans dépression 
ombilicale, et un côté évolute montrant tous les tours de spire 
successifs,

— son ouverture et sa plaque dentaire, plus simples et moins déve
loppées que celles de Merlingirta,

— son bord périphérique unique ne passant jamais au stade de sur
face périphérique à double rebord.

Certaines sections de Merlingina dont le stade déroulé est particuliè
rement développé, peuvent être confondues, de prime abord, avec des sec
tions axiales de Biplanata. La différenciation est alors possible grâce :

— aux profondes dépressions suturales entre les loges de Merlingina,
— le rapprochement et l’aspect étroitement entassé des loges,
— la plaque dentaire dont le repli interne peut se présenter comme 

deux ou trois extensions endosquelettiques. Dans une coupe axiale 
de Biplanata, cette plaque n’apparaît que sous la forme d’un seul 
élément structural entre les septa, dans le plan médian de la loge 
(comparer fig. 3, pl. 27 et fig. 3, pl. 25 avec fig. 4, pl. 6 et fig. 1 et 3, 
pl. 11).

Le genre Trochospira se distingue de Merlingina par :
— sa spire trochoïde élevée,
— son bord périphérique anguleux,
— son ouverture en fente dans les loges déroulées,
— sa face aperturale ellipsoïdale dans les loges déroulées,
— son ombilic unique, ses tours de spire entièrement visibles sur un 

côté,
— ses sutures légèrement déprimées,
— l’absence de côtes.

Merlingina diffère de Biconcava par :
— son ouverture en V et non en fente aréale comme Biconcava,
— son asymétrie bilatérale au stade jeune; piano-convexe et non bicon

cave symétrique comme Biconcava,

Planche 24

Merlingina cretacea n. gen., n. sp. 
Cénomanien, Negev, Israël — R. 158 

F igures 1 à 3 : Paratype n° 1

F igure 1
Vue du côté « dorsal » (x  200).

F igure 2
Vue aperturale oblique (x  220).

F igure 3
Vue du côté concave ombilical ( x  200).
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— son stade déroulé,
— la croissance rapide de la spire,
— ses sutures, et sa plaque interne plus complexe,
— la périphérie qui acquiert deux rebords au stade adulte.

Description de l'espèce

Merlinginn cretacea n. gen., n. sp.
PI. 22 à 27.

Origine du nom :

Genre du Crétacé supérieur, dédié, en 1965, à Mme P. Merling, du Service 
Géologique d’Israël.

Holotype :

Spécimen dégagé, extrait de l’échantillon R. 158, n° 17886, d’un forage 
du Negev, Israël, carotte n° 4 à 11, 90 m; pl. 22, fig. a, b, c, et d.

Etage type : Cénomanien.

P lanche 25

Merlingina cretacea n. gen., n. sp. 
Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
E. 27-5 (X 200). Section subéquatoriale oblique.

F igure 2
SM. 21 - 535-2 ( x  280).Section subaxiale oblique.

F igure 3
SM. 9 - E. 20-1 (x  64). Section subaxiale.

F igure 4
SM. 9 - E. 20-1 ( x  64). Section subaxiale oblique.

F i g u r e  5
SM. 12 - E. 27 ( x  160). Section subaxiale.

/. a =  face aperturale 
ov. =  ouverture 

s. =  septum
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Paratypes :

— Rares individus isolés de la localité type.
— Des dizaines de sections en plaques minces d’échantillons du Liban 

(cf. explication des planches).

Matériel :

Déposé en partie :
— au Groupe Géologique, Centre de Recherches de Pau, S.N.P.A., dont 

l’holotype,
— au Service Géologique d’Israël, Jérusalem,
— à la Faculté des Sciences de Paris. Laboratoire de Micropaléontologie. 

Localité type :

Région du Makhtesh Ramon, Negev, Israël;coordonnées 1322/0055; 
carotte 4, 11,90 m (forage). Les paratypes en sections non-orientées provien
nent du Liban.

Gisements :

1. En Israël : A part la localité type, dans des coupes du Cénomanien 
type d’Israël (cf. Hamaoui, 1965, 1966, et Arkin & Hamaoui, 1967).

2. Au Liban : Coupes du Nahr Abou Aali (E-20) (feuille géologique de 
Tripoli), du Jabal Sannine (535) (feuille de Zahlé), du Nahr Ibrahim 
(Z-51 et Z-54) et de Ghazir (X-27 et X-28) (feuille géologique de 
Jbaïl).

P l a n c h e  26
Merlingina cretacea n. gen., n. sp. 

Cénomanien, Negev, Israël — R. 158

F igure 1
Paratype n° 3 ( x  500). Partie déroulée d’un spécimen cassé.

F igure 2
Face aperturale du paratype n° 3 (fig. 1), ( x  190).

F igure 3
Paratype n° 2 ( x  100). Vue périphérique ( x  100).
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Diagnose :

Espèce du genre Merlingina n. gen., dont les mensurations moyennes 
sont les suivantes :

D /d =  500/360 \x
E =  100 [jl
L =  200 p,
e =  100 à 200 {jl
H =  65 [x

Description de Vespèce :

La description du genre correspond à celle de l’espèce. Merlingina cre- 
tacea n. gen., n. sp. est une forme dont les variations morphologiques intra- 
spécifiques sont fréquentes. Ceci est dû en partie à la rapide évolution onto- 
génétique de l’individu.

Les planches ci-jointes montrent à quel point varient, chez les indi
vidus, la forme du test, le pourtour de la face aperturale, le contour périphé
rique, l’allure et le relief des sutures. Cependant, quelques spécimens de 
plus petite taille et à test considérablement aplati pourraient appartenir 
soit à la forme microsphérique, soit à une autre espèce ou sous-espèce de 
M. cretacea. Cette petite forme n’a pas été trouvée en quantité suffisante 
pour l’inclure dans notre étude.

P l a n c h e  27
Merlingina cretacea n. gen., n. sp.

Cénomanien supérieur, Liban et Israël

F igure 1
E. 27-4 (Liban) ( x  120). Section subaxiale oblique. Noter les points d’attaches 

de la plaque interne (ov. =  ouverture).

F igure 2
SM. 20, 535-1 (Liban) ( x  180). Section tangentielle dans le plan subaxial.

F igure 3
SM. 5, E. 20-2 (Liban) ( x  100). Section axiale montrant le stade juvénile 

(flèche) presque planispiralé suivi du stade adulte déroulé rectiligne.

F igure 4
SM. 19, E. 25 (Liban) (x  200). Section subéquatoriale montrant le proloculum.

F igure 5
SM. 9, E. 20-1 (Liban) ( x  120). Section subaxiale.

F igure 6
R. 158, 17886 (x  73) (Israël). Section équatoriale orientée. Reproduction 

de la f i g .  n° 12, pl. 3, in H a m a o u i , 1966.
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Mensurations :

D == 100 à 1 000 [i, holotype : 520 p 
d =  100 à 450 p, holotype : 390 p
L =  25 à 200 p dans les loges juvéniles; 75 à 300 p dans les loges 

adultes
E =  70 à 150 p
e =  100 à 395 p
H =  25 p dans les loges du stade jeune; 75 p dans les loges chez

Tadulte
Nombre de loges dans le dernier tour de spire : 10 à 16 
Diamètre du proloculum : 50 à 75 p 
Nombre de tours de spire : 1 |  à 2.

Association faunistique :

Même association de microfaune et microfaciès que celle mentionnée 
pour Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp.

ANATOMIE COMPARÉE ET PHYLOGÉNIE

Les quatre genres que nous venons de décrire : Biplanata, Trochospira, 
Biconcava et Merlingina se ressemblent d'abord par l’analogie de leur test 
imperforé calcaire microgranulaire. L’effet de fossilisation sur les parois 
du test ne permet pas de distinguer avec certitude entre les groupes de 
foraminifères fossiles d’origine porcelanée agglutinée ou autre comme de 
nombreux auteurs l’ont déjà souligné (Douville, 1907; B ignot & Neumann, 
1962; Reiss, Hamaoui & Ecker, 1964; Deloffre & Hamaoui, 1970, etc.), 
d’autant plus que les Foraminifères benthiques sont très sensibles aux 
variations écologiques (cf. Kureshy, 1967, p. 116). Dans ces cas, une impor
tance particulière peut être attribuée à l’anatomie des fossiles ainsi que le 
soulignait Smout en 1963 (p. 245) « ... in such cases, distinction between 
fossil ... généra ... becomes a matter of comparative anatomg and the nature 
of the shell materials is deduced from this ... »

En analysant et en comparant l’anatomie de chacun de ces quatre 
genres, il est possible de les rapprocher de genres déjà connus, et tenter 
de retracer l’ordre phylogénétique de toutes ces formes. Ainsi, les quatre 
genres étudiés montrent les caractéristiques fondamentales suivantes :

— plaque dentaire interne située dans la partie médiane des loges,
— digitations distales, à la base de la plaque interne, adhérant sur le 

septum précédent au niveau de l’ouverture,
— système de communications à l’extrémité de la plaque interne.
L’allure de cette plaque dentaire varie considérablement dans les diffé

rents genres; elle est simplement bifurquée chez Biconcava et dans les 
loges jeunes de Merlingina, et ondulée avec digitations plus complexes dans 
les loges adultes de Merlingina, Trochospira et Biplanata. Chez ce der-
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nier, les digitations basales de la plaque interne prennent, grâce à leur 
développement, un aspect de « semi-piliers ».

L’endosquelette dans son expression la plus simple correspond en 
somme à la plaque interne de Nezzazata, qui paraît donc être l’ancêtre de 
ces quatre formes.

L’endosquelette des genres Coxites et Rabanitina est très proche de 
celui des genres précédents, mais il se distingue par l’apparition d’éléments 
structuraux internes supplémentaires sous-épidermiques. Il est constitué 
d’une plaque interne médiane à digitations multiples, et à laquelle se 
greffent perpendiculairement de part et d’autre des lamelles adhérant aux 
parois internes du plancher et du toit des loges.

L’analyse comparative du point de vue ontogénétique de ces genres 
permet de tracer deux tendances évolutives majeures partant de Nezzazata 
et aboutissant l’une vers Merlingina, Biconcava et Biplanata (lignée « A » 
dans la figure n° 5) et l’autre vers Trochospira, Coxites et Rabanitina (lignée 
« B » dans la figure 5).

I b i p l a n a t a  Rabanitina

F igure 5
Essai de corrélation phylogénétique.
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(A) Dans la première lignée phylogénétique, le genre Merlingina 
montre dans son stade jeune des liens tant avec Nezzazata qu’avec Biconcava 
et Biplanata.

Le test de Merlingina dans les premiers tours de spire (phase enroulée) 
est asymétrique rappelant par son contour périphérique et par cette asymé
trie des formes du genre Nezzazata, comme par exemple les espèces « conica » 
et « calcarata » de Smout, 1956, cf. notamment pl. 1 fig. 14 in Smout op. cit. 
où l’enroulement semble être planispiralé.

Le stade juvénile de Merlingina, vu en section axiale, rappelle égale
ment des stades juvéniles de Biconcava et de Biplanata : comparer fig. 3 
dans pl. 27, avec fig. 3 et 4, pl. 21, et fig. 4, pl. 6.

Les tests adultes chez les genres Merlingina et Trochospira acquièrent 
un stade déroulé.

Quant à Biconcava, genre planispiralé advolute, il est facilement 
comparable à la phase juvénile de Biplanata. Les loges adultes de celui-ci 
ont acquis, par suite de leur aplatissement et de leur considérable dévelop
pement dans le sens de la largeur, une plaque interne complexe, fonction
nellement proportionnée et adaptée à la croissance des loges.

Dans ces genres, la forme des loges et celle des ouvertures se présentent 
d’après l’évolution suivante :

triangulaire (Merlingina) —» en fente (Biconcava) —» rangée d’ouvertures
(.Biplanata)

Cette évolution correspond parfaitement à celle qu’avait démontrée 
Gorbachik (1968, p. 7, fig. 3) pour des genres d’âge et de structure complè
tement différents, c’est-à-dire : Melathrokerion spiralis Gorbachik, 1968, 
Tonasia evoluta Gorbachik (1968), et Stomatostoecha sp. avec aussi l’ou
verture triangulaire devenant respectivement en fente puis en une rangée 
de perforations.

La lignée évolutive « A » dans la figure 5, se résume donc ainsi : 
Nezzazata —> Merlingina Biconcava Biplanata

(B) Dans la deuxième lignée, le stade juvénile du test chez Trochospira 
est presque identique au test de Nezzazata. Trochospira montre, dans son 
stade adulte, deux tendances évolutives : l’une vers le genre Biplanata, 
l’autre vers le genre Coxites. La loge adulte aplatie du stade déroulé de 
Trochospira présente les mêmes caractéristiques que certaines loges jeunes 
de Biplanata (comparer fig. 1, pl. 3 et fig. a, pl. 12 et en sections dans fig. 2 
et 3, pl. 13 avec fig. 2, pl. 2 et fig. 3, pl. 4).

P lanche 28
Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

E. 27-2 (x  25). Biomicrite graveleuse à nombreuses sections de Biplanata 
peneropliformis n. gen., n. sp. (Bi). Présence de Trochospira avnimelechi n. gen. 
n.sp. (Tr), Taberina bingistani (Ta), Miliolidae, Nezzazata, Valvulammina, Ostra- 
codes, Algues, etc.
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Quant au genre Coxites, il a la même allure morphologique des loges 
juvéniles que Trochospira, et le même enroulement trochoïdal évasé. Par 
contre, Coxites possède des éléments structuraux qui n’existent pas dans 
Trochospira et ne se déroule pas comme celui-ci.

L’ontogénie du genre Rabanitina montre que son stade juvénile trocho- 
spiralé est identique à celui de Nezzazata. La transformation évolutive des 
loges de Rabanitina aboutit ensuite à un stade adulte complètement invo
lute, planispiralé avec des loges à structure interne plus complexe, mais 
fondamentalement identique à celle de Coxites.

Cette deuxième lignée («B » dans la figure 5) se présente ainsi : 

Nezzazata —» Trochospira —» Coxites —> Rabanitina

Dans notre synthèse, nous avons donc abordé cette étude par deux 
moyens différents : l’un étant basé sur des faits et des phénomènes obser
vables; l’autre consistant à interpréter ces observations pour la reconsti
tution phylogénétique. Nous partageons ainsi le point de vue de W iedmann 
(1969, cf. p. 599) : « It is vitally necessary in the interests of paleontology 
that interprétation and observation be separated far more than has been 
the case in the past. »

Comme nous l’avons vu, le stade jeune de Rabanitina récapitule exacte
ment la forme et la structure du test de Nezzazata qui est chronologi
quement plus ancien. Ce lien phylogénétique s’applique parfaitement à 
l’une des « lois » de l’évolution stipulant que le développement ontogéné- 
tique récapitule l’évolution phylogénétique. Ceci a été confirmé tant par 
l’étude des Foraminifères (cf. Rauzer-Chernoussova, 1963) que celle des 
Ammonites (cf. W iedmann, 1969) et bien d’autres organismes.

Cette parenté, entre Nezzazata et le stade juvénile de Rabanitina, a été 
déjà soulignée par Smout (1956, p. 344) et par Loeblich & Tappan (1964, 
pp. 480-81). Elle indique que ce groupe tendrait à évoluer des formes 
asymétriques : Nezzazata trochospiralé, vers les formes symétriques : Bipla- 
nata planispiralé ou Rabanitina trochospiralé puis planispiralé.

Toutefois, Smout (1956, p. 342) pensait que la tendance évolutive se 
produisait dans le sens inverse, c’est-à-dire du symétrique au trochoïdal 
et que la plaque dentaire évoluait du plus complexe au plus simple, en se 
basant sur la succession :

Barkerina —> Rabanitina —> Coxites

Cette interprétation était fondée surtout sur la répartition stratigra- 
phique connue en 1956. Smout avait d’ailleurs justement pressenti qu’une

Planche 29

Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

E. 27-1 (X 9). Biomicrite à nombreux petits bioclasts avec des Textulariidae, 
Miliolidae, Valvulammina (Val), Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp. (Bi), 
Taberina bingistani (Ta).
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connaissance insuffisante de ce groupe pourrait fausser les interprétations 
(op . cit., 1956, p. 338 : « ...the assumption that there are a number of 
« missing links ». Possibly the stratigraphie ranges of the généra are longer 
than is known at présent »).

En effet, il s’est avéré par la suite que la répartition de ces formes était 
bien plus grande : Nezzazata a été reconnu depuis l’Hauterivien (Omara & 
Strauch, 1965) et Coxites dans le Cénomanien (cf. Hamaoui, 1965, 1966, 
et de Castro, 1966, p. 27). En fait, les « missing links » semblent bien être 
représentés par les genres Trochospira et Merlingina.

Dans le schéma évolutif que nous proposons (fig. 5) nous obtenons, 
aux deux extrêmes, d’un côté le genre Biplanata, et de l’autre côté Raba- 
nitina.

Le genre Biplanata peut se comparer à un Peneroplis démuni de 
plaque interne, ou, au contraire, à un Archaias avec un développement 
excessif des piliers de la plaque interne qui seuls subsisteraient... On peut 
de même envisager un développement jusqu’aux genres à structure 
complexe : Rhipidionina, Cycledomia, ou encore vers des genres comme 
Raadshoovenia — « Cosinella » ( =  ? Cuuillierinella) — Mnrciella — Chub- 
bina . . Pseudedomia, dont la position systématique encore incertaine (cf. 
Papetti & Tedeschi, 1965; F ourcade, 1966...), nécessite très probablement 
la création d’une nouvelle sous-famille dans les Alveolinidae (cf. aussi 
Robinson, 1968, p. 531). Dans ce cas, la convergence et l’isomorphisme 
mèneraient aux Peneroplidae ou aux Soritidae, ainsi qu’aux Alveolinidae.

Dans l’évolution de Rabanitina, l’isomorphisme tendrait vers des formes 
sphériques complexes comme Barkerina, Praereticulinella et Reticulinella. 
Ces derniers genres montrent aussi un isomorphisme avec les Alveolinidae 
(cf. Cuvillier et al., 1969, p. 225). Il apparaît donc que ces deux lignées 
probables, partant de Biplanata et de Rabanitina, aboutissent à une conver
gence isomorphique entre les Peneroplidae et les Alveolinidae, et pourraient 
avoir en fait une origine commune. L’analogie entre les Peneroplidae et 
les Alveolinidae a été longuement traitée par les auteurs qui ont étudié 
des formes telles que Pseudedomia dont les caractères tiennent à la fois 
des Peneroplidae et des Alveolinidae (Smout, 1963, p. 251; Reiss, Hamaoui 
& Ecker, 1964, pp. 434-436 ...).

On peut donc tracer un cycle d’isomorphisme qui passerait par les 
Nezzazatidae n. fam., les Peneroplidae et les Alveolinidae avec un rapport 
probable avec les Lituolidae. Ceci nous conduit à conclure que la structure 
des parois du test a bien pu, elle aussi, évoluer dans le temps.

Planche 30

Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

E.27-4 (X 22). Biomicrite légèrement graveleuse avec quelques remplissages 
de calcite cristalline (sparite). Miliolidae, Nezzazata simplex ?, Moncharmontia sp., 
Chrysalidina cf. gradata (Ch), Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp. (Bi), etc.
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D’ailleurs, G l a e s s n e r  (1963, p. 11) et B r o t z e n  (1963, p. 77) avaient 
attiré l’attention quant à l’évolution probable des Foraminifères à test 
agglutiné vers ceux à test calcaire perforé.

SYSTÉMATIQUE ET CLASSIFICATION

« ... la systématique a pour objet de saisir révolution dans son dérou
lement ..., la classification a pour but, non seulement de mettre en évidence 
les différences qui séparent les organismes, ... mais essentiellement de 
rechercher les ressemblances, provoquer les regroupements ... »

Cette citation de Sigal (1966, p. 105) résume en quelque sorte une 
opinion incontestée et souvent exprimée dans l’intérêt d’une stabilité et 
d’une meilleure uniformité de la taxinomie (cf. Maync, 1952, p. 42; Loeblich 
& Tappàn, 1964, p. 140-141 et 153-154, etc.).

C’est dans cet esprit que nous avons recherché les ressemblances et les 
analogies en essayant de retracer l’évolution entre les formes que nous 
venons de considérer. Effectivement, ceci nous permet de détacher deux 
groupements majeurs. Ces groupements proviennent d’un ensemble de 
formes constituant une population issue d’échantillons pris dans des 
niveaux semblables, ou se succédant, répondant ainsi aux conditions sym
bolisant ,selon Sigal (1966, p. 49), la notion du spectre. Les deux groupe
ments majeurs sont les suivants :

1) — Trochospira n. gen.
— Merlingina n. gen.
— Biconcava n. gen.
— Biplanata n. gen.

2) — Coxites Smout, 1956
— Rabanitina Smout, 1956

Ces deux groupes constituent à notre avis un ensemble issu du même 
ancêtre : Nezzazata Omara, 1956. C’est pourquoi nous lui proposons le taxon 
de Nezzazatidae n. fam. Le genre type étant, conformément aux Règles de 
Nomenclature, le premier nom publié dans ce groupe.

Planche 31

Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

E. 27-3 ( X 9). Biomicrite à petits bioclasts graveleux et à faibles remplissages 
de sparite éparse. Pseudolituonella reicheli (Ps), Biplanata peneropliformis n. gen., 
n. sp. (Bi), Nezzazata simplex (Nz), Trochospira avnimelechi n. gen., n. sp. (Tr) 
(noter la différence de taille entre ces deux derniers), Taberina sp., Ostracodes, 
Pelecypodes, Thaumatoporella, etc.
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F i g u r e  6

Classification des Nezzazatidae n. fam.
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Dans la nouvelle famille des Nezzazatidae, nous incorporons les deux 
groupements ci-dessus mentionnés, l’un dans la nouvelle sous-famille des 
Nezzazatinae, et l’autre dans la nouvelle sous-famille des Coxitinae.

Dans la sous-famille Nezzazatinae, nous groupons les formes caracté
risées essentiellement par un test pouvant être trochospiralé ou planispi- 
ralé à enroulement variable ayant une structure interne en forme de plaque 
dentaire médiane. Ce caractère exclut toutes les formes dont les loges sont 
simples ou n’ayant pas ce type de structure interne comme par exemple 
les Trochamminidae Schwager, 1877.

Dans la sous-famille des Coxitinae, nous distinguons des formes carac
térisées par un endosquelette constitué d’une plaque médiane interne munie 
d’un complexe de lamelles adhérant aux parois du toit et du plafond des 
loges.

Les auteurs qui jusqu’ici se sont penchés sur la classification de ces 
genres ont manifesté la nécessité d’une systématique plus stable; Smout 
(1956) proposait la famille des Barkerinidae sans y inclure Nezzazata tout 
en considérant que le test de Barkerina n’était pas agglutiné; Omara (1956) 
en créant le genre Nezzazata soulignait que la position taxinomique de ce 
genre restait encore à établir; Reiss (1957, p. 262), après avoir précisé la 
nature du test de Nezzazata, considérait que la position des Barkerinidae, 
comprenant Nezzazata, au sein d’un ensemble taxinomique était incertaine.

Entretemps, l’étude des quatre genres : Trochospira, Merlingina, Bi- 
concava et Biplanata a permis d’apporter de nouveaux jalons facilitant 
ainsi la compréhension du déroulement évolutif et de la phylogénie de ce 
groupe et, par là, de proposer la classification suivante (fig. 6).

DESCRIPTION SYSTÉMATIQUE DES TAXONS

Famille : Nezzazatidae, n. lam.
Description :

La nouvelle famille des Nezzazatidae comporte des Foraminifères ben- 
thiques à test libre microgranulaire, imperforé à surface pouvant être 
légèrement ponctuée. Les loges sont multiples, l’enroulement est variable, 
la structure interne est constituée soit d’une plaque médiane se digitant 
à sa base, soit d’une plaque interne à laquelle s’ajoute un jeu de lamelles 
multiples adhérant au plafond et au plancher des loges. L’ouverture est 
variable; en fente aréale, en V ou en U ou en une rangée d’ouvertures.

Sous-famille : Nezzazatinae, n. subfam.
Description :

Cette sous-famille groupe des Foraminifères benthiques à test calcaire 
microgranulaire imperforé dont la surface peut présenter de légères ponc
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tuations. Le test de ces formes est libre, à loges multiples à enroulement 
trochospiralé ou planispiralé, pouvant être symétrique ou asymétrique, 
complètement enroulé ou possédant une phase déroulée rectiligne. Présence 
d’une plaque interne, de forme variable, généralement située dans la partie 
médiane de la loge et possédant des digitations basales. Ouverture variable 
selon les genres : en fente aréale médiane, infra-marginale-ombilicale, en 
V ou en U ou en une rangée d’ouvertures arrondies.

La sous-famille des Nezzazatinae contient les genres :
— Nezzazata Omara, 1956
— Trochospira n. gen.
— Merlingina n. gen.
— Biconcaua n. gen.
— Biplanata n. gen.

Sous-famille Coxitinae, n. subfam.
Description :

Cette sous-famille comprend des Foraminifères benthiques à test cal
caire microgranulaire imperforé à loges multiples dont l’enroulement peut 
être trochospiralé et devenir planispiralé. Dans les formes à stade planispi
ralé globuleux, l’ouverture est constituée d’une rangée d’orifices à la base 
de la face aperturale. La structure interne est constituée d’une plaque 
interne médiane entre deux septa consécutifs pouvant avoir des digitations 
aux extrémités d’attaches. Cette plaque est munie de lamelles, disposées 
de part et d’autre de la plaque médiane, adhérant aux parois internes du 
plancher et plafond des loges.

Les genres Coxites Smout, 1956 et Rabanitina Smout, 1956 sont classés 
dans la sous-famille des Coxitinae.

Nota :

Les figurations des genres Nezzazata, Coxites et Rabanitina dans la 
fig. 6 sont des reproductions des illustrations de Smout, 1956.

P l a n c h e  32
Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

E. 27-9 (X 15). Biomicrite à petits fragments de bioclasts avec des Miliolidae, 
Nezzazata, Valvulammina, Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp., (Bi), Ostra- 
codes et foraminifères indet.
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REMARQUES
SUR LA FAMILLE DES BARKERINIDAE Smout, 1956

A l’origine, les genres Coxites et Rabanitina étaient classés par Smout 
(1956), avec Barkerina, dans la famille des Barkerinidae. Cette classification 
était essentiellement basée sur les faits suivants, que nous citons de Smout 
(1956, p. 342-343) notamment : « ...Barkerina and Rabanitina hardly
differ ... The chambers {de Barkerina) appear to agréé very closely with 
the adult chambers of Rabanitina ... the trochoid nepionic stage is therefore 
the diagnostic character by which Rabanitina is distinguished from Barke
rina ». Donc pour Smout (1956), ces deux genres sont presque identiques 
et ne diffèrent que par le stade jeune trochoidal de Rabanitina. Cependant, 
l’analyse anatomique montre que la structure interne de ces deux genres 
est complètement différente l’une de l’autre. D’après les descriptions mêmes 
de Smout (1956), Rabanitina possède des piliers qui partent de la plaque 
interne vers le plancher et le plafond des loges « ... buttresses run to the 
roof and floor of the chamber... » (Smout op. cit., p. 344 et texte-fig. 2). 
Ces « buttresses » ou ensemble de lamelles sous-épidermiques n’existent 
pas dans les loges du genre Barkerina qui, de plus, ne possède pas de plaque 
médiane analogue à la plaque dentaire de Rabanitina. Les cloisonnettes 
internes de Barkerina sont d’un type totalement différent puisqu’elles sont 
interseptales et compartimentent ses loges en logettes perpendiculaires aux 
septa dans un style structural similaire à celui des Alveolinidae. La struc
ture interne du genre Coxites a des caractéristiques fondamentalement 
semblables à celles de Rabanitina; il ne peut donc pas appartenir à la 
famille des Barkerinidae.

Quant à la nature des parois du test de Barkerina, Smout (1956) se 
conforme à l’avis de Maync (1952) pour conclure que le test de ce genre 
n’est pas arénacé ou agglutiné. En fait, Maync {op. cit.) avait uniquement 
émis un doute quant à la nature arénacée du test de Barkerina; doute 
basé non pas d’après l’analyse des parois, mais d’après celle de l’anatomie 
interne de son test : « This “Alveolinellid” feature is so alien to any form 
of Haplophragmoides-group, that the assignation of Barkerina to a lituolid 
subfamily is strongly doubted by the author » (Maync, 1952, p. 45).

D’autre part, il a été récemment démontré par Cuvillier et al. (1969) 
et par Deloffre & Hamaoui (1970) qu’il existe des Foraminifères à struc
ture interne typiquement alveoliniforme dont le test est agglutiné. Ces

P lanche 33

Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

E. 20-3 (X 9). Biomicrite et microsparite granuleuse légèrement litée. Pseu- 
dolituonella reicheli, Biplanata peneropliformis n. gen., n. sp., Dicyclina sp., 
Valvulammina cf. picardi, Nummofallotia apula, Thaumatoporella parvouesiculi- 
fera, Miliolidae, Textulariidae, et, en association, Merlingina cretacea n. gen., n. sp.
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Foraminifères : Reticulinella et Praereticulinella ont un stade juvénile 
identique au test de Barkerina, d’où une lignée phylogénétique pouvant 
confirmer la nature agglutinée des parois de Barkerina telle que l’avaient 
décrite les auteurs de ce genre en précisant : « Although the major part 
of the wall is composed of calcareous grains, an appréciable residue 
of non-calcareous material remains after solution with weak-acid » (Friz- 
zell & Schwartz, 1950).

Le genre Barkerina est donc interprété ici comme étant la forme ances
trale, relativement simple, ayant donné la lignée des Praereticulinella et 
Reticulinella. Ici encore, l’ontogénie du groupe récapitule les caractères 
phylogénétiques, dont l’évolution se résumerait ainsi :

Barkerina —> Praereticulinella Reticulinella

La répartition stratigraphique actuellement connue de ces genres avait 
suscité la considération de Praereticulinella par Deloffre & Hamaoui (1970) 
comme étant la forme ancestrale de ce groupe. Cependant l’acheminement 
de nos connaissances a souvent démontré que les répartitions stratigra- 
phiques ne sont connues parfois que de façon incomplète. Le genre Oval- 
veolina pour ne citer qu’un exemple, connu dans le Cénomanien depuis plus 
de deux générations, s’est avéré exister depuis l’Albien basal (cf. de Castro, 
1966 b), pouvant ainsi modifier certaines interprétations phylogénétiques 
basées sur la répartition stratigraphique des Alveolinidae (cf. Smout, 1963, 
p. 251).

La lignée évolutive :
Barkerina Praereticulinella —> Reticulinella,

fondée sur les observations ontogénétiques des deux derniers genres indi
quent qu’il ne serait pas exclu de rencontrer Barkerina dans des niveaux 
aussi anciens, sinon plus anciens que ceux de Praereticulinella (Barrémien).

Ayant, d’une part, séparé les genres Coxites et Rabanitina de la famille 
des Barkerinidae, et considérant, d’autre part, le genre Barkerina comme 
étant la forme ancestrale des genres agglutinés Reticulinella et Praereti
culinella, nous proposons l’émendation de cette famille comme suit :

Superfamille : Lituolaceae de Blainvlle, 1825 
Famille : Barkerinidae Smout, 1956, emend. Hamaoui & Saint-Marc

Description :

La famille des Barkerinidae comprend les Foraminifères benthiques 
imperforés à test calcaire microgranulaire pouvant contenir des éléments

P l a n c h e  34
Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

E. 27-7 (X 20). Biomicrite à Miliolidae, Nezzazata, Biplanata peneropli- 
formis n. gen., n. sp. (Bi), Textulariidae, Ostracodes, Thaumatoporella, etc.
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agglutinés en proportions variables selon les individus et selon leur milieu de 
dépôt ou environnement. Le test de ces formes sphériques, ovoïdes ou fusi
formes, est caractérisé par un enroulement planispiralé, à loges multiples 
subdivisées en logettes par un système de cloisonnettes interseptales 
perpendiculaires occupant toute la longueur de la loge (du plafond au toit) 
et pouvant laisser libre des espaces de communications entre les logettes. 
La structure peut comporter, en outre, un système de quadrillage sous- 
épidermique dû aux lamelles ou cloisonnettes secondaires suspendues au 
toit des loges, et parfois en contact avec les septa. Le système d’ouvertures 
des genres connus est constitué d’une rangée d’orifices arrondis, situés à 
la base de la face aperturale.

La famille des Barkerinidae comprend les genres actuellement connus :
— Barkerina F rizzell & Schwartz, 1950
— Reticulinella Cuvillier, Bonnefous, Hamaoui & T ixier, 1970
— Praereticulinella Deloffre & Hamaoui, 1970.

ATTRIBUTIONS CHRONOSTRATIGRAPHIQUES

Trochospira aunimelechi et Biplanata peneropliformis ont été rencon
trés dans le Cénomanien; Merlingina cretacea et Biconcaua bentori dans le 
Cénomanien et le Turonien inférieur. Ces Foraminifères sont de bons mar
queurs pour le Cénomanien supérieur et pour le Cénomano-Turonien. 
Leur datation est basée à la fois sur la microfaune et la macrofaune 
reconnues en Israël et au Liban : en Israël, le Cénomanien est daté dans le 
Négev par les Orbitolina gr. O. concava, Pseudocgclammina rugosa, Hedber- 
gella (H.) washitensis, Hedbergella (Asterohedbergella) asterospinosci, Prae- 
alveolina gr. P. cretacea, et des Ostracodes (Amphicgtherura sexta), etc. 
Ces datations s’appuient également dans certaines régions par la macro
faune : Exogyra olisiponensis, Neolobites sp., dans des niveaux sous-jacents 
à des strates du Turonien inférieur contenant des Kanabiceras septem- 
seriatum (Freund in Hamaoui, 1964 b, p. 141).

Au Liban la microfaune contient des Rhapgdionina laurinensis, Tabe- 
rina bingistani, etc., qui se trouvent au sommet du « niveau à Radiolites », 
lui-même sous-jacent au « niveau à Ammonites » d’âge Turonien (Forma
tion Ghazir, cf. Douville, 1910, p. 57 et Dubertret & Vautrin, 1937, p. 63).

Planche 35

Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

E. 27-2 (X 25). Biomicrite graveleuse à passées microsparitiques avec remplis
sages de calcite cristalline (sparite) assez fréquents. Biplanata peneropliformis 
n. gen., n. sp. (Bi), Nezzazata simplex, Valvulammina picardi, Miliolidae, Textu- 
lariidae, ostracodes.
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En Italie, Biplanata et Biconcava ont été rencontrés dans des niveaux 
du Cénomanien supérieur (Apennins) en association de microfaune conte
nant Cisalueolina lehneri, Trocholina, Coxites, etc. (cf. de Castro, 1966 a, 
p. 27). En outre, de Castro (1965) décrit dans le même étage, des micro- 
faciès de la province de Salerno avec des microfaunes identiques à ceux 
du Proche-Orient; notons que la forme qu’il nomme « Trochamminidae » 
probable (op. cit., pl. 19) est vraisemblablement une Merlingina.

En Iran, les genres Biplanata et Trochospira se trouvent dans des 
niveaux du Cénomanien; les deux sont cités sous le nom de Nezzazata par 
Sampô (1969).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

La répartition géographique des quatre genres que nous venons de 
décrire semble s’étendre dans tout le bassin Mésogéen. Ils ont été reconnus 
d’abord en Israël, ensuite au Liban et en Italie. Leur présence en France 
et en Yougoslavie ainsi qu’en Iran est déduite de la bibliographie. De plus, 
nous croyons possible d’interpréter leur répartition jusqu’en Afrique du 
Nord.

En effet, comme nous l’avons vu, de Castro a reconnu les genres Bi
planata et Biconcava dans les Apennins en Italie (cf. de Castro, 1966 a).

En Iran, les genres Biplanata et Trochospira ont été figurés par Sampô 
(1969) sous le nom de Nezzazata dans le Cénomanien de Zagros.

En France, Dufaure a décrit des formes de Comminges sous le nom 
« Peneroplidae probables » (1959, pl. 1, fig. 12). Ces formes sont apparem
ment identiques à Biconcava.

En Yougoslavie, des formes que nous attribuerons à Biconcava ont été 
figurées par Radoiôic dans les Dinarides (1960, pl. 28 et pl. 29, fig. 1).

Enfin, en Tunisie, en comparant les descriptions et illustrations des 
microfaciès et microfaunes du Cénomanien donnés par Bismuth, Bonne- 
fous & Dufaure (1967, p. 169) et ceux de Ilavsky & Salaj (1969, p. 257), 
on constate leur analogie avec ceux d’Israël et du Liban qui contiennent 
les genres Biplanata, Trochospira, Biconcava et Merlingina. Ceci nous 
conduit à penser qu’il est fort probable que ces genres se trouvent égale
ment en Tunisie et peut-être même en Afrique du Nord en général.

P lanche 36

Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

SM. 17, 27-2 x  50). Biodolosparite secondaire, vacuolaire avec Biconcava 
bentori n. gen., n. sp. (Bv).
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PALÉOÉCOLOGIE

Les sédiments dans lesquels on rencontre ces genres ont été interprétés 
comme appartenant à des environnements de mer peu profonde (Hamaoui, 
1965). La présence de Charophytes dans les associations types du Negev 
(cf. Hamaoui, 1963, p. 64) signifie que çes genres s’adaptent aussi à des 
environnements d’eaux saumâtres, de marais ou de zones supracotidales à 
intercotidales.

MICROFACIÈS

Les microfaciès qui contiennent les genres Biplanata, Trochospira, 
Biconcctua et Merlingina reflètent presque toujours un environnement paléo
écologique de mer peu profonde comme nous l’avons défini plus haut. Ils 
sont, par conséquent, le plus souvent constitués de biomicrites pouvant être 
dolomitisées ou parfois partiellement silicifiées, avec une abondante faune 
de Foraminifères benthiques imperforés ou arénacés, ainsi que des Algues, 
Mollusques et Echinodermes.

P l a n c h e  37
Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

27-2 (x  50). Biodolosparite secondaire avec des sections de Biconcava ben- 
tori n. gen., n. sp. (Bv).
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P l a n c h e  38

Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
E. 25 (x  40). Biomicrite avec Gastéropodes remplis de calcite cristalline, 

Ophthalmidiidae et débris d’Ostracodes.

F igure 2
E. 27-8 (X 32,5). Biosparmicrite graveleuse à Thaumatoporella.

F igure 3
E. 27-7 ( x  100). Taberina c f .  bingistani H e n s o n .

F igure 4
535-3 ( x  100). Ehapydionina laurinensis d e  C a s t r o , s e c t i o n  t r a n s v e r s e .

F igure 5
535-2 ( x  100). Pseudedomia c f .  drorimensis R e i s s , H a m a o u i  &  E c k e r .

F igure 6
535-3 ( x  100). Rhapydionina laurinensis de Castro.
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Planche 39

Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
E. 27-3 (X 80). Pseudolituonella reicheli Marie.

F igure 2
E. 27-1 ( x  32). Chrysalidina cf. gradata d’Orbigny.

Figures 3-5
E. 18-1 ( x  100). Miliolidae div.
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P l a n c h e  40
Microfaciès; Cénomanien supérieur, Liban

F igure 1
E .  18-2 ( x  100). Valvulammina c f .  picardi H e n s o n .

F igure 2
SM. 16, 241 ( x  100). V alvulammina c f .  picardi H e n s o n .

F igure 3
535-3 (x  100). Spirolina ? sp.

F igures 4 à 7
Nummofallotia apula, L u p e r t o  S i n n i  ( x  100). 4 et 6 : 535-3; 5 : E. 20-2; 7 : 
535-1.

F igure 8
E. 20-3 ( x  100). Reissella ramonensis H a m a o u i .

F igure 9
E. 27-1 ( x  100). Nummoloculina c f .  heimi B o n e t , emend. C o n k i n  &  C o n k i n .

F i g u r e  10
E. 20-3 ( x  100). Cuneolina c f .  pavonia d’Orbigny.

F i g u r e  11-12
Textulariidae ( x  100). 11 : E. 27; 12 : 535-1.

F igure 13
E. 27 ( x  100). Nezzazata simplex O m a r a .

F igure 14
E. 27-4 ( x  40). Dicyclina sp.
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