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(0 slika i 14 tabli) 

MILENA PASIC: 

Uvod 

U toku geoloëkih ispitivanja terena zapadne Srbije, u vremenu 
од 1951. do 1959. godine, koja su vréena po planu rada Geoloëkog 
instituta »Jovan Zujovié«, pored ostale bogate makrofaune iz su- 
perpozicionog niza turonske starosti, prikupljena je i bogata zbirka 
orbitolina. 

Prisustvo orbitolina u slojevima turona naëih dinarskih oblasti 
od znataja je, utoliko viëe, $to su nalaziSta ove foraminiferske grupe 
u turonskim tvorevinama, uopète, retka. Do sada su poznate samo 
tri lokalnosti u prostranoj mediteranskoj oblasti i to: Col dei Schiosi 
u severno)j Italiji, Tarahuma kod Holmsa u Tripolitaniji i Alcantara 
u Portugaliji. 

Prva lokalnost u kojoj su nadene turonske orbitoline и za- 
padnoj Srbiji (1951), nalazi se u &iroj okolini Kosjeriéa (Kaleniéi i 
Bremena). Zbog nedostatka savremene literature u vezi sa obradom 
ovog roda, tada se nije priSlo detaljnijem ispitivanju, samo je kon- 
statovano i istaknuto njihovo prisustvo u turonskim sedimentima. 

U svom ranijem radu »Biostratigrafski odnosi i tektonika ëire 
okoline Kosjeriéa (zapadna Srbija)«, iznela sam da je u sprudnim 
tvorevinama donjeg turona, u okolini sela Kaleniéa, forminiferski 
rod Orbitolina predstavljen velikim brojem primeraka. $ obzirom 
da su orbitoline retko do tada bile otkrivene u turonskim tvorevi- 
nama, navela sam u kraéim crtama izvesne vaZnije momente koji 
se odnose па turonske orbitoline, uporedujuéi ovu naëu lokalnost 
sa ostalim mediteranskim oblastima u kojima se one pojavljuju, kao 
i konstatacije pojedinih autora u pogledu stratigrafskog polozaja i 
stratigrafske vaZnosti, uopète, ove grupe foraminifera. 

1 Savezni geoloëki zavod, Beograd. Rad je primljen 7. I 1962. год по.
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Docnije su otkrivene joë neke lokalnosti SZ od Kosjeriéa, i to 
u selu Kosiéima i na Reslju, odakle je D. Pejovié sakupila, 
pored ostale bogate makrofaune, i mnoëtvo primeraka orbitolina. 
U tom meduvremenu je M. Veselinovié, takode, naïikao na 
mnoëtvo primeraka orbitolina dalje prema Drini, u SZ praveu, u 
slivu reke Treënice na Maloj Borici. Poëto sam veé imala na raspo- 
laganju bogatu zbirku iz turonskih sedimenata okoline Kosjeriéa, 
D. Pejovié i M. Veselinovié ustupili su mi svoje zbirke, 
na éemu im i na ovom mestu zahvaljujem, jer se time obogatio 
materijal zbirke $to je bilo od naroëite koristi da se detaljnije i 
sigurnije izvräi njegova obrada, kao i da se povute paralela izmeäëu 
pojedinih lokalnosti na $irem prostoru zapadne Srbije. 

Veé 1958. godine potela sam, pored ostalog, da sistematski 
obradujem veé postojeée zbirke. Da bi se ovaj zapoteti rad uspeënije 
zavrëio, bila su potrebna materijalna sredstva, jer se nametala po- 
treba da se joë detaljnije raëtlane profili u turonskim tvorevinama 
nekih lokalnosti zapadne Srbije, da se obrati posebna paznja па 
horizonte sa orbitolinama i njihov odnos sa drugom faunom, da se 
prikupi ëto vise primeraka orbitolina, kao i pratete faune, i da se 
izradi veéi broj preparata. 

Џ vezi sa ovim, Odeljenje za paleontologiju Zavoda za geo- 
loëka i geofiziéka istraZivanja predloZilo je ovu temu za svoj plan 
rada za 1960. godinu, u okviru nauëno-istraZivatkog rada. Savet za 
nauëni rad NRS odobrio je temu i dodelio materijalna sredstva za 
obradu ovog problema. 

U toku 1960. godine provela sam 10 dana na terenu radi de: 
taljisanja profila i sakupljanja novog materijala. Tom prilikom sam 
obiëla vise lokalnosti zapadne Srbije (MakoviSte, Crveni breg, Burma 
brdo, Kositi, Resalj, Mala Borica). 

Pored zbirki koje su sakupljene iz navedenih Ilokalnosti za- 
padne Srbije, dostavljale su mi primerke orbitolina ekipe ili poje- 
dinci i iz drugih oblasti Dinarida (sa Kosmeta, iz Sumadije i Bosne), 
iz donje ili gornje krede, ëto je, takode, bilo od koristi radi sve- 
stranijeg prouëavanja materijala i uporedenja ovih nalaziëta sa 
$ireg prostranstva Dinarida. 

Od celokupnog sakupljenog materijala uraëeno je oko 500 
preparata. 

PALEONTOLOSKI OPIS 

Familija Orbitolinidae Martin, 1890 

ROD ORBITOLINA D’'ORBIGNY, 1850 

Orbitolina trochus (Fritsch) 

(tabla I—II) 

Patellina trochus Fritsch, 1878, p. 145, pl XVIII fig. 16, pl XIX, 
fig. la-c. 

Orbitolina trochus (Fritisch), Yabe and Hanzawa, 1926, pl. IV, 
fig. 10. 

Orbitolina trochus (Fritsch), Silvestri, 1932, p. 162, pl. IX, fig. 3, 
pl. XI, fig. 2, pl. XIL fig. 1—14. pl XIII, fig. 5, 6, 7, 9. 

Orbitolina cf. trochus (Fritsch), Henson, 1948, p. 60, pl. IV, fig. 1—<4. 
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Spoljaënja obeleZja. Svi primerci pripadaju formi 

koniëéno-konveksan, sa &Sirokom bazom i zaobljenim угћот, тада 
postoji vise varijacija oblika i to: konveksno-ravan, bikonveksan, 
koniëno-ravan i koniëno ili konveksno-konkavan. Proseëan dijametar 
primeraka iznosi oko 2,62 mm, a proseëna visina oko 1,45 mm. 
Maksimalni dijamentar iznosi oko 4,96 mm, a maksimalna visina 
око 2,32 mm. Ventralna, kao i dorzalna strana primeraka nije po- 
smatrana, poëto su svi primerci otkriveni samo u preparatima. 
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SL 1. Orbitolina trochus (Fritsch). Dimenzije 28 razlièitih primeraka 

Fig. 1. Orbitolina trochus (Fritsch). Dimensions de 28 échantillons distincts. 

Unutraënja grada. Postoje megalosferiéni i mikrosie- 
riéni primerci. Kod megalosferiënih primeraka, embrionalni aparat 
je malih dimenzija. Prolokulum je okruglastog oblika, sa proseënim 
dijametrom oko 0,12 mm. Ventralna strana je podeljena tankim 
pregradama. Supraembrionalna area (dorzala strana) podeljena je 
primarnim i sekundarnim pregradama. Celokupan embrionalni apa- 
rat ima prosetan dijametar oko 0,29 mm. Mikrosferiéni embrionalni 

aparat nije zapaïen. 

U horizontalnom preseku marginalna zona je uzana, ali se 
jasno istiée. Marginalne komorice su varijabilnog oblika, poëev od 
trouglastog pa do pravougaonog, ëto zavisi od stepena zadebljanja 
pregrada. Subepidermalni éelijasti sloj je veoma tanak, kako u ba- 
zalnom tako i u aksijalnom preseku. Primarne vertikalne pregrade 
su jasno ispoljene, dok su sekundarne vrlo sitne, katkad i nepri- 
metne. U aksijalnom preseku primarne paralelne pregrade su ma- 
njih dimenzija, dok su sekundarne rudimentarne. Ponekad se ispo- 
ljavaju i sekundarne éelije kod &irih primeraka (u tangencijalnom 
preseku). 

Radijalna zona je dobro razvijena i predstavljena iskrivudanim 
interseptalnim pregradama, koje variraju po debljini. U aksijalnom 
preseku, nizovi komorica su pravilno razdeljeni, luëno savijeni ka 
osi, naroëito kod primeraka за јасе konveksnom bazom. Kod pri- 
meraka sa ravnom ili konkavnom bazom, luëno savijanje nizova 
zapaza se samo u starijem stadijumu, dok su u mladem stadijumu
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nizovi veoma stisnuti u centru. U kosim presecima, centraina zona 
(radijalna i mreZasta) je najèeëte celijaste (celularne) strukture, 
mada su éesti primerci i sa lavirintskom strukturom. Jedna od 
glavnih odlika ove vrste je ravnomeran raspored peskovitog mate- 
rijala du? septi i pregraga, kao i prisustvo kalcitskih okaca, tako 
da je kod najveéeg broja primerak& ventralna zona slabo vidljiva. 
U tangencijalnom preseku ispoljava se pravilna mreZa komoriëénih 
prolaza ëetvrtastog oblika, a $to se ide dublje u radijalnu zonu, 
dobija se okruglast oblik komoriëénih prolaza sa tankim zidovima. 
Neëto dublje, prema mreZastoj zoni, pojavljuje se i trouglast oblik 
како komoriëénih prolaza, tako i zadebljanih zidova. 
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SL 2. Orbitolina trochus (Fritsch). Dimenzije megalosferiënog 

embrionalnog aparata. 

Fig. 2. Dimensions de l'appareil embryonal mégalosphérique 
d'Orbitolina trochus (Fritsch). 

Uporedenje. Uporedujuéi naëe primere sa Fritsch- 

ovim slikama, moe se zapaziti da postoji manji broj zajedniékih 

detalja, poëto su njegove skice shematski predstavljene, izuzev $to 
je jasno naglaëena centralna zona éelijaste strukture, na osnovu koje 
su i vréena uporedenja od strane docnijih ispitivata. 

Opisujuéi svoju novu vrstu O. grossa iz Severne Amerike, KR 
Douglass navodi da bi mogla da se prikljuëi vrsti O. trochus, 
uzimajuéi upravo primerke koje ilustruje À. Silvestri 12 50- 
malije, ali nalazi razliku u dijametru embrionainog aparata, koji 
kod Silvestrijevog prirnerka O. trochus iznosi samo 0,16 mm, 
dok je prosetan dijametar embriona ameritke vrste O. grossa, 
0,31 mm, odnosno prolokuluma 0,15 mm. Na naëim primercima 
otkriveno je svega 13 embriona razliëitih dijamentara i to celokup- 
nog embrionalnog aparata, potev od 0,24 mm do 0,38 mm, a prolo- 
kuluma od 0,08 do 0,16 mm, Jasno se vidi da je embrionalni aparat 
ove vrste manji od svih ostalih vrsta iz zapadne Srbije. Prema tome, . 
dijametar embrionalnog aparata Silvestrijevog primerka 
spada u red manjih embriona. 

Kada se pazljivo pregleda embrionalni aparat Silvestri- 
jevog primerka iz Somalije, koji je, u stvari, do sada jedini pri- 
kazani megalosferiëni embrion ove vrste, vidi se da je prolokulum 
minimalno pomeren od ose konusa. Kod naëih primeraka, takode, 
se primeéuje da megalosferiéni embrionalni aparat, odnosno pro 

Orbitoline gornje. krede Dinarida 157 

Jlokulum, ne stoji potpuno simetriëno kao $to je kod najveteg broja 
ostalih vrsta, veé je minimalno pomeren od ose konusa. 

Mesto nalaska: Crveni breg (zapadna Srbija). 
Zbirka se sastoji od 25 preparata sa preko 400 razliëito orijen- 

tisanih preseka. 
Stratigrafski nivo: Donji turon. 

Orbitolina turonica nov. sp. 

(tabla III—V) 

Derivation nominis. Prva vrsta Orbitolina nadena u tu- 
топи zapadne Srbije. 

Dijagnoza. Oblik ljuéturice je vrlo varijabilan, ali preovla- 
duju visoko koniëni oblici. Prosetan dijametar lju$turice iznosi oko 
3,10 mm, a visina 1,74 mm. Embrionalni aparat je priliéno &irok, sa 
proseënim dijametrom od oko 0,58 mm. Marginalna zona је кока 
sa veoma razvijenim subepidermalnim slojem. Radijalna хопа је 
prostrana; interseptalne pregrade su tarke, u obliku cik-cak linije. 
Strani materijal je sitan i priliéno ravnomerno rasporeden u cen- 
tralnoj zoni. Kalcitska okca nisu zapazena. 

Spoljaënja obeleZja. Ova vrsta ima veoma varijabilan 
oblik. Postoje visoko i nisko koniëno-konkavni, visoko i nisko kon- 
veksno-konkavni, koniëno i konveksno-ravni, bikonveksni i disko- 
idalni primerci. Megalosferiéni primerci su veéinom visoki, dok su 
mikrosferiëni niski i ток. Угћ je uvek zaobljen. Kod megalosfe- 
riénih oblika uvek $e na vrhu nalazi manje ispupéenie, koje, u stvari, 
predstavlja supraembrionalnu areu. Najëiri oblici dostiZu dijamentar 
do 6,08 mm, a visinu 3,20 mm; najmanji primerci oko 1,52 mm, a 
visinu 0,80 mm. Proseëni dijametar iznosi 3,10 mm, a visina 1,74 mm. 
Koncentriëne lamele na dorzalnoj strani su vrio fine i gusto zbi- 
jene, pribliäno po 25 na 1 mm. Ventralna strana je nejasna zbog 
primese sitnih zrnaca peska. . 

Unutraënja grada.Megalosferiëni embrionalni aparat 
je prostran, sa Sirokim prolokulumom nepravilnog, okruglastog ob- 
lika kako ‘u bazalnom, tako i u aksijalnom preseku. Proseëni dija- 
metar prolokuluma iznosi 0,23 mm. Dorzalna strana prolokuluma 
je veoma äiroka i izdeljena primarnim i sekundarnim pregradama. 
Ventralna strana je skroz podeljena tanjim pregradama u veéi broj 
nejednakih periembrionalnih komorica. Proseëan dijametar celo- 
kupnog embrionalnog aparata iznosi 0,58 mm. 

Marginalna zona je &iroka, a naroëito se istiée subepidermalni 
celijasti sloj. U horizontalnom preseku jasno se ispoljavaju primarne 
i sekundarne pregrade, koje su skoro podjednake debljine kao i 
glavne pregrade; marginalne komorice su pravougaonog oblika. U 
aksijalnom preseku, takode, jasno su ispoljene primarne paralelne 
pregrade; sekundarne se primeéuju samo kod ëirokih primeraka u 
mladem stadijumu razviéa. Najpliéi deo marginalne zone, u tan- 
gencijalnom preseku, otkriva primarne éelije, rede i sekundarne 
(кода ëirokih primeraka). Dublji delovi daju pravilnu saéastu struk- 
turu sa okruglastim komoricama, ëiji su zidovi uvek tanki.
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SL 8. Orbitolina turonica nov. sp. Dimenzije 20 razlititih primeraka. 

Fig. 3. Dimensions de 20 échantillons distincts d'Orbitolina turonica nov. sp. 

Radijalna zona je prostrana, naroëito kod visoko-koniëénih i 
konveksnih primeraka. Interseptalne pregrade su tanke i iskrivu- 
dane. Kod äirih primeraka, naroëito u mladem stadijumu razviéa, 
pregrade postepeno zadebljavaju ka centru, prelazeéi u nepravilno 
isprepletanu mreZastu zonu. Tangencijalni preseci, kroz pliéi deo 
radijalne zone, otkrivaju saéastu mrezu komoriënih prolaza sa 
tankim zidovima, dok se u dubljem delu ispoljava trouglast oblik 
komoriënih prolaza i pregrada. U kosim presecima najviëe se ispo- 
ljava éelijasta, a éesto i lavirintska tekstura centralne zone. Ukoliko: 
su primerci 8iri, tekstura centralne zone je najéeëée lavirintska, pa 
tak i stolonasta. U aksijalnom preseku, nizovi komorica su veoma 
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SL 4. Orbitolina turonica nov. sp. (29 primeraka). Dimenzije megalosferiénog 

embrionalnog aparata. 

Fig. 4. Dimensions de l’appareil embryonal mégalosphérique d’Orbitolina 

turonica nov. sp. (29 échantillons). 
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pravilni. U ranijem stadijumu razviéa nizovi su konveksni prema 
osi konusa, dok зе u mladem stadijumu komoriëni nizovi razliëito 
manifestuju. Naime, kod izvesnih primeraka ovi nizovi zadrzavaju 
isti oblik u toku éitavog razviéa, tako da ljuéturica zadobija koniëno- 
konveksan ili bikonveksan oblik. Ukoliko se nizovi istantavaju i 
zbijaju prema osi u kasnijem stadijumu ontogenetskog razviéa, lju- 
&turica zadobija ravnu ili konkavnu bazu. 

Strani materijal je manje-viÿe ravnomerno rasporeden u cen- 
tralnoj zoni. Kalcitska okca nisu zapazena. 

Uporedenja i napomene. Ova vrsta ima, u odnosu 
na ostale vrste orbitolina iz zapadne Srbije, proseëno najveéu visinu 
ljuSturice. Embrionalni aparat je veéih dimenzija sa sloZenom struk- 
turom, a naroëito sa razvijenom supraembrionalnom areom. Subepi- 
dermalni éelijasti sloj je najizrazitiji medu ostalim orbitolinama, 
sa naroëito jasnim primarnim pregradama. Interseptalne pregrade 
radijalne zone su izuvijane u obliku cik-cak linije, kao i kod veéine 
ostalih vrsta, ali su mnogo tanje. Kod ove vrste se opaza odsustvo 
grubog stranog materijala kao i kalcitskih okaca. 

Zbirka ispitanog materijala sastoji se od 60 preparata sa preko 
700 razliéito orijentisanih preseka i vi$e desetina preseka izolovanih 
primeraka. 

Mesto nalaska: Kaleniti, Bremana (Sira okolina Kosje- 
riéa — zapadna Srbija). 

Stratigrafski nivo: Donji turon. 

Orbitolina dinarica nov. sp. 

(tabla VI—VIIT 

Derivatio nominis: Oblast Dinarida. 
Dijagnoza: Ljuëtura je manjih dimenzija sa proseëénim 

dijametrom od 3,8 mm ïi visinom od 1,2 mm. Pojedini primerci 
dostizu dijametar i do 8 mm. Oblik ljuëturice je konveksno-kon- 
kavan, veée ili manje debljine. Vrh je zaobljen. Embrionalni aparat 
ima proseëan dijametar 0,34 mm, a prolokulum 0,14 mm. Marginalna 
zona je uzana. Radijalna zona je prostrana sa priliëéno tankim pre- 
gradama. Strani materijal u centralnoj zoni je vrlo sitan, cementovan 
ravnomerno duZ septa i pregrada. Pravilna okruglasta kalcitska okca 
su vrlo éesta u centralnoj zoni. 

Spoljaënja obeleZzja. Najéeëéi oblik primeraka je nisko 
konveksno-konkavan i visoko konveksno-konkavan. Redi je nisko 
koniëno-konkavan i koniëno-ravan oblik. Угћ је najéeëte ëirok i 
zaobljen, ili sa slabije istaknutom bradavicom. Dorzalna strana ima 
pravilno rasporedene i gusto zbijene koncentriëne lamele. Blize vrhu 
na 1 mm dolaze oko 23, a prema periferiji oko 18 lamela. Ventralna 
strana je obiëno pokrivena sitnim zrncima peska, tako da se ne za- 
paZa interna struktura primarne komore. 

Unutraënja grada. Embrionalni aparat je simetriéno 
postavljen na osu konusa. Prolokulum je okruglog oblika, relativno 
malog preënika. Dorzalna strana prolokuluma (supraembrionalna
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area) podeljena je kratkim primarnim i sekundarnim pregradama. 
Ventralna strana je skroz podeljena tankim pregradama u veéi broj 
periembrionalnih komorica nepravilnog, okruglastog oblika. Supra- 
embrionalna area, kao i prostor koji zauzimaju periembrionalne 
komorice priblizno su istog dijametra. Prosetan dijametar komplet- 
nog embrionalnog aparata iznosi oko 0,34 mm, a proseëan dijametar 
prolokuluma oko 0,14 mm. 

U bazalnom preseku se vidi da je marginalna zona uzana, ali 
jasno ispoljena, kao i subepidermalni éelijasti sloj. Glavne pregrade 
su tanke i prave. One se produZavaju dalje kroz radijalnu zonu kao 
radijalne interseptalne pregrade, u vidu izuvijane linije. Vertikalne 
primarne subepidermalne pregrade su veoma tanke i kratke. Se- 
kundarne vertikalne pregrade, kod najveéeg broja primeraka, su 
nevidljive. Kod primeraka veéih dimenzija, u mladem stadijumu 
razviéa, primeéuje se prisustvo i sekundarnih veoma sitnih verti- 
kalnih pregrada. Oblik marginalnih komorica u bazalnom preseku 
je pravougaoni. U aksijalnom preseku, prisutne su samo primarne 
paralelne pregrade. Vrlo retko, u mladem stadijumu razviéa Siro- 
kih primeraka, pojavljuju se i vrlo sitne sekundarne paralelne 
pregrade. 

Ovakva slika strukture marginalne zone u celini, kako je ispo- 
ljena u bazalnom i aksijalnom preseku, u tangencijalnom preseku 
daje sledeéu sliku: kod najveéeg broja primeraka, u plitkom tan- 
gencijalnom preseku, marginalna komorica podeljena je u éetiri pri- 
marne subepidermalne éelije jednom primarnom vertikalnom 1 
jednom primarnom paralelnom pregradom. Kod äirokih primeraka, 
i to u mladim komoriënim nizovima, gde se u bazalnim presecima 
ispoljavaju pored primarnih i sekundarne vertikalne pregrade, kao 
i u aksijalnim presecima gde se pojavljuju primarne i sekundarne 
paralelne pregrade, u plitkim tangencijalnim presecima postoje: i 
sekundarne éelije rasporedene u vertikalne nizove po 3, 4 ili 5,. 
izmedu glavnih septi. Ovako nestalan broj pojavljivanja sekudarnih 
subepidermalnih éelija javlja se kao posledica nejednakog razviéa 
sekundarnih vertikalnih i paralelnih pregrada, tj. ponekad postoje 
obe sekundarne pregrade, kako vertikalne tako i paralelne, ponekad 

samo po jedna od jednih i drugih, ili su pak sve rudimentarne. Broj 
prisutnih sekundarnih pregrada (vertikalnih i paralelnih) teëko je 
uoëljiv na malom broju preseka, zbog razliëite orijentacije preseka 
i oblika primerka, ëto ponekad dovodi do sasvim suprotnog zakljuëka, 
ali na veéem broju preseka razliëito orijentisanih (vise stotina), nji- 
hovo pojavljivanje, odnosno variranje, jasno је zapazeno. Dublji 
tangencijalni preseci u marginalnoj zoni otkrivaju éetvrtast ili deli- 
mièëno okruglast oblik marginalnih komorica. 

U bazalnom preseku, radijalna хопа je predstavljena priliëno 
tankim izuvijanim interseptalnim pregradama 1 komoriëénim Капа- 
lima istog oblika. Od prelaza iz marginalne ka mreZastoj zoni, ove 
pregrade postepeno zadebljavaju, kod nekih primeraka jaée а Код 
nekih slabije, i nadovezuju se u finu isprepletanu mreZastu zonu. 
Kod ove vrste je radijalna zona naroëito dobro' razvijena i zauzima : 
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SL 5. Orbitolina dinarica nov. sp. Dimenzije 20 primeraka. 

Fig. 5. Dimensions de 20 échantillons d’Orbitolina dinarica nov. sp. 

viëe od jedne polovine primarne komore. Perforacije su rasporedene 
po uglovima izuvijanih pregrada. U plitkom tangencijalnom preseku 
kroz radijalnu zonu (bli£e marginalnoj), radijalni komorièni prolazi 
su pravilnog okruglastog oblika, malog preënika, sa уеота tankim 
zidovima, dajuéi sitnu saéastu mreZu. Dublji tangencijalni preseci 
otkrivaju delimiëno i trouglast oblik prolaza i pregrada, ëto je po- 
sledica zadebljanja septi i pregrada iduéi ka mreZastoj zoni. 

U aksijalnom preseku komoriëni nizovi su veoma pravilni i 
gusto zbijeni. Komorice su u obodnom delu (pliéa radijalna zona) 
vise pravougaonog oblika, dok su prema osi konusa okruglaste. 

U celini posmatrano, tekstura centralne zone (radijalna i mre- 
Zasta) u aksijalnim i subaksijalnim presecima je najéeëte éelijasta 
(celularna), rede lavirintska, a vrlo retko cevasta (stolonasta). U 
kosim presecima javlja se пајбеббе éelijasta sa nepravilnim raspo- 
redom komorica, rede lavirintska 1 cevasta. 
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Strani materijal je vrlo sitan i slepljen гаупотегпо u cen- 
tralnoj zoni duZ pregrada i septi. Grubi materijal uopëte ne postoji 
kod ove vrste. Kalcitska okca su éesta, dosta krupna 1 pravilnog. 
okruglog oblika. 

Uporedenja i napomena. Orbitolina dinarica se ra- 
zlikuje od ostalih orbitolina iz zapadne Srbije po veoma jasnoi 
unutraënjoj gradi, naroëito u aksijalnim presecima, gde se najéeëte 
ispoljava éelijasta tekstura u centralnoj zoni, zatim gusto zbijeni 
-komoriëni nizovi, sitne komorice i priliëéno tanki zidovi. Megalo- 
sferiëni embrionalni aparat je naroëito istaknut sa brojnim periem- 
brionalnim komoricama, koje su odvojene tankim pregradama. Strani 
materijal je sitan, rayvnomerno cementovan i rasporeden u centralno; 
zoni dux vertikalnih pregrada i septi. Kalcitska okca su éestà, dosta 
krupna i pravilnog, okruglog oblika. 

Ispitani materijal sastoji se od oko 70 preparata sa preko 1.000 
razliëito orijentisanih preseka i vi$e desetina preseka izolovanih 
primeraka. 

Mesto nalaska: Resalj, Kosiéi, Zdralovac, Pusto polie 
(zapadna Srbija). 

Stratigrafski nivo: Donji turon. 

Orbitolina serbica nov. sp. 

(tabla IX—XI) 

Derivatio nominis: $ira oblast Srbije. 
Dijagnoza: Ljuëturica je srednjih dimenzija, konveksno 

do koniëno-konkavnog oblika, sa proseënim dijametrom od oko 
3,92 mm i visinom od 1,52 mm. Megalosferiëni embrionalni aparat 
je veéi od svih ostalih do sada poznatih turonskih orbitolina iz za- 
padne Srbije. Proseëni dijametar celokupnog embrionalnog aparata 
iznosi 0,61 mm, a prolokuluma 0,26 mm. Marginalna zona je jasno 
istaknuta. Radijalna zona je prostrana, sa zadebljanim i izuvijanim 
interseptalnim pregradama. Perforacije kroz septe i pregrade su 
gusto zbijene. Strani materijal se sastoji od sitnijih i krupnijih 
zrnaca peska, koja su cementovana duZ pregrada i septi kroz cen- 
tralnu zonu. 

Spoljaënja obeleZja. Ljuiturica je priliëéno varijabilna 
u odnosu na dijametar. Najveéi primerci dostiiu do 6,40 mm, а 
najmanji oko 2,08 mm. Proseëan dijametar iznosi 3,92 mm. Oblik 
ljuiturice je visoko i nisko konveksno-konkavan i visoko i nisko 
koniëno-konkavan. Megalosferiëéni primerci imaju zaobljen vrh 1 
testo jedno manje ispupéenje na vrhu u vidu bradavice. Koncen- 
triëéne lamele su guste i jasno istaknute. Na 1 mm nalazi se 20—25 
lamela. 

Unutraënja grada. Megalosferiéni embrionalni aparat 
je vecih dimenzija sa proseënim dijametrom 0,61 mm. Prolokulum 
je nepravilnog, okruglastog i izduenog oblika, sa proscënim diia- 
metrom od 0,26 mm. Supraembrionalna area je podeljena primarnim 
i sekundarnim pregradama. Ventralna strana prolokuluma je skroz 
podeljena tankim pregradama u veéi broj periembrionalnih komo- 
rica nejednakog oblika i rasporeda. 
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Marginalna хопа је Siroka. Subepidermalni éelijasti sloj je 
jasno istaknut. U horizontalnom preseku istiéu se primarne i sekun- 
darne subepidermalne pregrade. Glavne pregrade su tanke i poste- 
peno se äire ka radijalnoj zoni, tako da marginalne komorice zado- 
bijaju trouglast oblik. U aksijalnom preseku, na veéem broju 
primeraka, prisutne su i sekundarne paralelne pregrade. Takvi pri- 
merci u tangencijalnom preseku pokazuju sekundarne éelije koje 
su svrstane po 4—5 u vertikalne nizove. 
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Fig. 7. Dimensions des échantillons distincts d'Orbitolina serbica 
nov. sp. (21 échantillons). 
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aparata 6 primeraka. 

Fig. 8. Dimensions de l’appareil embryonal mégalosphérique de 6 échantillons 

d’Orbitolina serbica nov. sp. 

Radijalna zona je veoma prostrana, naroëito kod koniènijih 
primeraka. Interseptalne pregrade postepeno zadebljavaju od pre- 
laza iz marginalne zone i imaju oblik cik-cak linije. U pliéem tan- 
genicijalnom preseku kroz radijalnu zonu, otkriva se pravilna mreza 
krupnih pribliëäno trouglastih komoriënih prolaza, skiëéno kao i u 

11*
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dubljem delu marginalne zone. Dublji preseci kroz radijalnu zonu 
otkrivaju potpuno trouglast oblik komoriënih prolaza kao i pregrada, 
koje su u tom delu priliéno zadebljane. U aksijalnom preseku ko- 
moriëni nizovi u ranijem stadijumu imaju konveksan oblik, a kasnije, 
nizovi se zbijaju tako, da ljuëturica zadobija manje ili vise kon- 
kavnu bazu. : 

U kosim presecima, tekstura centralne zone je najéeëte lavi- 
rintska i stolonasta, a vrlo retko éelijasta. Perforacije kroz septe i 
pregrade su éeste i vetih dimenzija. Strani materijal je priliéno 
obilat i sastoji se od sitnijih i krupnijih zrnaca резка cementovanih 
nepravilno, negde guëte a negde rede, u centralnoj zoni, od cega i 
zavisi jasnoéa teksture centralne zone u celini. Kalcitska okca su 
retko ispoljena. 

Uporedenja i napomene. Orbitolina serbica spada, 
pored Orbitolina turonica, u red krupnijih vrsta turonskih orbito- 
lina iz zapadne Srbije. Megalosferiéni embrionalni aparat je veéih 
dimenzija, ëiji dijametar prelazi sve do sada opisane iz zapadne 
Srbije. Tangencijalni preseci otkrivaju krupne komorice marginalne 
zone i komoriëne prolaze radijalne zone, $to је kod ostalih vrsta 
ova mreza manje-vise uvek sitna, sa tanjim zidovima i komoriënim 
prolazima malog preënika. 

Zbirka studiranog materijala sastoji se od 48 preparata sa oko 
400 razliëito orijentisanih preseka i 133 razlititih preseka odvojenih 
primeraka. ‘ 

Mesto nalaska: Mala Borica, Kosiéi, Crveni breg (zapadna 
Srbija). 

Stratigrafski nivo:Donji turon. 

Orbitolina confusa nov. sp. 

(tabla XII—XIV) 

Derivatio nominis: Konfuzna grada centralne zone. 
Dijagnoza: LjuSturica je manjih dimenzija sa proseënim 

dijametrom od 3,34 mm i visinom od 1,68 mm. Oblik ljuéturice 
megalosferiénih primeraka je najéeëte visoko konveksno-ravan ili 
bikonveksan, a mikrosferiënih nisko koniëno-konkavan. Embrionalni 
aparat je priliëno prostran, sa proseénim dijametrom od oko 0,59 mm 
i prolokulumom od 0,18 mm. Marginalna хопа je dobro razvijena; 
radijalna zona je veoma prostrana sa zadebljanim i izuvijanim in- 
terseptalnim pregradama. Strani materijal je Cest, vise nego i kod 
jedne do sada opisane vrste. Kalcitska okca su krupna i éesta. 

Spoljaënja obeleZja. Ljuëturica je visoko konveksno- 
ravna, visoko koniëno-ravna, koniëno-konkavna, bikonveksna i disko- 
idalna. Prema tome, prisutni su oblici À i B. Vrh je zaobljen, rede 
i Spicast. Proseëni dijametar ljuëturice iznosi 3,34 mm, a мапа 
1,68 mm. Maksimalni dijametar iznosi oko 7,76 mm, a minimalni 
1,60 .mm. | 

Unutraënja grada. Megalosferiéni embrionalni aparat je 
priliéno &irok, sa proseënim dijametrom od 0,59 mm. Prolokulum je 
éesto u odnosu na celokupan embrion mnogo manjih dimenzija, sa 
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SL 9. Orbitolina confusa nov. sp. Dimenzije 20 razlititih primeraka. 

Fig. 9. Dimensions de 20 échantillons distincts d’Orbitolina confusa nov. sp. 

proseënim dijametrom od 0,18 mm; okruglastog je oblika u bazal- 
nom preseku, a u aksijalnom je manje-vièe izduZen. Dorzalna strana 
prolokuluma (supraembrionalna area) podeljena je primarnim 1 5е- 
kundarnim pregradama, gradeéi nepravilnu mrezastu strukturu. 
Ventralna strana prolokuluma podeljena je skroz tankim pregra- 
dama gde se istiéu 2—3 niza periembrionalnih komorica. 

Postembrionalni komoriëni nizovi imaju podjednako zadeb- 
ljanje pregrada kako u radijalnoj, tako i u mreZastoj zoni. Ova ujed- 
natenost zadebljanja pregrada zapaza se naroëito kod visoko konvek- 
snih primeraka i to najéeëée u svim stadijumima ontogenetskog 
razviéa, tako da ljuSturica zadobija jaëe ili slabije konveksnu bazu. 
U drugom sluëaju, nizovi znatno istantavaju u mreZastoj i u dubljem 
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SL 10. Orbitolina confusa nov. sp. Dimenzije megalosferiénog embrionalnog 
aparata 19 primeraka. 

Fig. 10. Dimensions de l’appareil embryonal mégalosphérique de 19 échantillons 

d'Orbitolina confusa nov. sp.
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delu radijalne zone, i tom prilikom ljuëturica se znatno proëiruje, 
a baza zadobija ravan, slabije ili jaëée konkavan oblik, о zavisi od 
toga da li je ranije ili kasnije nastupilo zbijanje nizova. 

Marginalna zona je dosta Siroka, sa priliéno razvijenim sube- 
pidermalnim éelijastim slojem. Glavne pregrade su u poëetku tanke, 
a zatim se naglo Ште prelazeéi u interseptalne pregrade radijalne 
zone, tako da su marginalne komorice u bazalnom preseku trougla- 
stog ili priblizäno trouglastog oblika. Primarne vertikalne subepider- 
malne pregrade zauzimaju oko 0,08 mm, sekundarne su mnogo 
manje (oko 0,05 mm). Kod ëirokih primeraka, u kasnijem stadijumu 
razviéa, prisutne su i sekundarne paralelne pregrade. Kod takvih 
primeraka u pliéem tangencijalnom preseku kroz marginalnu zonu, 
ispoljavaju se sekundarne éelije svrstane po 4—-5 u vertikalne nizove. 
Dublji preseci u marginalnoj zoni otkrivaju pravilnu mrezu krupnih 
pravougaonih ili trouglastih komorica. 

Radijalna zona je prostrana i zauzima viëe od polovine prostora 
primarne komore. U ranijem stadijumu razviéa, a naroëito Код 
visoko konveksnih ïili koniënih primeraka, prostor koji zauzima ra- 
dijalna zona je mnogo veéi, dok je u mladim komoriënim nizovima, 
naroëito Sirokih primeraka, mnogo manjeg prostranstva. Intersep- 
talne pregrade su priliéno ëiroke i izuvijane u obliku cik-cak linije. 
Perforacije su sitne i gusto zbijene. U aksijalnom 1 kosom preseku 
naroëito pada u oëi, u titavo) centralnoj zoni, prisustvo krupnih 
kalcitskih okaca i peskovitih zrna razliëitog oblika i velitine, kao i 
fragmenti i cele ljuSturice sitne mikrofaune. Zbog prisustva ovako 
obilnog stranog grubog materijala, tekstura centralne zone u celini 
nije jasna u aksijalnom, subaksijalnom i kosom preseku. U tangen- 
cijalnom preseku komoriëni prolazi su jasno trouglastog oblika, sa 
jate zadebljanim pregradama istog oblika. 

Uporeäenja i napomene. Orbitolina confusa. se ја- 
sno razlikuje od svih do sada opisanih orbitolina po velikom sadr- 
Zaju grubog stranog maäterijala, koji je nepravilno rasporeden po 
celoj centralnoj zoni. Od ostalih orbitolina iz zapadne Srbije, ova 
vrsta ima mnogo sloeniju supraembrionalnu areu, sliëénu vrsti 
Orbitolina concava Lam., samo manjeg prostranstva. Ponekad је 
prolokulum proporcionalno u odnosu na njegovu dorzalnu i ventralnu 
stranu mnogo manjih dimenzija, otprilike 3,2 puta, ëto je obiëno 
kod veéine ostalih vrsta samo za 2 ili neëto vi$e od 2 puta. 

Ispitani materijal sastoji se od 55 preparata sa preko 500 ra- 
zlitito orijentisanih preseka. 

Mesto nalaska: Mala Borica, Zdralovac, KneZevo brdo, 
Burma brdo; Lisina (zapadna Srbija). 

Stratigrafski nivo: Donji i srednji turon. 

Rezultati biostratigrafskih ispitivanja orbitolina 
iz oblasti Dinarida 

Nalazak éetiri nove vrste orbitolina и zapadnoj Srbiji — 
Orbitolina turonica, Orbitolina dinarica, Orbitolina serbica i Orbito- 
lina confusa, kao i jedne veé poznate vrste — Orbitolina trochus 
ŒFritsch) — ima znaëaja utoliko viée, Sto se pokazalo da orbitoline 
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dosezu i do turona, оде su u mnogim naëim lokalnostima ove &ire 
oblasti obilno zastupljene u sprudnim tvorevinama. U vezi sa ovim 
potrebno je u kraéim crtama izneti izvesne vaZnije momente koji 
se odnose na njihovu sredinu, naëin Zivljenja i odnose sa drugim 
organizmima, uporedujuéi naëa nalaziSta sa ostalim iz drugih oblasti 
gde su dobro prouëene. Osim toga, potrebno je istaéi razlike u gradi 
izmedu naëih primeraka i do sada poznatih, da bi se moglo дос! до 
nekog zakljuëka до koga stepena su ove turonske orbitoline u evo- 
lutivnom razvoju napredovale. Najzad, na osnovu dosadaënjih ispi- 
tivanja treba se osvrnuti na stratigrafski znaëaj orbitolina uopète, 
$to je u ovom sluëaju najinteresantnije, a posebno na stratigrafski 
poloZaj koji zauzimaju u naëim dinarskim oblastima, u odnosu па 
drugu bogatu faunu. 

Dosadaënja istraZivanja su pokazala da su orbitoline imale 
veliku sposobnost prilagodavanja. One karakteriëu zoogeno-sprudnu 
faciju kredne periode. Zivele su bentoskim naëinom Zivota u kolo- 
nijama. RazmnoZavale su se uvek u ëistoj marinskoj sredini, koja 
je bogata kalcijum karbonatom i to pod vrlo razliëitim uslovima, 
kao &to su: voda priliëno nemirna sa terigenim nanosima i organskim 
materijalom, na peskovitoj ili blatnjavoj podlozi, itd. Izgleda da su 
izbegavale potpuno litoralnu sredinu sa vrlo pokretnom vodom u 
kojoj su, nasuprot tome, Ziveli drugi organizmi sa glomaznom lju- 
ëturom. Njihovo najpovolinije prebivaliëte je bilo dno pokriveno 
jednim relativno plitkim pojasom vode, ali uvek ispod permanentne 
akcije talasa. 

Bogate lumakele orbitolina danas se nalaze saëtuvane u ëistim 
kreënjacima, peskovitim kreënjacima, peëtarima, pa éak i u glau- 
konitskim stenama, ëto znaëi da potiëu iz razlititih biotopa. 

Najnovija ispitivanja o sredini Zivljenja i razviéu orbitolina, 
koja su vrèena u bogatim donjokrednim i cenomanskim nalaziStima 
severne Spanije (Pierre Rat, 1960, str. 651—657), pokazala su, 
sem napred navedenog, da su se populacije, koje predstavljaju za- 
sebne biocenoze, vezane za jedan odredeni sloj, pojavile samo jed- 
nom vrstom i da se ni u jednoj studiranoj populaciji nije moglo 
izvräiti izdvajanje grupa, odnosno vrsta. 

U ispitanim oblastima severne Spanije orbitoline velikog di- 
jametra i ravne, jedino su nadene u stenama koje sadrze terigeni 
detritus (prvenstveno cenomanske), dok su sitne forme uvek nadene 
u ëistim, ili malo peskovitim kreënjacima (barem, apt). 

Posmatrajuéi nalazi$ta u zapadnoj Srbiji, u vezi sa sredinom 
Zivljenja i razviéem orbitolina, uoëene su mnoge ëinjenice koje idu 
u prilog zakljuëcima dosadaënjih ispitivanja. Naime, u vie lokal- 
поз је хараХепо да su orbitolinske lumakele izdvojene u zasebnim 
horizontima, bez prisustva faune, kao Sto su rudisti, korali i drugi 
debeloljuëturni organizmi, veé su zastupljeni samo foraminiferi i 
ostali sitniji organizmi kojima i odgovara takva sredina. Ovi hori- 
zonti variraju po debljini. Negde su moéni i do 1 m i sastavljeni 
od samih lumakela, negde pola metra, a mestimiëno samo oko 20 cm.
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Nijedno nalazi$te orbitolina nije otkriveno u profilu kao изатепо, 
a da istovremeno nisu otkriveni i horizonti sa krupnom faunom bilo 
u njegovoj podini ili povlati. Osim toga, konstatovano je da se uvek, 
u jednom horizontu, meëu mnogobrojnim primercima nalizi samo 
jedna vrsta. Medutim, u jednoj lokalnosti, 6dnosno u jednom profilu, 
gde orbitoline imaju ëire vertikalno prostranstvo, tj. kada se nalaze 
u bancima veée debljine ili se smenjuju sa drugom faunom u pro- 
filu, javljaju se éesto razliëite vrste, najéeëée dve, ali uvek u za- 
sebnoj populaciji samo jedna. Takav naëin pojavljivanja razliëitih 
vrsta srete se na vi$e mesta i to: u Kosiéima, gde se u niZim nivoima 
nalazi Orbitolina serbica n. sp., a u viSim Orbitolina dinarica n. sp. 
na Maloj Borici Orbitolina confusa n. sp. i Orbitolina serbica n. sp. 
na Zdraloveu Orbitolina confusa n. sp. i Orbitolina dinarica n. sp., na 
Crvenom bregu Orbitolina trochus (Fritsch) i Orbitolina serbica 
n. sp., itd. Najéeëée se nalaze orbitoline u jednom horizontu, potpuno 
izolovane od druge krupne faune, kako je veé napomenuto, gde 
izgraduju prave lumakele i gnezda u zajednici sa drugom mikro- 
faunom (miliolide, pseudociklamine i dr.). Postoje i takva nalaziëta 
gde se javljaju u istom horizontu sa rudisnom faunom, nerineama 
i ostalim krupnijim fosilima. Prvi naëin pojavljivanja orbitolina 
ukazuje da se njihovo prvobitno mesto Zivljenja poklapa sa dana- 
Sënjim mestom nalaziëta. Drugi зјисај, где se nalaze udruzene sa 
ostalom krupnijom makrofaunom, ukazuje na mestimiëno pretalo- 
Zavanje u samoj priobalskoj zoni, usled kretanja vode. 

Ovakvo stanje odnosa i pojavljivanja orbitolina na S8irem pro- 
stranstvu zapadne Srbije govori o tome, da one nisu pretaloZene iz 
nekih niZih odeljaka krede, veé da su Zivele na mestu danaënjeg 
nalazi$ta ili u neposrednoj blizini, poSto sama oëuvanost odvojenih 
primeraka, sastav stena u kojima se nalaze, brojnost primeraka, 
Као 1 sam ројоХај populacija po pojedinim profilima 1 karakter 
ostale faune koja ih prati, potpuno iskljuëuju pretpostavku za ovakvo 
pretalozavanje. 

+ + + 

Odredivanje vrsta i varijateta orbitolina je vrlo slozeno, i 
zahteva do krajnosti preciznost u ispitavanju svakog detalja i to 
u svim presecima. U tangencijalnim presecima, slika moe dati 
samo dva oblika komoriënih prolaza radijalne zone: trouglasti i 
okrugli, eventualno i Cetvrtasti. U marginalnoj zoni oblik komorica 
moe da bude, takode, trouglast i éetvrtast. U kosim i aksijalnim 
{ii subaksijalnim) presecima, javljaju se tri tipa teksture centralne 
zone: éelijasti (celularni), lavirintski i cevasti (stolonasti). Oblik 
komorica marginalne zone u bazalnim presecima je trojak: trouglast, 
рпр по trouglast i pravougaoni. DuZ septa i pregrada nalazi se 
redovno u centralnoj zoni strani materijal, negde vièe a negde 
manje nagomilan, Sto, pored ostalog, igra veliku ulogu prilikom 
raspoznavanja vrsta. U vezi sa stranim materijalom, pojavljuju se 
i pravilra kalcitska okca (»calcite eyes«), ëija je priroda pojavljivanja 
joë nepoznata, a koja su svojstvena izvesnim vrstama. Embrionalni 
aparat se sastoji od prolokuluma, supraembrionalne aree i periem- 
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brionalnih komorica. Pojedine vrste nemaju supraembrionalnu areu. 
Kod mikrosferiénih formi postoji spiralni embrion sa potetnom 
komorom (nukleokonh) koja je retko vodljiva. U svim presecima, 
naroëito u aksijalnom i bazalnom, zapazaju se sitne perforacije 
kroz septe i pregrade (»apertural porese i »partitional poresx, 
Douglas, 1960 — »perforations«, Henson, 1948), koje su negde 
guëée i sitnije, a negde krupnije. Oblik ljuéturice je koniëan, sa 
veoma varijabilnom visinom u odnosu na dijametar, npr: diskoi- 
dalan, nisko i visoko konitan, nisko i visoko konveksan, sa Spicastim, 
zaobljenim ili zaravnjenim vrhom. Ventralna strana moÿe biti ravna, 
jaëe ili slabije konkavna, i jaée ili slabije konveksna. Ponekad, strane 
mogu da budu posuvraéene. 

Na osnovu proutavanja unutraënje strukture, doëlo se do za- 
kljuéka (A. Silvestri, F. Henson, R. Douglas) da varijacije 
oblika nisu adekvatne sa unutraënjom strukturom, tj. Сезјо se sreéu 
primerci istog oblika i veliëine da imaju sasvim razliëitu mikrostruk- 
turu, i obratno, primerci razliëitih oblika istovetnu strukturu, ëto 
znaëi da jedna vrsta moe imati vie varijacija oblika, mada u jed- 
пој роршас  тогХе да preovlaëduje jedan stalan oblik. 

F. Parona je izneo u jednom svom ranijem radu (»Caprinidi 
dei calcari di Scogliera«), osvréuéi se na turonske orbitoline iz hori- 
zonata Col dei Schiosi, da su cenomanske orbitoline nekih itali- 
janskih lokalnosti (Monti d'Ocre, Termini Imerese) medusobno sliéne 
ovim iz Col dei Schiosi, ali da nisu identiëne, kao 1 да зе пајахе 
izvesne vrste, odnosno varijeteti, i u turonu Tripolitanije, samo ëto 
su mnogo manjeg rasta. Na osnovu ove razlike u razviéu jednih i 
drugih, doëao je do zakljuëka da su turonske orbitoline proiziële od 
cenomanskih, i da bi ih trebalo smatrati kao mutaciju tipskih formi 
sa degenerisanim i regresivnim karakterima u poslednjem stadijumu 
ргодиХепор opstanka od cenomana do turona (str. 8). Istog je mi- 
Sljenja bio i L. Prever koji se bavio ispitivanjem orbitolina 
italijanskih oblasti (Monti d’Ocre, str. 54). 

Medutim, L. Moret (1948), u svojoj »Paleontologijik, u krat- 
kim crtama ïistiée da sitne orbitoline karakteriëu donju kredu 
(barem, apt), a krupne orbitoline cenoman i turon, navodeéi da su 
poslednje orbitoline zabeleZene i u turonu Tripolitanije, i da je ova 
granica njihovog egzistovanja éesto oznaëena kao tipitan primer 
zakona poveéanja rasta Код рез Степјака. 

Na Zalost, danas se ne moZemo koristiti uporedenjima vrsta 
i primeraka koje su dali F. Parona i L. Prever, kao ni ostalih 
autora koji su svoja ispitivanja vréili samo na osnovu spoljaënjin 
morfoloëkih oblika i grade, jer su mnoge vrste ostale samo »no- 
mina nudax. 

Uporedujuéi naëe orbitoline iz dinarskih oblasti sa onima koje 
su prikazali u literaturi mnogi autori, vidi se sledeée: veliki broj 
orbitolina koji je bio na raspolaganju, predstavljen je relativno 
malim dimenzijama. Ni jedan primerak iz vise populacija ne рге- 
lazi dijametar od 0,8 cm. Najéeëéi su primerci sa dijametrom izmedu 
0,2 do 0,5 cm. Naëi primerci imaju dimenziju proseënu kao i orbi- 
toline iz donje krede. Nije naden ni jedan primerak koji bi se po 
dimenzijama mogao uporediti sa onim klasiénim krupnim primer-
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cima 12 cenomanskih tvorevina Francuske i Spanije (npr. sa 
O. concava Lam. i dr.). Sto se tiée visine ljuëturice, tu postoji 
velika varijabilnost. Naime, pojedine populacije pretezno su sastav- 
ljene od visoko koniënih ili visoko konveksnih primeraka, druge 
рак, od nisko koniënih ili nisko konveksnih, sa razliëéitim oblikom 
baze i, najzad, od ostalih meduprelaznih oblika izmedu visoko ko- 
niénih do diskoïdalnih oblika ljuëturice. 

U pogledu unutraënje strukture, koja je odluëujuéa za pravilno 
izdvajanje i uporedenje primeraka i vrsta, dobija se sledeée: ako 
se pregleda embrionalni aparat, kao jedan od vanih obeleZja orbi- 
tolina, vidi se da је proseëno mnogo veéih dimenzija od donjokrednih 
vrsta, kako sam prolokulum, tako i kompletan embrion. S druge 
strane, manji je od cenomanske vrste O. concava Lam. 1 О. соп- 
cava var qgatarica Henson. Ne samo u dimenzijama veé i u slo- 
Zenosti grade periembrionalnih komorica i supraembrionalne aree, 
postoje razlike izmedu пазћ dinarskih turonskih primekaka 1 
donjokrednih s jedne, i cenomanskih s druge strane. Supraembrio- 
nalna area (dorzalna strana embriona) je kod veéine nraëih vrsta 
mnogo razvijenija od donjokrednih. Mnoge do sada prikazane donjo- 
kredne vrste imaju priliéno slabo razvijenu supraembrionalnu areu, 
ili im sasvim nedostaje (Orbitolina discoidea Gras, O. lenticularis 
Blum. O. kurdica Henson i dr.). Navedene cenomanske vrste, 
nasuprot naëim turonskim vrstama, imaju proseëéno veéu supraem- 
brionalnu areu, mada pojedine vrste kao Orbitolina confusa n. sp. 
©. serbica n. sp., a donekle i O. turonica n. sp., imaju veoma slozenu 
gradu supraembrionalne aree, koja je skoro sloZenija od navedenih 
cenomanskih vrsta (tabla IX, X i XII). Ventralna strana prolokuluma 
(periembrionalne komorice) kod naëih primeraka potpuno je razvi- 
jena i kod pojedinih vrsta priliëno sloZena. Periembrionalïne Ко- 
morice su razliëitog oblika i dimenzija, sa tankim pregradama, 
svrstane u 2—3 niza pravilnog ili nepravilnog rasporeda, nasuprot 
donjokrednim vrstama koje imaju najveéim delom zadebljale pre- 
grade. Nekoliko embrionalnih aparata vrste Orbitolina trochus 
(Fritsch) pokazuju, takode, razvijenu supraembrionalnu areu Као 
i periembrionalne komorice, mada njihov raspored nije sasvim jasan 
zbog prisustva peskovitih zrnaca. 

Aksijalni preseci primeraka pruzaju veoma karakteristiënu 
sliku unutraënje grade i rasporeda. Na ovako mnogobrojnim prese- 
cima jasno se istiéu razlike medu pojedinim vrstama. Medu orbito- 
Нпата zapadne Srbije, Orbitolina dinarica n.sp. ima najjasniju 
gradu centralne zone u aksijalnim presecima (tabla VI-VIII). Komo- 
riéni nizovi su gusto zbijeni, komorice malih dimenzija, a pregrade 
i septe relativno tanke. Strani, peskoviti, materijal se najveéim 
delom sastoji od veoma sitnih Zrnaca, koja su cementovana du 
pregrada 1 зерга, 50 ponekad dovodi do zadebljanja ovih pregrada 
u mreZastoj zoni. Tekstura centralne zone je najteëte éelijasta. 
U kosim presecima se isto tako javlja sliéna tekstura. 

Nasuprot ovoj, druga vrsta iz zapadne Srbije, Orbitolina con- 
fusa n. sp. pokazuje sasvim drugu gradu centralne zone. Strani 
grubi materijal razlitite veliëine i oblika, u potpunosti zamuéuje 
unutraënju strukturu u kosim i aksijalnim presecima. 
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U celini posmatrano, turonske orbitoline (nove vrste) zapadne 
Srbije se po svojim detaljima unutraënje grade razlikuju od do sada 
poznatih iz donje krede i cenomana, mada je oteZano, na prvi pogled, 
doéi do nekih lako uoëliivih razlika. Svaki od orijentisanih preseka 
(bazalni, aksijalni, subaksijalni, kosi, kao i prelazi izmeëu једгтћ 1 
drugih) ima strukturu koja je kod veteg broja vrsta ista. Na primer, 
Orbitolina discoidea Gras, О. сопсаџа Бат, О. texana (Ro e- 
mer), O. parva Douglas, O. minuta Douglas, O. oculata 
Douglas i mnoge druge, u tangencijalnom preseku imaju jasno 
trouglast oblik komoriënih prolaza i pregrada, kao Sto se javlja 1 
kod veéine naëih vrsta, mada medu njima pojedinaëno postoje ra- 
zlike u dimenzijama komoriënih prolaza, stepena zadebljanja pre- 
grada, gustine i dimenzije perforacija, itd. Drugi znaëajan detalj pri 
raspoznavanju vrsta je marginalna zona, Која mo%e biti uzana i 
Siroka, sa jasnim ïili slabo istaknutim subepidermalnim éelijastim 
slojem i komoricama pravougaonog, trouglastog, ili pribliäno trou- 
glastog oblika u bazalnom preseku. 

Uzimajuéi u obzir sve ove detalje, kao i stepen aglutiniranog 
materijala, lokalno dominirajuéi oblik i dimenzije, gradacije oblika 
i menjanje unutraënje strukture u toku ontogenetskog razviéa pri- 
meraka pojedinih populacija, moguée je dobiti sliku o jednoj vrsti 
samo vetim brojem razliëito orijentisanih preseka, koji mogu dati, 
u celini gledano, gradu sa izvesnim detaljima koji su svojstveni samo 
jednoj populaciji, odnosno jednoj vrsti. 

Ove razlike koje postoje izmedu naëih dinarskih orbitolina 1 
do sada poznatih, ne ogledaju se mnogo u oblicima i dimenzijama, 
koje su drugorazrednog znaëaja za uporedivanje vrsta, veé po gradi 
i dimenzijama kompletnog embrionalnog aparata, prisustva stranog 
aglutiniranog materijala, razviéa marginalne i radijalne zone, gustine 
i rasporeda komoriënih nizova, zadebljanja pregrada, dimenzija i 
gustine perforacija, teksture centralne zone, itd. 

Na osnovu svih ovih elemenata i razlika u razvoju unutraënje 
strukture i dimenzija, moe se ukratko zakljuëiti sledece: 

Orbitoline zapadne Srbije, kao i ostalih dinarskih oblasti (iz 
turona), predstavljene su proseëno malim dimenzijama od 0,1 do 
0,8 cm, Sto znaëi da su po dimenzijama bliske donjokrednim, a da- 
leko manje od poznatih cenomanskih, ëiji dijametar dostize i do 
6 cm. Varijabilnost oblika je izraZena u najvetoj meri, ali kod poje- 
dinih populacija preovladuju manje-vise stalni oblici. Proseëni dija- 
metar megalosferiénog embrionalnog aparata je veéi od donjokrednih 
vrsta, a manji od cenomanskih. U vezi sa dijametrom, i grada su- 
praembrionalne aree i periembrionalnih komorica je mnogo sloZenija 
od donjokrednih vrsta, dok je s druge strane kod nekih vrsta sliëna, 
ili éak i razvijenija od cenomanskih, a kod drugih prostija od ceno- 
manskih. Marginalna zona je u najveéem broju dobro razvijena sa 
jasnim subepidermalnim éelijastim slojem. Radijalna zona je kod 
svih vrsta iz zapadne Srbije veoma prostrana, sa iskrivudanim in- 
terseptalnim pregradama koje su kod jednih tanje, a kod drugih 
deblje, $to znaëi, ukupno uzeto, mnogo je izraZenija od ostalih vrsta 
iz niZih nivoa. Strani aglutinirani materijal je raslitit kod pojedinih 
vrsta. Uglavnom, svi su primerci jako veskoviti, pri éemu je ovaj
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materijal negde vrlo sitan i ravnomerno rasporeden u centralnoj 
zoni, a negde je razliëitog oblika i velièine, i nepravilno nagomilan. 
Pravilna okruglasta kalcitska okca zapaïena su samo kod tri vrste 
(Orbitolina trochus (Fritsch), O. dinarica n. sp. i O. confusa n. sp.). 

Ovo bi bile samo na prvi pogled uoëljive razlike i odlike pri- 
meraka iz zapadne Srbije, mada se u svim presecima uoëavaju, ali 
ne baë u kompletnoj gradi, veé po pojedinim detaljima marginalne 

‘i centralne zone. 
U celini posmatrano, turonske orbitoline zapadne Srbije poka- 

гаји једап зфереп ме u evolutivnom raivoju, ako se posmatra 
unutraënja grada, inaëe, proseëéno prema dimenzijama, one zaostaju. 
iza klasiënih cenomanskih. Ove razlike u dimenzijama jednih 1 дги- 
gih, kao i varijabilnost medu susednim populacijama i primercima 
u jednoj istoj populaciji, verovatno proizilazi од varijacija funkcije 
sredine. 

U vezi sa pojavom Orbitolina trochus (Fritsch) u turonu 
zapadne Srbije, koja je do sada bila poznata iz cenomanskih tvore- 
vina i joë nife, nameée se pitanje da li su orbitoline uopäte karak- 
teristiéni fosili za pojedine odeljke kredne periode, ili se pojedine 
vrste provlate kroz viëe katova. Koliko je poznato, mnoge se vrste 
12 donje krede pominju Као хаједтске za barem i apt, apt i alb, 
alb i cenoman, ïili ak apt-cenoman. Primeéteno je joë iz ranije 
literature, да pojedine vrste orbitolina imaju &ire vertikalno ra- 
sprostranjenje. Na primer, À. Silvestri (1932) navodi za 7 vrsta, 
koje je opisao iz krednih tvorevina Somalije, veoma ëirok raspon, 
обићуаја ис! 4 Каја, росе“ од barema pa до turona, ili pak od 
barema pa do cenomana. S druge strane, Е. Рагопа (1906) 1 
L. Prever (1909), takode, navode da su izvesne vrste orbitolina. 
zajednièke za donju i gornju kredu nekih italijaskih oblasti. Ne 
uzimajuéi u obzir da li su taëne determinacije pojedinih vrsta, na- 
roëito kod onïh autora koji su vr&ili odredbe po spoljaëänjem mor- 
foloëkom obliku, kako je veé napred izneto, ipak se vidi da orbitolina 
Као год дозеХе i do turona. 

U novije vreme se mnogo vise obraéa paänja na prouëavanje 
ove grupe foraminifera. Rezultati ovih ispitivanja pokazuju da je 
veéi broj vrsta ranije pogreëno shvaéen, i stoga i pogreëno pred- 
stavljen. Joë ni danas nije u dovoljnoj meri rasvetljen ovaj problem, 
tako da veéi broj populacija 8irom mediteranskih oblasti joë éeka. 
na reviziju. Izuzev napred pomenuta tri autora, svi ostali, kako 
raniji tako i savremeni, koji su se bavili i koji se bave proutavanjem 
ove grupe foraminifera, miSljenja su da su orbitoline izumrle veé 
krajem cenomana, gde su dostigle velike razmere(3—6 cm), a da 
je njihov poéetak razviéa vezan za barem, dok je maksimum cve- 
tanja bio u aptu, gde su primerci veéinom predstavljeni malim di- 
menzijama (3—5 mm). 

J. de Lapparent (1930, str. 477) iznosi da je zagonetno: 
njihovo izumiranje krajem cenomana, poëto su se pojavile u istoj 
epohi sa rudistima sa kojima su igrali znaëajnu ulogu u razviéw 
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sprudnih tvorevina. Poëto su rudisti Ziveli jo$ÿ posle cenomana i 
izumrli krajem gornje krede, gde je veéi broj organizama podlegao 
znaëajnim promenama, on pretpostavlja da su orbitoline krajem 
cenomana morale da budu potisnute od strane nekih parazita, od- 
nosno da je na njihovo iSéezavanje uticalo razviée neke alge. 

Orbitoline su vrlo rasprostranjene u mediteranskom pojasu. 
Bogata nalaziëta otkrivena su u Severnoj) Americi (Nju Meksiko, 
Teksas, Arizona), Meksiku, Venecueli, u juZnoj Evropi, severnoj 
Africi, jugozapadnoj Aziji i dalje sve do dalekog istoka (Japana). 
Najveéi procenat vrsta pada na donju, manji na gornju kredu 
(cenoman). S obzirom da su orbitoline najéeëte do sada otkrivene 
u terenima navedenih stratigrafskih nivoa, i novom metodom prou- 
Ééavanja mnoge vrste revidirane i potvrdene, navelo je manje-vièe 
sve autore da kategoritki zakljuëée da je njihovo egzistovanje ve- 
zano samo za period barem-cenoman, sa napomenom da su, i ukoliko 
se nade pokoji primerak u turonskim tvorevinama, svakako pretalo- 
Zene ili pogreëno stratigrafski interpretirane. F. Henson (1948, 
str. 73) smatra, u vezi sa proutavanjem populacija iz jugozapadne 
Azije, da je njihov maksimum razviéa bio u donjoj kredi i da se 
пе pojavljuju dalje od cenomana, a da treba traZiti dokaz za podatak 
prekrednih i postcenomanskih orbitolina. 

U svakom sluéaju precizno odredivanje stratigrafskog nivoa 
na osnovu jedne vrste orbitolina, koja obiëéno ëini jednu populaciju 
u jednoj uZoj lokalnosti, bez prisustva ostale faune u profilu, bilo 
bi priliéno nesigurno, s obzirom da pojedine vrste imaju i ге verti- 
kalno prostranstvo, najmanje kroz dva potkata ili éak i kata. U 
ovom slutaju vidimo da i Orbitolina trochus (Fritsch), koja se 
nalazi u zapadnoj Srbiji u turonu, takode ima &ire vertikalno pro- 
stranstvo, tj. cenoman-turon, pa ëak i nize od cenomana. 

ViSegodiënjim proutavanjem celokupne turonske faune iz vise 
lokalnosti zapadne Srbije, kao i terenskim ispitivanjima, dobili su 
se dokazi da se u ovom delu Dinarida orbitoline zaïista nalaze u 
turonu. Uzimajuéi u obzir äire prostranstvo, normalnu superpoziciju 
slojeva i grupaciju faune u svim lokalnostima, konstatovano je da 
је тапје-м бе u svima njima pribliZno ista slika. 

I. Profil u Siroj okolini Kosjeriéa 

U &äiroj okolini Kosjeriéa orbitoline se javljaju u dve lokal- 
nosti, u selu Kaleniéu na profilu du glavnog druma Kosjerié —- 
Poëega i na brdu Вгетепа, s leve strane Maderske reke. 

1. U selu Kaleniéu duZ druma profil je sledeëéi: 
Kontakt izmeëdu paleozoika i gornje Кгеде je tektonski. Na 

kontaktu se javlja jedna zona debljine oko 3 m od razlomljenih i 
cementovanih komada paleozojskih Skriljaca i gornjokrednih turon- 
skih peëtara i peskovito-laporovitih kreënjaka. 

Preko ovog dolaze plaviéasti laporoviti peëéari, debljine 1,5 m, 
bez faune. Dalje dolaze plavitasti grudvasti peëéari, debljine oko 
4 m, u kojima se nalazi jedan banak од samih lju$tura ostea. U ovim 
ребсагшпа, и пет delu, nalazi se Natica punctata (Sharpe) 
Choffat, Sauvagesia sharpei (Bayle) Douv. i dr. a iznad
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banka sa ostreama, mnoëtvo orbitolina predstavljenih vrstom Orbi- 
tolina turonica n. sp., zatim Cuneolina conica d'Or b, Tritaxia trica- 
rinata Cush.,, miliolide, rede rotalipore, anomaline, amobakulitesi, 
ostrakode, bodlje od jeZeva i sitni gostropodi. 

Preko ovih redaju se slojevi Zuékastih peëéara sa bancima 
ostrea i grudvastih laporovitih kreënjaka sa natikama. Citav ovaj 
kompleks ima debljinu oko 13 m. 

Dalje se u profilu nastavlja jedan kompleks sedimenata u 
jednoj antiklinali, raspona oko 30 m, ograniten sa obe strane rase- 
dima. U ovim sedimentima nalazi se skoro isti raspored faune Као 
i u prethodnom. Predstavljeni su peëtarima, peskovitim kreënjacima 
i plaviéastim grudvastim laporovitim peëéarima. Javlja se, takode, 
jedan banak izgraden od samih ljuëtura ostrea. U peëtarima i pesko- 
vitim kreënjacima nalazi se Sauvagesia sharpei (Bayle) Douv. 
Radiolites peroni (Choffat) Douv., Glauconia coquandi var. 
kefersteini Rep. i dr. Orbitoline se javljaju u dva nivoa i to u 
jednom peëèarskom, koji se nalazi neposredno ispod horizonata sa 
naznaïtenim makrofosilima, i drugom, koji lei neposredno preko 
ovih, predstavljen peskovitim kreënjacima. I u ovim je horizontima 
zastupljena ista vrsta Orbitolina turonica nov. sp. sa ostalom prate- 
éom faunom od sitnih foraminifera. Celokupan kompleks sedimenata 
obuhvaéen ovom antiklinalom, pripada istom stratigrafskom nivou, 
kao i prethodni, tj. donjem turonu. 

U nastavku profila du? druma, iza manje antiklinale, nastaje 
konkordantno redanje laporovitih, peskovitih, grudvastih, kristala- 
stih i bankovitih kreënjaka, sa proslojcima sivih glinovitih laporaca 
i peëtara, u kojima se nalazi veoma bogata fauna. U profilu, odozdo 
пам е, javljaju se sledeéi rodovi i vrste (u nekom horizontu viée, 
a u nekom manje zastupljeni) Glauconia coquandi var. kefersteini 
Вер. Natica punctata (Sharpe) Choffat, Nerinea pseudono- 

bilis Chof fat, Chondrodonta joannae Choffat, Neithea lap- 
parenti Choffat, Neithea inconstans Sharpe,Apricardia tenui- 
striata Futt., Sauvagesia sharpei (B a y le) D'ou v., Durania arnaudi 

(Choffat) Douv. Radiolites lusitanicus (Bayle) Parona i 

rmnogi drugi (detaljan profil sa prateéom faunom vidi u radu M. 
Paëié, 1957). Prema superpoziciji slojeva i prisustva faune u 
kompletnom profilu, ovaj deo profila sa navedenom faunom pripada 
veé srednjem turonu. 

2. Druga lokalnost pojavljivanja orbitolina u тој окоти 
Kosjeriéa je brdo Bremena, sa desne strane Maderske геКе, ргеке 
puta brda Vranovine (atar sela Kaleniéi). 

Transgresivno preko paleozojskih ëékriljaca lei turonska serija 
slojeva koja poëinje debelim bancima kvarcnih crvenih konglome- 
rata. Ovi konglomerati postepeno prelaze u sivo-Zute peskovite 
kreënjake sa valucima kvarca. Preko ovih lee sivkasti peskoviti 
kreënjaci sa lumakelama od ostrea, zatim sa rudistima i nerineama, 

medu kojima su odredene sledeée vrste: Nerinea pseudonobilis 
Choffat i Sauvagesia sharpei (Bayle) Dou v. 
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| Sledeti je horizont izgraden od sivih, kompaktnih kreënjaka, 
Кој sadrze mnoëtvo natica (Natica punctata Sharpe), sitnih ostrea 
(Ostrea hippopodium Nill) i fragmenata krupnih ostrea, zatim 
mnoëtvo orbitolina sa vrstom Orbitolina turonica n.sp. Iznad ovih 
redaju se Zuckasti kreënjaci sa velikim brojem sitnih gastropoda, 
korala, ostrea i rudista (Glauconia coquandi var. kefersteini Rep, 
Trochosmilia polymorpha Prev. Radiolites bremensis Paëié, 
Sauvagesia sharpei (B ay le) Dou v i dr.). Ovaj bazalni deo profila, 
kao i onaj na drumu u selu Kaleniéima, pripada donjem turonu. 

IL. Profil na brdu Burma (atar sela Makoviëta) 

Bazu ovom profilu ëini dijabaz-roZnatka formacija. Preko nje 
transgresivno leZe bazalni konglomerati, koji navi$e prelaze u cr- 
venkaste peëtare u kojima se nalaze proslojci kamenog uglja. Naredni 
je horizont izgraden od sivih peskovitih kreënjaka debljine 1 m. 
Preko ovog horizonta redaju se sledeéi: 

1) masivni kreënjaci u debelim bancima (2 m); 2) peskoviti 
kreënjaci sa turitelama, akteonelama, Nerinea forojuliensis Pirona, 
Nerinea pseudonobilis Choffat i ostreama (1 ту); 3) peskoviti 

kreënjaci sa Cerithium sturi Stol., turitelama i sitnim nerineama 
(1,20 пп); 4) lumakele od Nerinea requieni d'Or b, Nerinea pseudo- 

nobilis Choffat, Apricardia pironai Boehm i akteonele (1 m); 
5) banak lumakela od krupnih ostrea i krupnih nerinea (Nerinea 
forojuliensis Pirona, Nerinea pseudonobilis Choffat, Nerinea 
requieni d'Or b., Nerinea pailletei d'O r b. (1 m); 6) banak sa Natica 
bulbiformis S o w., Natica pseudobulbiformis Choffat, Natica pu- 
nctata Sharpe (Chof.), Gyrodes pansus Stol., Tylostoma cossoni 
Thomas-Peron, Glauconia coquandi var. carinata Rep, Glau- 

conia coquandi var. excavata R e p., Toucasia toucasiana d’O r b. i dr. 
(0,80 m); 7) banak sa nerineama (Nerinea pseudonobilis Choffat. 
Nerinea requieni d'Orb., Nerinea ouromensis Choffat, Nerinea 
olisoponensis Choffat, Nerinea forojuliensis Pirona — 3,5 m); 
8} kreënjaci sa Apricardia pironai B o eh m, koralima, sitnim ostre- 
ama i dr. Preko ovih konkordantno leZe peskoviti sivo-Zuti kreënjaci 
sa orbitolinama (Orbitolina confusa n. sp.), a zatim bankoviti krec- 
njaci sa rudistima i drugom faunom. Niÿi delovi profila sa nave- 

denom faunom pripadaju donjem turonu, a delovi iznad orbitolina 
srednjem turonu, 

. IIL Profil izned Kosiéa SZ од Makoviëta 

1) dijabaz-roZznacka 10-macija-baza; 2) najniZi horizonti profila 
izgraden: su od konglomeratiénih peëtara, krupnozrnih ребсага 1 
peskovitih kreënjaka sa Orbitolina serbica п. зр. 3) crvenkasti 

konglomeratiéni peëtari sa Nerinea forojuliensis Pirona, Nerinea 
Sp, Glauconia coquandi var. carinata Rep. Cerithium sturi
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Stol, i dr.; 4) peskoviti kreënjaci sa Orbitolina serbica n.sp., 
5) bankoviti grudvasti sivo-Zuti kreënjaci sa nerineama, Naithea 
quadricostata S o w., Neithea inconstans Sharpe, Fimbria sharpei 
Choffat, Toucasia toucasiana O’O r b., Eoradiolites franchi P a-- 
rona i dr.; 6) Bankoviti sivi kreënjaci sa: Natica pseudobulbifor- 
mis Choffat, Natica sp., Neithea inconstans Sharpe, Requienia 
archiaciana d'Or b., Toucasia toucasiana d'Or b., Baylaea subaequ- 
alis d'Orb., Polyconites operculatus Roul., Holaster descloize- 
ама, С од. Acanthoceras sp. Orbitolina dinarica n. sp. i dr.; 7) ban- 
koviti svetlosivi kreënjaci iskljuëivo sa Orbitolina dinarica n. sp. 
i pseudociklaminama; 8) masivni belitasti i crvenkasti kreënjaci sa 
rudistima (Caprina schiosensis B o e h m, Sauvagesia sharpei (Bayle) 
Douv. idr.). 

Nizi nivoi profila pripadaju donjem turonu, a poslednji sred- 
njem turonu. 

U drugim lokalnostima ove oblasti (Resal)j, Zdralovac, Crveni 
breg, Mala Borica) profili su sliëni. Svuda, manje-vièëe, u nizim 
delovima profila, ëiji su horizonti izgradeni од konglomerata, 
peëtara i peskovitih kreënjaka, nalaze se orbitoline ili u peëéarima 
ili u peskovitim kreënjacima, preko kojih leZe konkordantno sedi- 
menti sa napred navedenom asocijacijom faune (rudisti, nerinee, . 
naitee i dr.). 

Pored navedenih lokalnosti odakle potiéu orbitoline, kon- 
statovano je manje-vi$e na celom prostoru od sela МаКом а Ка 
SZ prema Drini, do Velike Borice, prisustvo orbitolina u turonskim 
sedimentima. U svim profilima je njihov poloÿaj skoro isti. Najveéim 
delom se nalaze u nizim delovima profila, obiëno iznad bazalnih 
konglomerata, rede horizonata sa nerineama i drugom faunom. Iznad 
horizonata sa orbitolinama, svuda se nalazi obilna fauna gastropoda 
(natica i nerinea), rudista, naïitea i dr. 

Posebno treba istaéi da je u zapadnoj Srbiji konstatovano pri- 
sustvo orbitolina i u srednjem turonu i to: na Lisini iznad zaseoka 
Cebiéa, atar sela Makoviëta, i na KneZevom brdu, u selu Zaroïju. 

I. U crvenkastim kompaktnim kreënjacima Lisine, orbitoline 
{Orbitolina confusa n. sp.) se nalaze u istom nivou sa Caprina schio- 
sensis Boehm, Caprinulla boissyi d'O r b., Ichthyosarcolites 
tricarinatus Parona, Mitrocaprina sp. i drugim radiolitima. Prema 

asocijaciji faune, ovaj deo profila odgovara srednjem turonu, kako 
je konstatovano i u drugim lokalnostima ove ëire oblasti, gde su 
otkriveni kompletni profili i gde ovakva asocijacija uvek zauzima 
viée nivoe turonskog kata. 

II. Na profilu KneZevog brda nalazi se vise horizonata sa mno- 
Stvom orbitolina. | 

1) фјарбах-тохпабка formacija trijaske starosti-baza; 2) sivi 

peskoviti kreënjaci sa Orbitolina confusa n. sp. i kvrgavi kreënjaci 
sa mnoëtvom rekvienida; 3) sivo-Zuti kompaktni kreënjaci sa Nerinea 

forojuliensis P ir o n a, sitne nerinee i ostali sitni gastropodi; 4) kom- 

paktni sivi kreënjaci sa krupnim nerineama i kvrgavi kreënjaci sa 
rekvieridima; 5) kristalasti rumenkasti kreënjaci sa nerineama, ra- 
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diolitima, distefanelama i Ichthyosarcolites tricarinatus Parona. 
6) crveni kreënjaci sa nerineama i orbitolinama (Orbitolina confusa 
n. sp.); 7) bankoviti kreënjaci sa krupnim nerineama; 8) kompaktni 
bankoviti kreënjaci sa radiolitima, Caprina schiosensis Boehm 
i dr.; 9) beli kristalasti kreënjaci sa nerineama, Caprina schiosensis 
Boehm i Orbitolina confusa n. sp.; 10) rumenkasti i svetlo sivi 
laporoviti kreënjaci. 

Ovim profilom je obuhvaéen donji i srednji turon. Orbitoline 
se javljaju u tri horizonta, od kojih prvi pripada donjem, a poslednja 
dva srednjem turonu. 

U turonskim sedimentima Kosmeta, takode je poznato prisustvo 
orbitolina koje su veéinom vezane za nie nivoe. Do sada sakupljeni 
materijal nije dovoljan da se sa sigurnoëéu odredi vise vrsta izuzev 
jedne — Orbitolina serbica n. sp., Која se nalazi i u Zapadnoj Srbiji 
na Maloj Borici, Crvenom bregu i u Kosiéima. U oblasti Kosmeta 
je isto tako interesantna pojava orbitolina (Orbitolinu confusa n. sp.) 
kod sela Milanoviéa, gde se javljaju u viSim nivoima profila, tj. u 
srednjem turonu, kao i u zapadnoj Srbiji (Lisina. KneZzevo brdoj 
zajedno sa Caprinulla boissyi d'Or b. Ichthyosarcolites tricarinatus 
Parona, Mitrocaprina sp. i dr. D. Pejovié: »izveëtaj o re- 
zultatima odredbe gornjekredne faune sa terena na listu »Orahovac 
53« — Fond struënih dokumenata Zavoda za geoloëka i geofiziéka 
istraZivanja Beograd, 1960). 

Svi napred izneti rezultati predstavljaju samo jedan period, 
ројје гебепо prvu fazu u prouëéavanju turonskih orbitolina naëih 
dinarskih oblasti. Daljim prouëavanjima svakako се se dopunjavati 
slika o biostratigrafskom razviéu ove grupe foraminifera, poëto se u 
poslednje vreme sve éeëée naïilazi na njihovo prisustvo u profilima 
zajedno sa bogatom makrofaunom turonske starosti. Na taj naëin 
biée otklonjena izvesna zabuna koja je manje-viSe postojala, poëto 
se smatralo da se orbitoline nalaze samo u donjokrednim i cenoman- 
skim sedimentima. Na osnovu do sada ispitanih profila, kao i njiho- 
vih povezivanja na &ëirem prostranstvu, posmatrajuéi superpoziciju 
slojeva u profilima, kao i prateéu faunu, moZe se zakljuëiti da su 
bez sumnje orbitoline u zapadnoj Srbiji, kao i u nekim drugim lo- 
kalnostima Dinarida, egzistovale i dalje, tj. i za vreme turona. 

Prema tome, pojava orbitolina kao i njihov razvoj nije ogra- 
niéen samo na razdoblje barem-cenoman, kako veéina 15 ршуаса 
danas tvrdi, veé se gornja granica mora pomeriti neëto vise, tj. u 
turon, kako su veé ranije nagovestile F. Parona, L. Prever i 

À. Silvestri. 
Џ najveten delu do sada ispitanih oblasti Dinarida, kako se iz 

napred izloZenog vidi, orbitoline su vezane za slojeve donjeg turona, 
mada ima lokalnosti, kao Sto je veé pomenuto, gde se one nalaze i 
u viëim nivoima turona (Lisina, KneZevo brdo — zapadna Srbija, 
selo Milanovié — Kosmet). Da li je krajnja granica pojavljivanja 
orbitolina iznad donjeg turona, odnosno u srednjem turonu, ili se 
one protezu даје kroz ceo turon, to ée pokazati naknadna ispi- 
tivania. 

12 Vesnik
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RÉSUMÉ 

ORBITOLINES DU CRÉTACÉ SUPÉRIEUR DES DINARIDES 
(SERBIE OCCIDENTALE) 

par MILENA PASIC 

Introduction 

Durant les recherches géologiques du territoire de la Serbie 
occidentale de 1951 à 1959, executées d’après le programme du travail 
de l’Institut géologique »Jovan Zujovié« on avait ramassé, à côté 
de la riche macrofaune de la série superposée de l’âge turonien, une 
riche collection d’Orbitolines. 

La présence d’Orbitolines dans les assises turoniennes de nos 
régions dinariques a tant plus d'intérêt que les gisements de се 
groupe de Foraminifères dans les produits turoniens sont très rares. 
Seules trois localités sont connues jusqu’à présent dans l’immense 
région méditerranéenne, à savoir: Col dei Schiosi en Italie du Nord, 
Tarahuma près de Holms en Tripolitaine et Alcantara au Portugal. 

La première localité où sont trouvées les Orbitolines turonien- 
nes dans la Serbie occidentale (1951) se trouve aux alentours plus 
larges de Kosjerié (Kaleniéi et Bremena). 

Dans ma note antérieure »Rapports biostratigraphiques et 
tectoniques des alentours plus larges de Kosjerié (Serbie occiden- 
tale)« j'avais écrit que dans les produits récifaux du Turonien 
inférieur aux alentours du village Kalenié le genre de Foraminifères 
Orbitolina est présenté par un grand nombre d'échantillons. 

Vu que les Orbitolines jusqu'alors étaient rarement découvertes 
dans les produits turoniens j'avais alégué, à grands traits, certains 
moments plus importants se rapportant aux Orbitolines turoniennes, 
en comparant cette localité avec les autres localités méditerranéen- 
nes où elles paraissent, ainsi que les constatations de quelques 
auteurs à l'égard du niveau et la valeur stratigraphiques de ce groupe 
de Foraminifères. 

Plus tard on avait découvert encore quelques localités au 
sud — ouest de Kosjerié, à savoir dans le village Kosiéi et Resal;j 
d'où Desanka Pejovié avait ramassé à côté de l’autre riche 
faune et une quantité d'échantillons d'Orbitolines. Sur ces entrefaites 
MiroslavVeselinovié a aussi trouvé une quantité d’échantil- 
lons des Orbitolines en avant vers la rivière Drina en direction S-W 
dans le bassin versant de la rivière Treënica à Mala Borica. Étant 
donné que je disposais déjà d'une riche collection des sédiments 
turoniens des alentours de Kosjerié D. Pejovié et U. Veselino- 
vié m'ont cédé leurs collections dont je les remercie encore cette fois 
car on a enrichi, de telle manière, le matériel de la collection ce 
qui était d’un intérêt particulier pour faire sa culture plus détaillée 
et plus sûre et donner la parallèle de quelques localités dans l’éten- 
due plus large de la Serbie occidentale. 

Déjà en 1958 j'avais commencé, entre autre, de labourer sys- 
tématiquement des collections qui étaient déjà ramassées. Pour que 
ce travail soit efficacement fini il y fallait des moyens matériels, 
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car s’imposait le besoin d’analyser encore plus minutieusement des 
profils dans les produits turoniens de quelques localités da la Serbie 
occidentale, de faire une attention particulière aux horizons à Orbi- 
tolines ainsi qu'à leur rapport avec une autre faune, de ramasser 
le plus possible d'échantillons d’Orbitolines et de la faune qui les 
accompagne et faire plusieurs plaques minces. 

Sur se point la Section de paléontologie de l’Institut des 
recherches géologiques et géophysiques avait proposé ce thème pour 
son dessein de 1960 dans le cadre de l’activité scientifique — seru- 
teure et le Conseil du travail scientifique de la KR. P. de la Serbie 
l'avait comme tel aprouvé et atribué des moyens matériels pour 
l'étude de ce problème. 

J'avais passé, pendant 1960, dix jours au terrain à cause de 
létude plus détaillée du profil et du ramassage de nouveau matériel. 
À cete occasion j'avais visité plusieurs localités de la Serbie oc- 
cidentale (Makoviste, Crveni Breg, Burma Brdo, Krdo, Kosiéi, Re- 
salj, Mala Borica). 

A côté des collections ramassées des localités susmentionnées 
de la Serbie occidentale, des équipes ou des individus m'ont tran- 
smis des échantillons d’'Orbitolines et des autres localités des Dina- 
rides (de Kosmet, de la Choumadia et de la Bosnie) du Crétacé 
inférieur ou supérieur, ce qui était aussi utile pour l'étude plus 
universelle du matériel et la comparaison de ces gisements de la 
superficie plus large des Dinarides. 

De tout le matériel ramassé on avait fait cca 500 plaques 
minces. 

DESCRIPSION PALÉONTOLOGIQUE 

Famille Orbitolinidae Martin, 1890 

GENRE ORBITOLINA D'ORBIGN %, 1850 

Orbitolina turonica nov. sp. 

(planche III—V) 

Dérivatio nominis: La première espèce d’Orbitolines 
est trouvée dans le Turonien de la Serbie occidentale. 

| Diagnose: La forme de la couille est trés variable, mais 
prédominent les formes haut coniques. Le diamètre moyen de la 
coquille atteint à cca 3,10 mm. et la hauteur à 1,74 mm. L'appareil 
embryonal est assez large, de cca 0,58 mm. de diamètre moyen. La 
zone marginale est large avec la couche subépidermale très dévelop- 
pée. La zone radiale est très étendue; des cloisons interseptaux sont 
minces sous forme de ia ligne zigzag. Le matériel étranger est menu 
et assez uniquement disposé dans la zone centrale. Les orbicules de 
calcite ne sont pas apperçues. 

Traits externes: Cette espèce a une forme très variable. 
Il y a des échantillons de la forme bas et haut conique-concave, bas 
et haut convexe-concave, conique et convexe plate, biconvexe et 
discoïdale. Le: échantillons mégalosphériques sont le plus souvent 

12*
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élevés, tandis que ceux microsphériques sont bas et larges. Le 
sommet est toujours arrondi. Chez les formes mégalosphériques 
au sommet se trouve toujours un petit protubérence qui au fait 
représente une area praembryonale. Les individus les plus larges 
atteignent à 6,08 mm. de diamètre et 3,20 mm. de la hauteur: 
ceux les plus petits ont le diamètre de cca 1,52 mm. et la hauteur de 
0,80 mm. Le diamètre moyen est de 3,10 mm. et la hauteur de 
1,74 mm. Des lamelles concentriques, à la côte dorsale, sont très 
fines et dense resserrées, 25 par 1 mm. approximativement. La 
côte ventrale est confuse à cause de la mixture de petits grains 
de sable. 

Structure interne: L'appareil embryonal mégalosphéri- 
que est étendu avec un large proloculum qui a la forme sphéroïdale 
irrégulière, tant dans la coupe basale que dans celle axiale. Le 
diamètre moyen du proloculum est de 0,23 mm. La côte dorsale 
du proloculum est très large et toute divisée des cloisons primaires 
et secondaires. La côte ventrale est entièrement divisée des cloisons 
plus minces en plusieurs chambrettes périembyonales inégales. Le 
diamètre moyen de tout appareil embryonal atteint à 0,58 mm. 

La zone marginale est large et la couche subépidermale cel- 
lulaire se distingue surtout. Dans la coupe horizontale se distinguent 
nettement des cloisons primaires et secondaires qui ont presque la 
même épaisseur que les cloisons principales; les chambrettes margi- 
nales ont une forme rectangulaire. Dans la coupe se manifestent 
aussi nettement des cloisons primaires parallèles; celles secondaires 
ne s’appercçoivent que chez les échantillons larges au stade supéreiur 
du développement. La partie la plus plate de la zone marginale dé- 
couvre, dans la coupe tangentielle, des loges primaires, rarement 
et secondaires (chez les larges échantillons). Les parties plus profon- 
des offrent une structure alvéolaire aux chambrettes sphériques 
dont les murs sont toujours minces. 

La zone radiale est étendue surtout chez les échantillons co- 
niques et convexes élevés. Les cloisons interseptales sont minces 
et sinueuses. Chez les échantillons plus larges, surtout au stade 
supérieur du développement, des cloisons engraissent succes- 
sivement vers le centre en passant dans la zone reticulaire irrégu- 
lièrement entrelacée. Les coupes tangentielles, par la partie moins 
profonde de la zone radiale, découvrent le réseau alvéolaire des 
passages de chambres aux murs minces tandis que dans la partie 
plus profonde se manifeste la forme triangulaire des passages de 
chambres et des cloisons. Dans les coupes obliques se distingue le 
plus la texture cellulaire et souvent celle qui a la forme de labyrinthe 
de la zone centrale. Tant que les échantillons sont plus larges la 
texture de la zone centrale a le plus souvent la forme de labyrinthe 

‘et même de tubule. Dans la coupe axiale les séries des chambrettes 
sont très régulières. Au stade antérieur du développement les séries 
sont convexes par rapport à l’axe de conus, tandis qu’au stade plus 
jeune les séries de chambres se manifestent différemment; c’est à 
dire, chez certains échantillons ces séries retiennent la même forme 
durant tout le développement de sorte que la coquille obtient 
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une forme convexe ou biconvexe. Autant que les séries s’amincissent 
et se serrent vers l'axe au stade postérieur du développement onto- 
génétique la coquille obtient la base plate ou concave. 

Le matériel étranger est, plus ou moins, uniquement disposé 
dans la zone centrale. Les orbicules de calcite ne sont pas apperçues. 

Comparaisons et remarques: Cette espèce a, par 
rapport aux autres espèces d’Orbitolines de la Serbie occidentale, 
en moyenne la plus grande hauteur de ia coquille. L'appareil 
embryonal a des dimensions plus grandes à la structure complexe 
et surtout à l’area subépidermale développée. La couche cellulaire 
subépidermale et le plus accentuée, parmi toutes les autres Orbito- 
lines, aux cloisons primaires nettemment exprimées. Des cloisons 
interseptales de la zone radiale sont brisées in zigzag, comme chez 
la plupart des espèces, mais ils y sont beaucoup plus minces. Chez 
cette espèce on apperçoit l'absence du matériel étranger grossier et 
des orbicules de calcite. 

La collection du matériel examiné comprend 60 plaques minces 
avec plus de 700 coupes différemment orientées et plusieurs dizaines 
de coupes des échantillons isolés. 

Gisements: Kaleniéi, Bremena (alentours plus large de 
Kosjerié — Serbie occidentale). 

Niveau stratigraphique: Turonien inférieur. 

Orbitolina dinarica nov. sp. 

(planche VI—VIII) 

Derivatio nominis: La région des Dinarides. 
Diagnose: La coquille a des dimensions plus petites de 

8,8 mm.de diamètre moyen et de 1,2 mm. de la hauteur. Quelques 
échantillons atteignent à 8 mm. de diamètre. La coquille a la forme 
convexe-concave plus ou moins épaisse. Le sommet est arrondi. 
L'appareil embryonal a le diamètre moyen de 0,34 mm. et le prolo- 
culum de 0,14 mm. La zone marginale est étroite. La zone radiale 
est étendue aux minces cloisons. Le matériel étranger de la zone 
centrale est très menu uniformément cimenté le longue des septes 
et des cloisons. Les orbicules de calcite sphériques régulières se 
rencontrent souvent dans la zone centrale. 

Traits externes: La forme la plus fréquente des échantil- 
lons est bas convexe-concave et haut convexe-concave. La forme 
bas conique-concave et conique-plate est peu fréquente. Le sommet 
est le plus souvent large et arrondi ou a la verrue peu accentuée. 
La côte dorsale a des lamelles concentriques régulièrement disposées 
et dense resserrées. Plus près du sommet 23 lamelles appartiennent 
à 1 mm. et vers la périphérie vers 18. La côte ventrale est d’ordinaire 
couverte de menus grains de sorte qu’on n’apperçoit pas la structure 
interne de la chambre primaire. 

Structure interne: L'appareil embryonal est symétri- 
quement posé sur l’axe de conus. Le proloculum a une forme 
sphérique au diamètre rélativement petit. La côte dorsale de prolo- 
culum (area supraembryonale) est partagée par de courtes cloisons
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primaires et secondaires. La côte ventrale est toute partagée par 
de minces cloisons en plusieurs chambrettes périembryonales qui 
ont la forme sphérique irrégulière. L'area supraembryonale et 
l'espace qu'occupent des chambrettes périembryonales ont, à peu 
près, le même diamètre. Le diamètre moyen de complet appareil 
embryonal atteint à cca 0,34 mm., et celui du proloculum à cea 
0,14 mm. 

Dans la coupe basale on voit que la Zone marginale est étroite, 
mais nettement manifestée ainsi que la couche cellulaire subépi- 
dermale. Des cloisons principales sont minces et droites. Elles se 
prolongent en avant par la zone radiale comme des cloisons inter- 
septales radiales sous forme d’une ligne ondulée. Des cloisons 
subépirermales primaires verticales sont très minces et courtes. Des 
cloisons verticales secondaires chez la plupart des echantillons sont 
invisibles. Chez les échantillons plus grands on apperçoit au stade 
supérieur du développement la présence des cloisons verticales 
secondaires très minces. La forme des chambrettes marginales dans 
la coupe basale est restangulaire. Dans la coupe axiale sont présentes 
uniquement des cloisons parallèles primaires. Très rarement, au 
stade supérieur du développement de larges échantillons apparaissent 
également des cloisons parallèles secondaires très minces. 

Tel immage de la structure de toute la zone marginale, comme 
elle est manifestée dans la coupe basale et axiale, dans la coupe 
tangentielle offre l’immage suivante: Chez la plupart des échantil- 
lons dans la coupe tangentielle superficielle la chambrette marginale 
est divisée, par un cloison primaire vertical et par une cloison 
primaire parallèle, en quatre loges subépidermales primaires. Chez 
larges échantillons à savoir dans les sèries de chambres supérieures, 
où se manifestent, dans les coupes basales, à côté des cloisons 
primaires et celles secondaires ainsi que dans les coupes axiales où 
paraissent des cloisons paralleles primaires et secondaires, dans les 
coupes superficielles tangentielles existent également des loges 
secondaires disposées en séries verticales 5,4 ou 5 entre septes prin- 
cipales. Ce nombre variable de l’apparition des loges subépidermales 
secondaires apparaît en consequence du développement inégal des 
cloisons secondaires, verticales, et parallèles, c’est à dire tantôt 
existent toutes les deux cloisons secondaires, tant verticales que 
parallèles, tantôt uniquement une des uns et des autres, ou même 
toutes les deux sont rudimentaires. Le nombre des cloisons secondai- 
res presentées (verticales et parallèles) se compte difficilement de peu 
de coupes à cause de l’orientation distincte des coupes et des formes 
des échantillons ce qui donne quelquefois une conclusion tout à fait 
contraire, mais dans un nombre plus grand des coupes différemment 
orientées (plusieurs centaines) leur apparition c’est à dire leur va- 
riation est nettement apperçue. Les coupes tangentielles plus pro- 
fondes dans la zone marginale découvrent la forme carrée ou quelque 
peu sphérique des chambrettes marginales. 

Dans la coupe basale la zone radiale est représentée par des 
cloisons interseptales. assez minces et sinueuses et des canaux de 
chambres de la même forme. A partir du passage de la zone mar- 
ginale .en avant vers la zone reticulaire ces cloisons engraissent 
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successivement chez uns échantillons plus, chez les autres moins, 
et joignent la fine zone reticulaire entrecroisée. Cette espèce a la 
zone radiale très développée et occupe plus de demie de la chambre 
primaire. Des perforations sont disposées dans les coins des cloisons 
ondulées. Dans la coupe tangentielle superficielle par la zone radiale 
(plus près de celle marginale) des passages de chambres radiaux 
ont une forme sphérique régulière de petit diamètre aux murs très 
minces et donnent un mince réseau alvéolaire. Les coupes tangentiel- 
les plus profondes découvrent partiellement et une forme triangu- 
laire des passages et des cloisons ce qui est le résultat de l’engrais- 
sement des septes et des cloisons vers la zone réticulaire. 

Dans la coupe axiale les séries de chambres sont très ré- 
gulières et dense resserrées. Les chambrettes ont, dans la partie 
périphérique (la zone radiale plate), plus la forme rectangulaire 
tandis que vers l’axe de conus elles ont la forme sphérique. 

A tout considérer, la texture de la zone centrale (radiale et 
reticulaire) dans les coupes axiales et subaxiales est le plus souvent 
cellulaire, plus rarement de labyrinthe et très rarement tubulaire. 
Dans les coupes obliques apparaît, le plus souvent, la texture cel- 
lulaire, avec la disposition irrégulière des chambrettes, plus rare 
celle de labyrinthe ou de la tubule. 

Le matériel étranger est très menu uniquement agloutiné dans 
la zone centrale le long les cloisons dans la septe. Le matéreil gros- 
sier n'existe point chez cette espèce. Des orbicules de calcite sont 
fréquentes, assez grosses et d’une forme régulièrement sphérique. 

Comparaisons et remarques: Orbitolina dinarica 
diffère des autres Orbitolines de la Serbie occidentale par la structure 
interne très claire, surtout dans les coupes axiales où se manifeste 
le plus souvent la texture cellulaire dans la zone centrale, puis des 
séries de chambres dense resserrées, de minces chambrettes et des 
murs assez minces. L'appareil embryonal mégalosphérique est surtout 
marqué avec les chambrettes périembryonales nombreuses séparées 
par de minces cloisons. Le matériel est menu uniquement cimenté 
et disposé dans la zone centrale le long des cloisons verticales et des 
septes. Les orbicules de calcite sont fréquentes assez grosses et d’une 
forme régulièrement sphérique. 

Le matériel examiné comprend cca 70 plaques minces avec 
plus de 1.000 coupes différemment orientées et plusieurs dizaines de 
coupes des échantillons isolés. 

Gisements: Resalj, Kosiéi, Zdralovac, Pusto Polje (Serbie 
occidentale). 

Niveau stratigraphique: Turonien inférieur. 

Orbitolina serbica nov. sp. 

(planche IX—XI) 

Derivatio nominis:La région plus large de la Serbie. 
Diagnose: La coquille dé moyennes dimensions de la forme 

conique jasqu’à conique-convexe, de cca 3,92 mm. de diamètre 
moyen et de 1,52 mm. de la hauteur. L'appareil embryonal mèga-
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losphérique est plus grand de toutes les autres Orbitolines turonien- 
nes jusqu’à présent connues de la Serbie occidentale. Le diamètre 
moyen de tout l'appareil embryonal est de 0,61 mm., et celui de 
proloculum est de 0,26 mm. La zone marginale est franchement 
accentuée. La zone radiale est étendue aux cloisons interseptales 
engraissées et sinueuses. Les perforations par les septes et les cloisons 
sont minces et dense resserrées. Le matériel étranger est composé 
de petits grains de sable menus ou gros cimentés le long des cloisons 
et des septes par la zone centrale. 

Traits externes: La coquille varie assez par rapport 
au diamètre. Les échantillons les plus grands atteignent à 6,40 mm. 
et ceux les plus petits cea 2,08 mm. Le diamètre moyen atteint à 
3,92 mm. La forme de la coquille est haut et bas convexe-concave 
ainsi que haut et bas conique-concave. Les échantillons mégalo- 
sphériques ont le sommet arrondi et souvent un petit protubérence 
au sommet sous forme d’une verrue. Les lamelles concentriques 
sont denses et franchement marquées. 20—25 lamelles appartien- 
nent à 1 mm. 

Structure interne: L'appareil embryonal mégalosphé- 
rique a des dimensions plus grandes au diamètre moyen de 0,61 mm. 
Le proloculum a la forme allongée régulière et sphérique au diamètre 
moyen de 0,26 mm. L’area supraembryonale est divisée par des 
cloisons primaires et secondaires. La côte ventrale du proloculum 
est toute divisée par de minces cloisons en plusieurs chambrettes 
périembryonales d’une forme et disposition inégales. 

La zone marginale est large. La couche cellulaire subépi- 
dermale est franchement marquée. Dans la coupe horizontale se 
distinguent des cloisons subépidermales primaires et secondaires. 
Les cloisons principales sont. minces et s’élargissent successivement 
vers la zone radiale de sorte que les chambrettes marginales obtien- 
nent une forme triangulaire. Dans la coupe axiale chez la plupart 
des échantillons sont présentes aussi des cloisons parallèles. Tels 
échantillons démontrent dans la coupe tangentielle des loges secon- 
daires, rangées par 4—5 dans les séries verticales. 

La zone radiale est très étendue surtout chez les échantillons 
plus coniques. Les cloisons interseptales engraissent successivement 
à partir du passage de la zone marginale et ont la forme de la ligne 
zigzag. Dans la coupe tangentielle plus superficielle par la zone 
radiale on decouvre le réseau régulier de gros passages de chambres 
approximativement triangulaires Semblablement comme dans la 
partie plus profonde de la zone marginale. Des coupes plus profondes 
par la zone radiale découvrent la forme tout à fait triangulaire des 
passages de chambres et des cloisons assez engraissées dans cette 
partie. Dans la coupe axiale des séries de chambres au stade antérieur 
ont une forme convexe tandis que plus tard des séries se resserrent 
de sorte que la coquille obtient la base plus ou moins concave. 

Dans les coupes obliques la texture de la zone centrale a le 
plus souvent la forme de labyrinthe ou tubulaire et très rarement 
cellulaire. Des perforations par des septes et cloisons sont fréquentes 
de dimensions plus petites. Le matériel étranger est copieux et se 

Orbitolines du Crétacé supérieur des Dinarides 185 

compose des grains de sable, menus ou gros, irrégulièrement cimentés, 
là plus là moins, resserrés dans la zone centrale de quoi dépend la 
clarté de la texture de toute la zone centrale. Les orbicules de calcite 
sont rarement manifestées. 

Comparaisons et remarques: Orbitolina serbica 
appartient, à côté d’Orbitolina turonica, aux espéces plus grosses 
d'Orbitolines turoniennes de la Serbie occidentale. L'appareil em- 
bryonal mégalosphérique a des dimensions plus grandes dont le 
diamètre dépasse tous ceux jusqu'à présent décrits de la Serbie 
occidentale. Des coupes tangentielles découvrent de grosses chambret- 
tes de la zone marginale et des passages de chambres de la zone 
radiale, tandis que chez les autres espèces ce réseau est toujours plus 
ou moins mince aux murs plus minces et passages de chambres de 
petit diamètre. 

La collection du matériel étudié comprend 48 plaques minces 
avec cca 409 coupes différemment orientées et 133 coupes distinctes 
des échantillons séparés. 

Gisements: Mala Borica, Kosiéi, Crveni Breg (Serbie oc- 
cidentale). 

Niveau stratigraphique: Turonien inférieur. 

Orbitolina confusa nov. sp. 

(planche XII—XIV) 

Derivatio nominis: La structure confuse de la zone 
centrale. 

Diagnose: La coquille a de petites dimensions de 3,34 mm. 
de diamètre moyen et de 1,68 mm. de la hauteur. La coquille des 
échantillons mégalosphériques a, le plus souvent, la forme haut 
convexe-plate ou biconvexe et de ceux microsphériques bas conique- 
concave. L'appareil embryonal est assez vague de cca 0,59 mm. de 
diamétre moyen et de 0,18 mm. de proloculum. La zone marginale 
est bien développée; la zone radiale est très étendue aux cloisons 
interseptales engraissées et onduleuses. Le matériel étranger est plus 
fréquent que chez toutes les autres espèces jusqu’à présent décrites. 
Les orbicules de calcite sont grosses et fréquentes. 

Traits externes: La coquille est haut convexe-plate, 
haut conique-plate conique-concave, biconvexe et discoïdale. Par 
conséquent y sont présentes les formes À et B. Le sommet est 
arrondi plus rarement pointu. Le diamètre moyen de la coquille 
atteint à 3,34 mm., et la hauteur à 1,68 mm. Le diamètre maximale 
atteint cca 7,76 mm., et celui minimale à 1,60 mm. 

Structure interne: L'appareil embryonal mégalo- 
sphérique est assez large de 0,59 mm. du diamètre moyen. Le 
proloculum a souvent, relativement au embryon total, des dimen- 
sions beaucoup. plus petites de 0,18 mm. de diamètre moyen, dans 
la coupe basale il a la forme sphérique tandis que dans la coupe 
axiale il a la forme plus ou moins allongée. La côte dorsale du 
proloculum (area supraembryonale) est divisée des cloisons primaires 
et secondaires en donnant une structure réticulaire irrégulière. La
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côte ventrale du proloculum est toute divisée de minces cloisons 
où se manifestent 2—3 séries des chambrettes périembryonales. 

Les séries de chambres postembryonales ont des cloisons 
uniquement engraissées, tant dans la zone radiale que dans la zone 
réticulaire. Cet uniformisation des engraissements des cloisons 
s’apperçoit surtout chez les échantillons haut convexes, à savoir le 
plus souvent dans tous les stades du développement ontogénétique 
de sorte que la coquille obtient la base plus ou moins convexe. En 
autre cas des séries s’amincissent d’une manière considérable dans 
la zone réticulaire ainsi que dans la partie plus profonde de la zone 
radiale et à cette occasion la coquille s’élargie considérablement et 
la base obtient une forme plate plus ou moins concave ce que dépend 
si le resserement des séries s’est fait plus tôt ou plus tard. 

La zone marginale est assez large avec la couche celluaire 
subépidermale assez développée. Les cloisons principales sont au com- 
mencement minces et puis s’élargissent brusquement s’inserant dans 
les cloisons intereptales de la zone radiale de sorte que les chambret- 
tes marginales ont, dans la coupe basale, la forme triangulaire ou 
approximativement triangulare. Des cloisons subépidermales verti- 
cales occupent cca 0,08 mm; celles secondaires sont beaucoup plus 
petites (cca 0,05 mm.). Chez les échantillons larges, dans le stade 
postérieur du développement sont présentes aussi des cloisons paral- 
lèles secondaires. Chez ces échantillons dans la coupe tangentielie 
supérficielle, par la zone marginale, se manifestent des loges secon- 
daires rangées 4 et 5 en: séries verticales. Les coupes plus profondes 
dans la zone marginale découvrent le réseau régulier de grosses 
chambrettes rectangulaires et triangulaires. 

La zone radiale est étendue et occupe plus de moitié d'espace 
dela chambre primaire. Dans le stade postérieur du développement, 
surtout chez les échantillons qui ont la forme haut convexe ou 
conique, l’espace occupé par la zone radiale est considérablement 
plus grand, tandis que dans les séries de chambres antérieures, sur- 
tout de larges échantillons, l’espace est beaucoup plus petit. Des 
cloisons interseptales sont assez larges et brissées en zigzag ligne. 
Des perforations sont mince et très resserrées. Dans la coupe axiale 
et oblique est surtout accentuée, dans toute la zone centrale, la 
présence de grosses orbicules de calcite et de grains sableux qui ont 
la forme et la grandeur différentes, ainsi que des fragments et des 
coquilles entières de menue microfaune. La texture de la zone 
centrale n’est pas franchement exprimée en totalité dans la coupe 
axiale, subaxiale et oblique à cause de la présence de tel matériel 
étranger gros et copieux. Dans la coupe tangentielle les passages 
de chambres ont une forme franchement triangulaire avec des 
cloisons plus fort engraissées de la même forme. 

Comparaisons et remarques: Orbitolina confusa 
nov. sp. se différencie nettement de toutes les Orbitolines jusqu’à pré- 
sent décrites d’après le grand continu de grossier matériel étranger 
irrégulièrement disposé dans toute la zone centrale. De toutes les 
autres Orbitolines de la Serbie occidentale cet espèce a l’area su- 
praembriyonale beauconup plus complexe pareille à celle de l'espèce 
Orbitolina concava Lam., mais plus petite. Le proloculum a 
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quelqufois, proportionnellement à sa côte dorsale et ventrale, des 
dimensions considérablement plus petites, à peu près 3,2 fois, tandis 
que chez les autres espèces elles sont plus petites 2 ou un peu plus 
de 2 fois. 

Le matériel étudié comprend 55 plaques minces avec 500 coupes 
différemment orientées. 

Gisements: Mala Borica, Zdralovac, Kneïevo Brdo, Burma 
Brdo, Lisina (Serbie occidentale). 

Niveau stratigraphique: Turonien inférieur et Tu- 
ronien moyen. 

Résultats des recherches biostratigraphiques des Orbitolines 
de la région des Dinarides 

La découverte de quatre nouvelles espèces d'Orbitolines dans 
la Serbie occidentale — Orbitolina turonica, Orbitolina dinarica, 
Orbitolina serbica et Orbitolina confusa, ainsi que celle déjà connue 
— Orbitolina trochus (Fritsch) — a tant plus d'importance qu’il 
s’est démontré que les Orbitolines atteignent aussi et le Turonien 
où sont, dans bien de nos localités de cette vaste région, copieuse- 
ment représentées dans les produits récifaux. Relativement à cela 
il faut à grands traits exposer quelques moments plus importants 
relatifs à leur milieu, existence et les rapports avec les autres orga- 
nismes en comparant nos gisements avec ceux des autres régions 
où les Orbitolines sont bien étudiées. En outre il faut souligner des 
différences de la structure entre nos échantillons et ceux jusqu’à 
présent connus pour obtenir une conclusion jusqu’à quel degrés du 
développement évolutif sont parvenues ces Orbitolines turoniennes. 
Enfin, il faut, sur la base des recherches jusqu’à présent faites, 
prendre en considération l’importance stratigraphique des Orbito- 
lines en totalité, ce qui est dans ce cas le plus intéressant, et par- 
ticulièrement le niveau stratigraphique qu’elles occupent dans nos 
régions dinariques par rapport à une autre riche faune. 

Les recherches jusqu’à présent faites ont montré que les Orbi- 
tolines ont eu une grande aptitude d’accomodation. Elles caractéri- 
sent le faciès zoogène-récifal de la période crétacée. Elles menaient 
une existence à la manière de bentos en essaims. Elles propageaient 
toujours dans le pûr milieu marin qui abonde en calcium carbonate, 
notamment sous les conditions distinctes, comme: l’eau assez inquiète 
aux depôts terrigènes et le matériel organique sur la base sabloneuse, 
ou celle de boue, etc. Il semble qu'elles évitassent tout à fait le 
milieu marin à l’eau très mobile où vivaient, au contraire de cela, 
les autres organismes à la coquille volumineuse. Leur demeure le 
plus favorable était le fond, découvert d’une zone d’eau relativement 
peu profonde, mais toujours au-dessous de l’action permanente des 
ondes. De riches lumachelles d’Orbitolines se trouvent aujourd’dui 
conservées dans les calcaires püûrs, calcaires grésuex, grès et même 
dans les roches glauconites, ce que parle qu’elles tirent leur origine 
de divers biotopes.
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Les recherches les plus récentes du milieu de l'existence et 
du développement des Orbitolines, faites dans les riches gisements 
du Crétacé inférieur et du Cénomanien de l'Espagne du Nord 
Pierre Rat, 1960, p. 651—657), ont montré, hors le préalabie, 
que les populations, représentant des biocénoses à part liées pour une 
assise fixée, n’apparurent qu'avec une espèce et qu'on ne pouvait 
pas dans aucune population etudiée séparer des groupes c’est à dire 
des espèces. 

Dans les régions explorées de l’Espagne du Nord des Orbito- 
lines de considérable diamètre et plates sont trouvées presque 
uniquement dans les roches contenant le detritus terrigène (principa- 
lement cénomaniens) tandis que des formes minces étaient trouvées 
dans les calcaires püûrs ou ceux peu gréseux (Barrèmien, Aptien). 

En examinant des gisements de la Serbie occidentale relative-- 
ment au milieu de l'existence et du développement des Orbitolines 
on avait apperçu bien des faits qui vont à l’avantage des conclusions 
obtenues par les recherches faites jusqu’à présent; c’est à dire on. 
avait apperçu dans plusieurs localités que les lumachelles d’Orbito- 
lines sont séparées dans les horizons isolés sans présence de la faune: 
comme Rudistes, Coraïils et les organismes aux grosses coquilles: 
y sont présentes uniquement Foraminifères et les autres minces 
organismes à qui correspond un tel milieu. Ces horizons ont une 
épaisseur variable, là atteignent 1 m. et se composent seulement des 
lumachelles, là atteignent une demie de mètre, et par endroits 
seulement 20 cm. Pas un des gisements des Orbitolines n'ait pas 
découvert solitaire dans le profil, sans que soit découvert, en 
même temps, des horizons à la grosse faune, soit dans son mur soit 
dans son toit. En outre, on avait constaté qu’on trouve toujours dans 
un horizon, parmi les échantillons nombreux, en majorité une seule. 
espèce. Cependant, dans une localité c’est à dire dans un profil où 
les Orbitolines ont un étendue vericale plus large, c’est à dire 
lorsqu'elles sont en bancs de considérable épaisseur ou alternent 
avec une autre faune dans le profil, apparaissent souvent des espèces: 
distinctes, le plus souvent deux, mais dans une population isolée: 
toujours une seule espèce. Tel apparition des espèces distinctes se: 
rencontre dans plusieurs localités, à savoir: à Kosiéi, où se trouve, 
dans les niveaux plus bas, Orbitolina serbica nov. sp. et dans ceux: 
plus hauts Orbitolina dinarica nov. sp, à Mala Borica Orbitolina 
confusa nov. sp. et Orbitolina serbica nov. sp., à Zdralovac Orbitolina. 
confusa nov. sp. et Orbitolina dinarica nov. sp., à Crveni Breg 
Orbitolina trochus (Fritsch) et Orbitolina serbica nov. sp., etc. 

Les Orbitolines se trouvent le plus souvent dans un horizon, 
nettement isolées de l’autre grosse faune, comme c'était déjà. 
mentionné, où font de vraies lumachelles et noeuds en. commune: 

avec une autre microfaune (Miliolides, Pseudocyclamines et autres) 
quoique il y a de tels gisements où apparaissent dans le même 
horizon avec la faune de Rudistes Nerinea et les autres gros fos- 
siles. L'apparition primordiale des Orbitolines démontre que leur 
premier lieu de la vie correspond au gisement actuel. L'autre cas 
où elles sont associées avec une autre grosse macrofaune relève la 
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rédéposition périodique dans la zone littorale même à cause du 
mouvement de l’eau. 

Tels rapports et apparitions des Orbitolines, dans l'étendue 
plus large de la Serbie occidentale, parlent qu’elles ne sont pas 
rédéposées de quelques étages inférieures du Crétacé, mais qu’elles 
vivaient là où se trouve le gisement actuel ou dans son voisinage 
immédiat, vu que conservation même des échantillons isolés, structure 
des roches où elles se trouvent, quantité d'échantillons ainsi que la 
position même des populations dans quelques uns des profils et le 
caractère de l’autre faune qui les accompagne, excluent tout à fait 
l'hypothèse d’une telle rédéposition. 

La détermination des espèces et des variétés d’Orbitolines est 
très complexe et demande l’extrême précision dans l'étude de tout 
détail, à savoir dans toutes les coupes. Dans les coupes tangentielles 
on peut voir seulement deux formes de passages de chambres de la 
zone radiale: triangulaire et sphérique, eventuellement et carrée. 
Dans la zone marginale la forme des chambrettes peut être également 
triangulaire et carrée. Dans les coupes obliques et axiales (ou 
subaxiales) apparaissent trois types de textures de la zone centrale: 
cellulaire, de labyrinthe et tubulaire. La forme des chambrettes de 
la zone marginale dans les coupes basales peut être de trois espèces: 
triangulaire, approximativement triangulaire et rectangulaire. Le 
long des septes et cloisons on rencontre régulièrement, dans la zone 
centrale, le matériel, étranger là plus, là moins accumulé, ce qui a, 
entre autre, une grande importance dans la détermination des 
espèces. En rélation avec le matériel étranger apparaissent et les 
orbicules de calcite régulières dont la nature de l'apparition est 
encore inconnue mais qui sont propres à quelques espèces. L’ap- 
pareil embryonal se compose de proloculum, de l’area supraembryÿo- 
nale et des chambrettes périembryonales. Certaines espèces n’ont 
pas l’area supraembryonale. Des formes microsphériques ont un 
embryon spirale à la chambre initiale (nucléocohn) rarement visible. 
Dans toutes les coupes, surtout dans celles axiales et basales, s’ap- 
perçoivent de minces perforations par les septes et cloisons (»aper- 
tural pores« et »partitional poresx, Douglas, 1960 — »perfora- 
tions, Henson, 1948) là plus denses et minces, là plus grosses. 
La coquille a la forme conique à la hauteur très variable par rapport 
au diamètre, par ex.: discoïdale, haut et bas conique, bas et haut 
convexe, au sommet pointu, arrondi ou applati. La côte ventrale 
peut être plate de la forme plus ou moins concave et plus ou moins 
convexe. Quelquefois Les côtes peuvent être renversées. 

Sur la base de l'étude de la structure interne on avait conclu 
(A. Silvestri, F. Henson, R. Douglas) que les variations 
des formes ne sont pas adéquates à la structure interne, c’est à 
dire on arrive souvent que les échantillons de la même forme et 
grandeur ont une microstructure tout à fait distincte, et inversement 

les échantillons de distinctes formes ont la même structure ce que 
signifit qu’une espèce peut avoir plusieurs variations de- formes, 
quoique dans une population peut prédominer une forme constante.
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F. Parona avait exposé dans une de ses notes antérieures 
(Caprinidi dei calcari di Scogliera), en prenant en considération des 
Orbitolines turoniennes de l'horizon Col dei Schiosi, que les Orbi- 
tolines cénomaniennes de certaines socalités italiennes (Monti d’Ocre, 
Termini Imerese) se ressemblent mutuellement avec celles de Col 
dei Schiosi, mais ne sont pas identiques, ainsi qu’on trouve certaines 
espèces c’est à dire certaines variétés aussi dans le Turonien de 
Tripolitaine mais de tailles considérablement plus petites. Se basant 
sur cette différence du développement des unes et des autres espèces. 
il avait conclu que les Orbitolines turoniennes avaient tiré leur 
origine de celles cénomaniennes et qu'il faudrait les tenir comme 
la mutation des formes typiques avec les caractéristiques dégénérées. 
et regressives au dernier stade de l'existence prolongée du Céno- 
manien jusqu’au Turonien (page 8). L. Prevert qui étudiait des 
régions italiennes (Monti d'Ocre, page 54) est du même avis. 

Cependant, L. Moret (1948) dans sa note »Paléontologiex 
souligne, en grands traits, que les minces Orbitolines caractérisent. 
le Crétacé inférieur (Barrèmien, Aptien) tandis que celles grosses 
le Cénomanien et le Turonien, en citant que les dernières Orbitolines 
étaient inscrites aussi dans le Turonien du Tripolitaine et que cette 
borne de leur existence est souvent marquée comme l'exemple 
typique du lois de grossissement de taille chez les invertébrés. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas actuellement tirer 
parti des comparaisons des espèces et des échantillons cités par 
F. Parona et L. Prever, ni celles citées:par les autres auteurs 
qui ses études avaient fait sur la base des formes externes et struc- 
ture morphologiques car bien d'espèces ne restées que »nomina 
nudax. 

En comparant nos Orbitolines des régions dinariques avec cel- 
les citées dans la littérature de bien des auteurs on peut voir: un 
grand nombre d’Orbitolines, qui était à la disposition, est présenté 
dans les dimensions relativement petites. Pas un échantillon de la 
population ne dépasse pas 0,8 cm. du diamètre. Les échantillons 
entre 0,2 et 0,5 cm. de diamètre sont les plus fréquents. Nos échantil- 
lons ont les dimensions en moyenne comme les Orbitolines du 
Crétacé inférieur. Pas un échantillon n’est pas trouvé qui pourrait, 
par ses dimensions, être comparé avec ceux gros classiques des prô- 
duits cénomaniens de France et d’Espagne (par ex.: O. concava 
Lam. etc). Quant à la hauteur de la coquille il y a de grandes 
variations: c’est à dire, certaines populations sont composées en 
majorité des échantillons qui ont la forme haut conique ou convexe, 
tandis que les autres de ceux de la forme bas conique ou bas convexe 
à la forme distincte de la base et enfin des autres passagers dont 
la forme de la coquille varie de haut conique jusqu’à celle discoïdale. 

A l'égard de la structure interne qui est décisive pour la 
séparation et comparaison régulière des échantillons et des espèces 
on obtient le suivant: Si l’on examine l’appareil embryonal comme 
une marque importante des Orbitolines on peut voir qu’il a, en 
moyenne, beaucoup plus grandes dimensions que les espèces du 
Crétacé inférieur, tant le proloculum même que l'embryon complet. 
D'autre part il est plus petit de l’espèce cénomanienne Orbitolina 
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concava Lam. et Orbitolina concava var. qgatarica Henson. Ce 
n’est pas seulement par les dimensions mais encore par la complexité 
de la structure des chambrettes périembryonales qu’existent les 
différences entre nos échantillons turoniens dinariques et ceux du 
Crétacé inférieur d’une et cénomaniens de l’autre part. L’area 
supraembryonale (côte dorsale de l'embryon) est chez la plupart de 
nos espèces, beaucoup plus développée que chez celles du Crétacé 
inférieur. Bien des espèces du Crétacé inférieur jusqu’aujourd’hui 
présentées ont une area supraembryonale assez mal développée ou 
ne l'ont point du tout (Orbitolina discoïdea Gras, O. lenticularis 
Blum, O. curdica Henson, etc.). Les espèces cénomaniennes 
présentées à l'opposé de nos espèces turoniennes ont une area 
supraembryonale en moyenne plus grande, quoique certaines des 
espèces comme Orbitolina confusa nov. sp., O. serbica nov. sp. et 
jusqu’à un certain point O. turonica nov. sp. ont une area supraem- 
bryonale de la structure très complexe presque plus complexe de 
celle chez les espèces cénomaniennes citées (v. planche IX, X et 
XII). La côte ventrale du proloculum (chambrettes périembryonales) 
chez nos échantillons est tout à fait dèveloppée et chez certaines 
espèces assez complexe. Les chambrettes périembryonales ont des 
formes et dimensions distinctes aux cloisons minces rangées en 2—3 
séries de la disposition régulière ou irrégulière, à l’opposé des espèces 
du Crétacé inférieur qui ont, pour la plupart, des cloisons engrais- 
sés. Quelques appareils embryonaux de l'espèce Orbitolina trochus 
(Fritsch) démontrent une area supraembryonale développée aïnsi 
que des chambrettes périembryonales quoique leur disposition ne 
soit pas tout à fait franche à cause de la présence des grains sableux. 

Les coupes axiales des échantillons offrent une immage très 
caractéristique de la structure et disposition internes. Dans tel- 
lement nombreuses coupes se manifestent franchement les différences 
parmi quelques espèces. Parmi les Orbitolines de la Serbie occi- 
dentale Orbitolina dinarica nov. sp. a la structure de la zone centrale 
la plus marquée dans les coupes axiales (planche VI—VII). Les 
séries des chambres sont très resserrées, chambrettes ont de petites 
dimensions et des cloisons relativement minces. Le matériel étranger 
sableux se compose, en majorité, des grains très menus cimantés 
le long des septes et cloisons. ce que fait quelquefois que ces cloisons 
engraïissent dans la zone réticulaire. La texture de la zone centrale 
est le plus souvent cellulaire. De même dans les coupes obliques 
apparaît une structure analogue. 

Une autre espèce de la Serbie occidentale, Orbitolina confusa 
nov. sp., à l’opposé de la susdite, démontre une toute autre struc- 
ture de la zone centrale. Le gros matériel étranger de grandeur et 
forme distinctes trouble tout à fait la structure interne dans les 
coupes obliques et axiales. 

A tout considérer, les Orbitolines turoniennes (nouvelles es-- 

pèces) de la Serbie occidentale diffèrent tout à fait des celles du 
Crétacé inférieur et du Cénomanien jusqu’à présent co'inues par 
ses détails de la structure interne quoiqu'il est aggravé d’apperce- 
voir quelques visibles différences au premier coup d'oeil. Chaque 
des coupes orientées (basale, axiale, subaxiale, oblique ainsi que
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les passages entre les unes et les autres) à, chez la plupart des 
espèces, la même structure. Par exemple, Orbitolina discoïidea Gras. 
O. concava L'am., O. texana (Roemer), O. parva Douglas, O. 
minuta Douglas, O. oculata Douglas et bien d’autres ont, dans 
la coupe tangentielle, la forme nettement triangulaire des passages 
de chambres et des cloisons comme on arrive chez la plupart de 
nos espèces, quoique elles diffèrent individuellement par les dimen- 
sions des passages de chambres, le degré d’engraissement des 
cloisons, la densité et dimension des perforations etc. L'autre impor- 
tant détail dans la distinction des espèces est la zone marginale, 
etroite ou large, avec la couche cellulaire subépidermale plus ou 
moins accentuèe et les chambrettes qui ont, dans la coupe basale, 
la forme rectangulaire, triangulaire ou approximativement trian- 
gulaire. 

En prenant en considération tous ces détails ainsi que le 
degré du matériel agloutiné, la forme localement dominante et les 
dimensions, les gradations des formes et le changement de la 
structure interne durant le développement ontogénétique des échan- 
tillons de certaines populations, on peut obtenir l’immage d’une 
espèce seulement de plusieurs coupes différement orientées qui 
peuvent donner, à tout considérer, la structure avec quelques détails 
qui ne sont propres qu’à une population, c’est à dire à une espèce. 

Ces différences qui existent parmi nos Orbitolines dinariques 
et celles jusqu’à présent connues ne se manifestent pas beaucoup 
dans les formes et dimensions qui ont une importance secondaire 
pour la comparaison des espèces, mais dans la structure et les 
dimensions de l'embryon complet, la présence du matériel étranger 
agloutiné, le développemnt de la zone marginale et radiale, la 
densité et la disposition des séries de chambres, l’engraissement des 
cloisons, la dimension et la densité des perforations, la texture de 
la zone centrale, etc. ' 

Se basant sur tous ces éléments et différences dans le dévelop- 
pement de la structure et les dimensions internes, on peut conclure 
le suivant: 

Les Orbitolines de la Serbie occidentale ainsi que des autres 
régions dinariques (du Turonien) sont présentées en moyenne en 
petites dimensions de 0,1 à 0,8 cm., ce que signifit qu’elles sont, 
par ses dimensions, proches à celles du Crétacé inférieur, et beaucoup 
plus petites de celles connues du Cénomanien dont le diamètre 
atteigne à 6 cm. La variabilité des formes est, en majorité, exprimée, 
mais chez quelques populations prédominent des formes plus ou 
moins constantes. Le diamètre moyen de l'appareil embryonal 
mégalosphérique est plus grand de celui chez les espèces du Crétacé 
inférieur et plus petit de celui chez les espèces cénomaniennes. 
Relativement au diamètre la structure de l’area supraembryonale et 
des chambrettes périemryonales est considérablement plus complexe 
de celle chez les espèces du Crétacé inférieur, tandis qu'elle est, 
d’autre part, chez quelques espèces analogue ou même plus dévelop- 
pée de celle chez les espèces cénomaniennes, tandis que chez les 
autres elle est plus simple de celles cénomaniennes. La zone margi- 
nale est, en majorité, bien développée avec une couche cellulaire 
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subépidermale nettement accentuée. Chez toutes les espèces de la 
Serbie occidentale la zone radiale est très vague avec des cloisons 
interseptales flexueuses, chez unes minces chez autres grosses. Le 
matériel étranger agloutiné est différent chez les espèces particu- 
lières. Dans le principe tous les échantillons sont très gréseux où 
ce matériel est là très menu et uniquement disposé dans la zone 
centrale, là il a la forme et grandeur distinctes et irrégulièrement 
accumulé. Les orbicules sphéroïdales de calcite ne sont apperçues 
que chez trois espèces (Orbitolina trochus (Fritsch), Orbitolina 
nov. sp. et Orbitolina confusa nov. sp.). 

Ce ne seraient que les différences et caractéristiques des 
échantillons de la Serbie occidentale visibles au premier coup d'oeil 
quoique on les apperçoit dans toutes les coupes, mais non dans la 
structure complète, mais en détails particuliers de la zone marginale 
et radiale. 

À tout considérer, les Orbitolines turoniennes de la Serbie 
occidentale démontrent un degré de plus dans le dévoloppement 
évolutif si l’on prend en considération la structure interne, autre- 
ment en moyenne par ses dimensions elles restent en arrière de 
celles classiques cénomaniennes. Ces différences en dimensions des 
unes et des autres ainsi que la variabilité parmi des populations 
voisines et des échantillons dans une même population provienennt 
probablement à cause des variations de la fonction du milieu. 

Relativement à l'apparition d’'Orbitolina trochus (Fritsch) 
dans le Turonien de la Serbie occidentale, laquelle jusqu’à présent 
était connue des produits cénomaniens et de ceux encore plus vieux 
la question s'impose si les Orbitolines sont des fossiles caracté- 
ristiques pour les étages particulières de la période crétacée ou 
certaines espèces reviennet constamment par plusieur étages. Comme 
on le sait bien des espèces du Crétacé inférieur se citent comme 
communes pour Barrèmien et Aptien, Aptien et Albien, Albien et 
Cénomanien ou même pour Aptien-Cénomanien. On avait apperçu 
dès la littérature antérieur que certaines espèces d’Orbitolines ont 
un élargissement verticale plus étendu. A. Silvestri (1932) cite, 
par exemple, pour 7 espèces, qu'il avait décrites des produits cré- 
tacés de Somalie, un très vaste étendu en embrassant 4 étages à 
partir du Barrèmien jusqu’au Turonien ou bien du Barrèmien 
jusqu’au Cénomanien. D’autre part F. Parona (1906) et L. Pre- 
ver (1909) citent également quelques espèces d’Orbitolines 
de certaines régions italiennes comme communes pour le Crétacé 
inférieur et supérieur. Sans prenant en considération si les déter- 
minations de certaines espèces sont exactes surtout celles que les 
auteurs faisaient se basant sur la forme morphologique externe, 
comme on avait dit au préalable, on apperçoit toujours que le genre 
Orbitolina atteint et le Turonien. 

Dans les jours plus récents on prête beaucoup d'attention à 
l'étude de ce groupe de Foraminifères. Les résultats de ces études 
démontrent qu’un plus grand nombre d'espèces était auparavant 
mal compris et par conséquent mal présenté. Même aujourd’hui ce 
problème n’est pas bien éclairci, de sorte que plusieur populations 
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des régions méditerranéennes entières attendent encore la révision. 
Exepté trois auteurs susmentionnés tous les autres tant antérieurs 
que les contemporains, qui avaient étudié ou qui étudient encore 
ces groupes de Foraminifères, gardent l’opinion que les Orbitolines 
sont éteintes vers le sommet du Cénomanien où elles atteignirent 
de grandes dimensions (3—6 cm.) et que leur commencement du 
dévelopement est lié pour le Barrèmien tandis que leur florissement 
tombe dans l’Aptien où les échantillons ont, en majorité, de petites 
dimensions (3—5 mm.). 

J.de Lapparant (1930, p. 477) expose que leur extinction 
vers le sommet du Cénomanien est mystérieux, étant donné qu’elles 
avaient apparu dans la même période que les Rudistes avec lesquels 
elles jouaient une rôle importante dans le développement des produits 
récifaux. Étant donné que les Rudistes vivaient encore après le 
Сепотатеп et s’éteignirent vers le sommet du Crétacé inférieur 
où la plupart d'organismes sucombèrent aux changements importants 
il suppose que les Orbitolines vers la fin du Cénomanien devaient 
être répoussées de quelques parasites, c’est à dire sur leur extinction 
influença le développement de quelque Algue. 

Les Orbitolines sont très élargies dans la zone méditerranéenne. 
On avait découvert de riches gisements dans l'Amérique du Nord 
(Nouveau Mexique, Texas, Arizona), au Mexique, en Venezuela et 
dans l’Europe du Sud, dans l'Afrique du Nord, en Asie sud-est et 
plus loin jusqu’à l’Extrême Orient (Japon). Le plus grand pourcentage 
des espèces tombe dans le Crétacé inférieur, le moindre dans le 
Crétacé supérieur (Cénomanien). Étant donné que les Orbitolines 
étaient découvertes le plus souvent jusqu'aujourd’hui dans les terrains 
des niveaux stratigraphiques cités et par une nouvelle méthode 
d'étude bien des espèces révisées et attribuées ce que poussa presque 
tous les auteurs de conclure que leur existence n'est liée qu’à la 
période Barrémien-Cénomanien, avec la remarque qu’elles sont, 
même si l’on trouve quelque échantillon dans les produits turoniens, 
en tout cas rédéposées ou mal stratigrapliquement interprétées. 

F. Henson (1948, p. 73) tient aussi, relativement à l’étude 
des populations de l’Asie sud-ouest, que leur florissement tombe 
dans le Crétacé inférieur et qu'elles n'apparaissent plus jusqu’au 
Cénomanien, et que pour les Orbitolines précrétacées et antécé- 
nomaniennes il faut chercher des preuves. 

Dans tout le cas la détermination précise du niveau stratigra- 
phique sur la base d’une espèce d’Orbitolines qui d'ordinaire re- 
présente une population dans une localité restreinte, sans présence 
de l’autre faune dans le profil, serait très incertaine étant donné 
que certaines espèces ont un élargissement verticale plus large, le 
moins par deux sous-étages ou même étages. Dans ce cas on peut 
voir qu'Orbitolina trochus (Fritsch) aussi, qui se trouve dans le 
Turonien de la Serbie occidentale, a un élargissement verticale plus 
large, c’est à dire Cénomanien-Turonien, et même plus bas du 
Cénomanien. 

Par l’étude de plusieur années de la faune turonienne entière 
de plusieur localités de la Serbie occidentale ainsi que par des re- 
cherches de terrain, on avait obtenu des preuves que dans cette 
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partie des Dinarides les Orbitolines appartienennt certes au Turonien. 
En prenant en considération l’espace plus large, superposition 
normale des assises et groupement de la faune dans toutes ces 
localités on avait constaté que chez toutes ces localités l’immage est 
plus ou moins analogue. 

I. Profil aux allentours plus larges de Kosjerié 

Aux alentours plus larges de Kosjerié les Orbitolines apparais- 
sent dans deux localités, au village de Kosjerié sur le profil le long 
de la grande route Kosjerié-PoZega et à la colline Bremena à gauche 
de la rivière Madjerska. 

1) Le contact entre le Paléozoïque et le Crétacé supérieur est 
tectonique. Au contact apparaît une zone vers 3 m. de l'épaisseur 
des morceaux de schistes paléozoïques brisés et cimentés et des 
grès du Turonien-Crétacé supérieur et des calcaires marneux — 
gréseux. 

Au-dessus de cela sont stratifiés des grès marneux de l’épais- 
seur 1,5 m sens faune, puis des calcaires bleuâtres en mottes de 
l'épaisseur cca 4 mm., où se trouve un banc des coquilles mêmes 
d'Ostrées. Dans ces grès dans la partie plus basse se trouve Natica 
punctata (Scharpe) Choffat, Sauvagesia scharpei (Bayle) 
D'ou v., etc., et au-dessus du banc à Ostrées quantité d’Orbitolines 
présentées par l'espèce Orbitolina turonica nov. sp., puis Cuneolina 
conica d'Orb., Tritaxia tricarinata Cush., Miliolides, Rotalipores 
très rares, Anomalines, Amobaculitesies, Ostracodes, piquants des 

Hérissons et minces Gastéropodes. 
Au-dessus de ceux se rangent des couches des grès jaunâtres 

aux bancs des Ostrées et des calcaires marneux en mottes avec les 
Natica. Tout ce complex a cca 13 m. de l'épaisseur. 

Plus loin dans le profil se continue un complex des sédiments 
dans un anticlinal de cca 30 cm. de l’épaisseur, borné de tous les 
deux côtés des crévasses. Dans ces sédiments la disposition de la 
faune est presque la même comme au préalable. Ils y sont présentés: 
des grès, calcaires gréseux et des calcaires marneux bleuâtres en 
mottes. Y apparaît aussi un banc fait de coquilles mêmes d’Ostrées. 
Dans les grès et calcaires gréseux se trouve Sauvagesia scharpei 
(Bayle) Dou v. Radiolites peroni (Choffat) Douv. Glauconia 
coquandi var. kefersteini Rep. etc. Les Orbitolines apparaissent 
dans deux niveaux à savoir dans un gréseux qui se trouve immé- 
diatement au-dessous de l’horizon aux microfossiles marqués et 
dans un autre, stratifié immédiatement au-dessus de ceux-ci, présenté 
des calcaires gréseux. Dans ces horizons aussi se trouve la même 
espèce Orbitolina turonica nov. sp., avec une autre faune, qui l’ac- 
compagne, de minces Foraminifères. Ce complex entier des sédiments 
embrassé par cet anticlinal appartient au même niveau stratigra- 
phique comme le préalable, c’est à dire au Turonien inférieur. 

Dans la suite du profil le long de la grande route, derrière 
Vanticlinal plus petit, se rangent, en concordance, des calcaires 

13*
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marneux, gréseux, ceux en mottes, cristallins et ceux en bancs avec 
les intercalations des marnes argileuses grises et les grès avec une 
faune très riche. Dans le profil de bas er haut apparaissent les genres 
et les espèces suivants (dans un horizon plus dans l’autre moins re- 
présentés): Glauconia coquandi var. kefersteini Rep, Natica 
punctat (Scharpe) Choffat, Nerinea pseudonobilis Choffat, 
Chondrodonta joannae Choffat, Neithea lapparenti Choffat, 
Neiîthea inconstans Sharpe, Apricardia tenuistriata Futt., Sauva- 
gesia scharpei (Bayle) Douv., Durania arnaudi (Choffat) 
Douv. Radiolites lusitanicus (B a y le) Parona, et bien d’autres 
(le profil en détail avec la faune qui l’accompagne voir dans la 
note). Cette partie du profil avec la faune susmentionnée appartient 
au Turonien moyen d’après la superposition des couches et la 
présence de la faune dans le profil complet. 

2) L'autre localité de l'apparition des Orbitolines aux alentours 
plus larges de Kosjerié est la colline Bremena à droite de la rivière 
Madjerska vis-à-vis de la colline Vranovine (circonscription du vil- 
lage Kalenié). 

Au-dessus des schistes paléozoïques se couche transgressiv- 
ement la série .turonienne des assises, laquelle commence par de 
gros bancs des conglomérats rouges de quartz. Ces conglomérats 
passent successivement dans les calcaires gréseux gris-jaunes avec 
les galêts de quartz. Au-dessus de ceux se couchent des calcaires 
gréseux grisâtres avec les lumachelles des Ostrées, puis avec les 
Rudistes et Nerinées parmi lesquelles on avait déterminé les espèces 
suivantes: Nerinea pseudonobilis Choffat et Sauvagesia sharpei 
Bayle) Douv. 

L'horizon suivant est fait des calcaires compacts gris contenant 
une quantité de Natica (Natica punctata Scharpe), de minces 
Ostrées (Ostrea heppodium Nill.) et de fragments de grosses 
DU110714410 909д591 золе зоппомалогр зудивпр гип ста 599450 

turonice nov. sp. Au-dessus de ceux sont des calcaires jaunâtres 
avec un grand nombre de minces Gastéropodes, Corails, Ostrées 
et Rudistes (Glauconia coquandi var. kefersteini R e p., Trochosmilia 
polymorpha Prev. Radiolites bremensis Paë8ié, Sauvagesia 
sharpei (Bayle) Dou v. etc.). Cette partie basale du profil, ainsi 
que celui dans la grande route du village Kalenié, appartient au 
Turonien inférieur. 

II. Profil à la colline Burma 

A la colline Burma au circonscription du village Makoviëte 
ler Orbitolines apparaissent dans un horizon isolé représenté par 
des calcaires gréseux gris. 

La formation de diabase-jaspe fait la base de ce profil. 
Au-dessus . d'elle se couchent transgressivement des conglomérats 
basales qui en haut passent dans les grès rougeâtres où se trouvent 
des intercalations de l’houille. L’horizon suivant est fait des calcaires 
gréseux gris de 1. m. de l’épaisseur. Sur cet horizon se suivent: 
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1) Calcaires massifs en gros bancs (2 m.); 2) calcaires gréseux 
à Turitelles, Actéonelles, Nerinea forojuliensis Pirona, Nerinea 
pseudonobilis Choffat et Ostrées (1 m.); 3) calcaires gréseux à 
Cerithium sturi Stol., Turitelles et minces Nérinées (1,20 m.); 
4) lumachelles de Nerinea requieni d'Orb., Nerinea pseudonobilis 
Choffat, Apricardia pironai Boehm et Actéonelle (1 m.); 5) 
banc des lumachelles de grosses Ostrées et Nérinées (Nerinea fo- 
rojuliensis Pirona, Nerinea pseudonobilis Choffat, Nerinea 
requieni d'Orb., Nerinea pailletei d'Or b. (1 m.);, 6) banc à Natica 
bulbiformis Sow., Natica pseudobulbiformis Choffat, Natica 
punctata Sharpe (Chof.), Gyrodes pansus Stol., Tylostoma cos- 
soni Thomas— Peron, Glauconia coquandi var. carinata Rep. 
Glauconia coquandi var. excavata R e p., Toucasia toucasiana d’O r b., 
etc. (0,80 m.); 7) banc à Nerinées (Nerinea pseudonobilis Choffat, 
Nerinea requieni d'Orb., Nerinen ouromensis Choffat, Nerinea 
olisoponensis Choffat, Nerinea forojuliensis Parona (3,5 m.); 
8) calcaires à Apricardia pironai Boehm., Coraïls, minces Ostrées 
etc. Au-dessus de ceux ce couchent en concordance des calcaires 
gréseux gris-jaunes avec les Orbitolines (Orbitolina confusa nov. sp.), 
puis des calcaires en bancs avec les Rudistes et une autre faune. Les 
parties inférieures du profil avec la faune citée appartienennt au 
Turonien inférieur tandis que les parties supérieures des Orbitolines 
appartiennent au Turonien moyen. 

III. Profil au-dessus де Козе аи SW de Makoviète 

1) La formation de diabase-jaspe de bases; 2) les plus bas 
horizons du profil sont faits des grès conglomérés, des grès à gros 
grains et des calcaires gréseux à Orbitolina serbica nov. sp.; 3) grès 
conglomérés rougeâtres à Nerinea forojuliensis Pirona, Nerinea 
sp., Glauconia coquandi var. carinata Rep., Cerithium sturi Stol, 
etc. 4) calcaires gréseux à Orbitolina serbica nov. sp.; 5) calcaires 
en bancs grumuleux gris-jaunes à Nérinées, Neithea quadricostata 
Sow.Neithea inconstans Sharpe, Fimbria sharpei Choffat, 
Toucasia toucasiana d’'Orb., Eoradiolites franchi Parona, etc. 
6) calcaires en bancs gris à: Natica pseudobulbiformis Choffat, 
Natica sp, Neithea inconstans Sharpe, Requienia archiaciana 
d'Orb., Toucasia toucasiana d'Orb., Baylaea subequalis d'Orb., 
Polyconites operculatus R o ul, Holaster descloizeauxi C o q., Acant- 

hoceras sp., Orbitolina dinarica nov. sp. etc.; 7) calcaires en bancs 
clairs gris exclusivement à Orbitolina dinarica nov. sp. et Pseudo- 
ciclamines: 8) calcaires massifs rougâtres et blanchâtres à Rudistes 
(Caprina schiosensis B o eh m, Sauvagesia sharpei (Ba yle) D'ou v. 
etc.). 

Les niveaux plus bas du profil appartiennent au Turonien 
inférieur et ceux derniers au Turonien moyen. 

Dans les autres localités de cette région (Resalj, Zdralovac, 
Crveni Breg, Mala Borica) des profils sont analogues. Partout dans 
les parties inférieures du profil dont les horizons sont fait des
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conglomérats, grès et calcaires gréseux, se trouvent, plus ou moins, 
des Orbitolines, dans les grès ou dans les calcaires grésuex par-des- 
sus desquelles se couchent, en concordance, de sédiments avec une 
association de la faune préalablement citée (Rudistes, Nérinées, 
Neithea etc.). 

Excepté ces quelques localités susmentionnées, d’où provien- 
nent les Orbitolines décrites dans cette note, on avait constaté, 
plus ou moins, dans tout le territoire du village Makoviëte vers SW 
en avant vers la rivière Drina jusqu'a Velika Borica, la présence 
des Orbitolines dans les sèdiments turoniens. Leur position est 
presque même dans tous les profils. Elles se trouvent, pour la plupart, 
dans les parties inférieures du profil, d'ordinaire au-dessus des 
conglomérats basales plus rare immédiatement dans les sédiments 
basales, puis au-dessus d’un ou de plusieur horizons à Nérinées et 
une autre faune. Au-dessus des horizons à Orbitolines se trouve 
partout la riche faune des Gastéropodes (Natica et Nerinea), Rudistes, 
Neithea etc. 

I faut souligner à part qu’on avait constaté dans la Serbie 
occidentale la présence des Orbitolines aussi dans le Turonien moyen, 
à savoir: à Lisina au-dessus de l’hameau Cebié, circonscription du 
village Makoviëte et à la colline KneZevo Brdo, au village ZarozZje. 

I. Dans les calcaires compacts rougeâtres de Lisina les Orbi- 
tolines (Orbitolina confusa nov. sp.) se trouvent au même niveau 
avec Caprina schiosensis Boem, Caprinulla boissyi d'Orb., Icht- 
hyosarcolites tricarinatus Parona, Mitrocarpina sp. et les autres 
Radiolites. D’après l'association de la faune cette partie du profil 
correspond au Turonien moyen, comme on l'avait constaté aussi 
dans les autres localitès de cette région plus large où sont découvert 
des profils complets et où telle association occupe toujours les 
niveaux supérieurs de l’étage turonien. 

II. Sur le profil de Knezevo Brdo se trouvent plusieur hori- 
zons avec une quantité des Orbitolines. 

1) La formation de diabase — jaspe de l’âge triasique — base; 
2) calcaires gréseux à Orbitolina confusa nov. sp. et calcaires ver- 
riqueux avec une quantité de Requienides; 3) calcaires compacts 
gris jaunâtres à Nerinea forojuliensis Parona, minces Nérinées et 
les autres minces Gastéropodes; 4) calcaires compacts gris à grosses 
Nérinées et calcaires verriqueux à Requienia; 5) calcaires cristallins 
rougâtres à Nérinées, Radiolites, Distephanelles et Ishthyosarcolites 
tricarinatus P ar on a; 6) calcaires rouges à Nérinées et Orbitolines 
(Orbitolina confusa nov. sp.); 7) calcaires en bancs à grosses Néri- 
nées; 8) calcaires compacts en bancs à Radiolites, Caprima Schio- 
sensis Boehm, etc; 9) calcaires cristallins blancs à Nérinées, 
Caprina schiosensis Boehm, et Orbitolina confusa nov. sp.; 10) 
calcaires marneux rougatres et clairs-gris. 

Par ce profil est enseint le Turonien inférieur et moyen. Les 
Orbitolines apparaissent en trois horizons dont le premier appartient 
au Turonien inférieur et les deux derniers au Turonien moyen. 

Dans les sédiments turoniens de Kosmet est aussi connu la 
présence des Orbitolines pour la plupart liées pour les niveaux 
inférieurs. Le matériel ramassé jusqu’à présent n’est pas suffisant 
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pour qu’on détermine avec sûreté plusieur espèces exepté une — 
Orbitolina serbica nov. sp. qui se trouve aussi dans la Serbie occiden- 
tale à Mala Borica, Crveni Breg et à Kosiéi. Dans la province de 
Kosmet est également interessante une apparition d’Orbitolines 
(Orbitolina confusa nov. sp.) près du village Milanovié où apparais- 
sent dans les niveux supérieurs du profil c’est à dire dans le Turonien 
moyen ainsi que dans la Serbie occidentale (Lisina, KneZevo Brdo) 
avec Caprinulla boissyi d'Or b., Ichthyosarcolites tricarinatus P a- 
rona, Mitrocaprina sp., etc. (Dr. D. Pejovié, 1960: Compte-rendu 
sur les résultats de la détermination de la faune du Crétacé supérieur 
du terrain à la feuille »Orahovacx 53. Fond des documents techniques 
de l’Institut des recherches géologiques et géophysiques, Beograd). 

Tous les résultats préalablement exposés ne représentent 
qu’une période pour mieux dire la première phase dans l’ètude des 
Orbitolines turoniennes de nos régions des Dinarides. Par des études 
ultérieures on va, bien sûr, compléter l’immage du développement 
biostratigraphique de ce groupe de Foraminifères, étant donné qu’on 
rencontre, au temps plus récent, de plus en plus leur présence dans 
les profils ensemble avec la riche macrofaune de l’âge turoniem. 
De telle manière sera détourné un certain embarras lequel existait 
plus ou moins, étant donné qu’on tenait que les Orbitolines se 
trouvent seulement dans les sédiments crétacés et cénomaniens. Se 
basant sur les profils jusqu’aujourd’hui examinés ainsi que sur leur 
enchaînement dans un étendue plus large, en considérant la super- 
position des couches dans les profils ainsi que la faune qui les ac- 
compagne, on peut conclure que les Orbitolines de la Serbie occiden- 
tale ainsi que de quelques autres localités des Dinarides existaient 
sans doute encore, c’est à dire et dans la période du Turonien. 

Dans la plus grande partie des régions des Dinarides jusqu’à 
présent recherchées, comme on voit du préalable, les Orbitolines 
sont liées pour les couches du Turonien inférieur, quoique il y a 
des localités comme on avait exposé au préalable, où elles se trouvent 
dans les niveaux supérieurs du Turonien (Lisina, KneZevo Brdo — 
Serbie occidentale, village Milanovié — Kosmet). La limite extrême 
de l’apparition des Orbitolines est-elle au- dessus du Turonien infé- 
rieur ou elles se prolongent en avant par tout le Turonien, cela mon- 
treront des études ultérieures. 
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Tabla I 

ORBITOLINA TROCHUS (FRITSCH). CRVENI BREG (ZAPADNA SRBIJA) 

SL 1. 
SL 2. 
SL 3. 
SL 4. 
SL 5. 
SL 6. 

DONJI TURON 

Aksijalni presek mikrosferiënog primerka; ZGGI, P. 2715 (x23). 
Aksijalni presek mikrosferiënog primerka; ZGGI, P. 2714 (x23). 
Aksijalni presek megalosferiëénog primerka; ZGGI, P. 2724 (x20). 
Aksijalni presek mikrosferiëénog primerka; ZGGI, P. 2714 (x23). 
Aksijalni presek megalosferiëénog primerka, ZGGI, P. 2708 (x57). 
Aksijalni presek megalosferiénog primerka; ZGGI, P. 2713 (x57). 

Planche I 

ORBITOLINA TROCHUS (FRITSCH). CRVENI BREG (SERBIE OCCIDENTALE). 

Fig. 1. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

2 

3 

Fig. 4. 

5 

6 

TURONIEN INFÉRIEUR. 

Coupe axiale de l'échantillon microsphérique; Тас“, plaque mince 
No. 2715 (x23). 

. Coupe axiale de l'échantillon microsphérique; I1GG, plaque mince 
No. 2714 (x23). 

. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique; IGG, plaque mince 
No. 2724 (x20). 
Coupe axiale de l'échantillon microsphérique; I1GG, plaque mince 
No. 2714 (x23). 

. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique; IGG, plaque mince 
No. 2708 (x57). 

. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique; I1GG, plaque mince 

No. 2713 (x57). « 

Tabla II 

ORBITOLINA TROCHUS (FRITS CH). CRVENI BREG (ZAPADNA SRBIJA). 

SL 1. 
51. 2. 
SL 3. 

51. 4. 
SL 5. 

DONJI TURON. 

Kos presek; ZGGI, P. 2718 (x22). 
Tangencijalni presek kroz radijalnu zonu (detalj); ZGGI, P. 2714 (x20). 

Aksijalni presek megalosferiénog primerka (levo); bazalni presek (desno); 
ZGGI, P. 2713 (x20). 
Tangencijalni presek kroz megalosferiëni embrion; ZGGI, Р. 2718 (x20). 

Aksijalni presek mikrosferiënog primerka; ZGGI, P. 2716 (x20). 

Planche II 

ORBITOLINA TROCHUS (FRITSCH). CRVENI BREG (SERBIE OCCIDENTALE). 

TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Coupe oblique; IGG, plaque mince No. 2718 (x22). 
Fig. 2. Coupe tangentielle par la zone radiale (détail); 1GG, plaque mince 

No. 2714 (x20). 
Fig. 3. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique (à gauche); coupe basale 

Fig. 4. 
(à droite); IGG, plaque mince No. 2713 (x20). 
Coupe tangentielle par l'embryon mégalosphérique; 1GG, plaque mince 
No. 2718 (x20). 

Fig. 5. Coupe axiale de l’échantillon microsphérique; IGG, plaque mince No. 
2716 (x20). 

* Institut des recherches géologiques et géophysiques. 

Tabla II 
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Planche II 
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Tabla III 

ORBITOLINA TURONICA NOV. SP. KALENICI, BREMENA (SiRA OKOLINA 

KOSJERICA — ZAPADNA SRBIJA). DONJI TURON. 

SI. 1. Tangencijalni presek kroz megalosferiéni embrion; Bremena, ZGGI, Р. 
2610 (x35). 

SI. 2. Aksijalni presek megalosferiénog primerka (gore); bazalni presek (dole); 
Bremena, ZGGI, P. 2639 (x21). 

SL. 3. Aksijalni presek megalosferiénog primerka. Holotip, Kaleniéi, ZGGI, 
P. 2541 (x26). 

SI. 4. Bazalni presek (detalj); Bremena, ZGGI, P. 2639 (x20). 

SI. 5. Priblizäno aksijalni presek; Kaleniéi ZGGI, P. 2550 (х11). 
SL. 6. Subaksijalni presek; Kaleniéi, ZGGI, P. 2550 (x11). 

SL 7. Aksijalni presek megalosferiénog primerka; Bremena, ZGGI, P. 2646a 
(х11). 

SL. 8. Priblizäno aksijalni presek; Kaleniéi, ZGGI, P. 2600 (x11). 

Planche III 

ORBITOLINA TURONICA NOV. SP. KALENICI, BREMENA (ALENTOURS PLUS 

LARGES DE KOSJERIC — SERBIE OCCIDENTALE). TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Coupe tangentielle par l'embryon mégalosphérique; Bremena, 1GG, pla- 
que mince No. 2610 (x35). 

Fig. 2. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique (en haut); coupe basale 
(en bas); Bremena, IGG, plaque mince No. 2639 (x21). 

Fig. 3. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique. Holotype Kaleniéi, IGG. 
plaque mince No. 2541 (x26). 

Fig. 4 Coupe basale (détail); Bremena, IGG, plaque mince No. 2639 (x20). 
Fig. 5. Approximativement coupe axiale; Kaleniéi, 1GG, plaque mince 2550 

(111). 

Fig. 6. Coupe subaxiale; Kalenici, IGG, plaque mince No. 2550 (x11). 
Fig. 7. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique; Bremena, IGG, plaque 

mince No. 2640 a (x1l). 
Fig. 8 Approximativement coupe axiale; Kaleniéi, IGG, plaque mince No 

2600 (x11). 
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Tabla IV 

ORBITOLINA TURONICA NOV. SP. KALENICI ($SIRA OKOLINA KOSJERICA — 

ZAPADNA SRBIJA). DONJI TURON. 

SL. 1. Tangencijalni presek diskoidalnog primerka kroz marginalnu i radijalnu 
топи; 2621, Р. 2531 (х12). 

SL. 2. Aksijalni presek megalosferiénog primerka; ZGGI, Р. 2545 (х12). 
SL 3. Aksijalni presek megalosferiénog embriona (detalj sa sl. 2); ZGGI, P. 

2545 (x37). 
SL 4. Aksijalni presek megalosferiénog embriona (gore); bazalni presek (dole 

— detalj marginalne ji radijalne zone); ZGGI, P. 2545 (x30). 

Planche IV 

ORBITOLINA TURONICA NOV. SP. KALENICI (ALENTOURS PLUS 

LARGES DE KOSJERIC — SERBIE OCCIDENTALE). TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Coupe tangentielle de l'échantillon discoïdale par la zone marginale et 
radiale; 1GG, plaque mince No. 2531 (x12). 

Fig. 2. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique; IGG, plaque mince 
No. 2545 (x12). 

Fig. 3. Coupe axiale de l'embryon mégalosphérique; (détail de la fig. 2); IGG, 
plaque mince No. 2545 (x37). 

Fig. 4. Coupe axiale de l'embryon mégalosphérique (en haut), coupe basale 
(en bas — détail de la zone marginale et radiale), IGG, plaque mince 

No. 2545 (x30). 
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Tabla V 

ORBITOLINA TURONICA NOV. SP. KALENICI, BREMENA (SIRA OKOLINA 

KOSJERICA — ZAPADNA SRBIJA). DONJI TURON. 

SI. 1. Aksijalni presek mikrosferiëénog primerka; Kaleniéi, ZGGI P. 2534 (x20). 
SL. 2. Subaksijalni presek; Kaleniéi, ZGGI, P. 2587 (x22). 
SL 3. Aksijalni presek megalosferiénog primerka; Kaleniéi. ZGGI, P. 2534 (x20). 
SL. 4. Tangencijalni presek kroz megalosferiëéni embrion; Bremena, ZGGI, P. 

2609 (x46). 
51. 5. Коз ргезек; Kaleniéi, ZGGI, P. 2541 (x26). 

Planche V 

ORBITOLINA TURONICA NOV. SP. KALENICI, BREMENA (ALENTOURS PLUS 

LARGES DE KOSJERIC — SERBIE OCCIDENTALE). TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Coupe axiale de l'échantillon microsphérique; Kaleniéi, IGG. plaque 
mince No. 2534 (x20). 

Fig. 2. Coupe subaxiale; Kaleniéi, IGG, plaque mince No. 2587 (x22). 
Fig. 3. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique; Kaleniéi, 1GG, plaque 

mince No. 2534 (x20). : 

Fig. 4 Coupe tangentielle par l'embryon mégalosphérique; Bremena, IGG, pla- 
que mince No. 2609 (x46). 

Fig. 5. Coupe oblique; Kaleniéi, I1GG, plaque mince No. 2541 (x26). 
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Tabla VI 

ORBITOLINA DINARICA NOV. SP. RESALJ, BURMA BRDO (ZAPADNA SRBIJA). 

DONJI TURON. 

S1. 1. Aksijalni presek megalosferitnog primerka. Holotip. Resalj, ZGGI, P. 

SL. 

51. 

51. 

51. 

51. 

51. 

2. 

3 

4 

5. 

6 

7 

2907 (x20). 
Tangencijalni presek kroz radijalnu zonu (detalj sa krupnim kalcitskim 

okcima). Resalj, ZGGI P. 2927 (x30). 
. Aksijalni presek kroz mlade komoriëne nizove (detalj); Resalj, ZGGI, 

P. 2907 (x50). 
. Tangencijalni presek kroz radijalnu zonu i megalosferiëéni embrion; Re- 

salj, ZGGI, P. 2897 (x20). 
Pribliäno kosi presek kroz megalosferiëni embrion; Resalj, ZGGI, P. 
2912 (x40). 

. Tangencijalni presek kroz marginalnu i radijalnu zonu; Burma Brdo, 
ZGGI, P. 2753 (x18). 

. Subaksijalni presek; Resalj, ZGGI, P. 2897 (x20). 

Planche VI 

ORBITOLINA DINARICA NOV. SP. RESALJ, BURMA BRDO (SERBIE OCCIDENTALE). 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

TURONIEN INFÉRIEUR. 

. Coupe axiale de l’échantillon mégalosphérique. Holotype. Resal)j, IGG, 
plaque mince No. 2907 (x20). 

. Coupe tangentielle par la zone radiale (détail aux grosses orbicules 
de calcite). Resalj, IGG, plaque mince No. 2927 (x30). 

. Coupe axiale par les séries de chambres récentes (détail); Resalj, IGG, 
plaque, mince No. 2907 (x50). 

. Coupe tangentielle par la zone radiale et l'embryon mégalosphérique; 
Resalj. IGG, plaque mince No. 2897 (x20). 

. Approximativement coupe oblique par l’embryon mégalosphérique; Re- 
salj, IGG, plaque mince Мо. 2912 (x40). 

. Coupe tangentielle par la zone marginale et radiale; Burma Brdo, IGG, 
plaque mince No. 2753 (x18). 

. Coupe subaxiale; Resalj, IGG, plaque mince No. 2897 (x20). 
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Tabla VII 

ORBITOLINA DINARICA NOV. SP. RESALJ (ZAPADNA SRBIJA). DONJI TURON. 

SI. 1. Bazalni presek, delimiëéno kos prema osi konusa; ZGGI, P. 2914 (x2i). 
SL. 2. Priblizäno kos presek kroz megalosferiéni embrion (levo); subaksijalni 

ргезек (desno). ZGGI, P. 2914 (x24). 

SL 3. Aksijalni presek megalosferiénog primerka. ZGGI, P. 2897 (x46). 

Planche VII 

ORBITOLINA DINARICA NOV. SP. RESALJ (SERBIE OCCIDENTALE). 

TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Coupe basale, en partie oblique vers l’axe de conus; IGG, plaque mince 
No. 2914 (x21). 

Fig. 2. Approximativement coupe oblique par l’embryon mégalosphérique (à 
gauche); coupe subaxiale (à droite). IGG, plaque mince No. 2914 (x24). 

Fig. 3. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique; IGG, plaque mince 
No. 2897 (x46). 
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Tabla VIII 

ORBITOLINA DINARICA NOV. SP. RESALJ (ZAPADNA SRBIJA). DONJI TURON. 

SL. 1. Subaksijalni presek. ZGGI, P. 2927 (x25). 

SL 2. Tangencijalni presek (dole desno — detalj pokazuje okruglast i éetvrtast 
oblik komoriënih prolaza sa priliéno tankim zidovima); bazalni presek 
kroz megalosferiéni embrion (u sredini); tangencijalni presek kroz me- 
galosferiëni embrion (desno gore); kosi presek. delimiëno tangencijalan 
(evo). ZGGI, P. 2907 (x30). 

SL 3. Aksijalni presek mikrosferiénog primerka. ZGGI, P. 2897 (x30). 

SL 4. Kos presek kroz megalosferiëni embrion. ZGGI, P. 2907 (x30). 

Planche VIII 

ORBITOLINA DINARICA NOV. SP. RESALJ (SERBIE OCCIDENTALE). 

TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Coupe subaxilae. IGG, plaque mince No. 2927 (x25). 

Fig. 2. Coupe tangentielle (en bas à droite — le détail démontre la forme 
sphéroïdale ou carrée des passages de chambres qui ont des murs assez 
minces); coupe basale par embryon mégalosphérique (au milieu); coupe 
tangentielle par embryon mégalcspherique (à droite en haut); coupe 

oblique, en partie tangentielle (à gauche). IGG, plaque mince No. 2907 
(x30). 

Fig. 3. Coupe axiale de l'échantillon microsphérique. 1GG, plaque mince No. 
2897 (x30). 

Fig. 4 Coupe oblique par embryon mégalosphérique. 1GG, plaque mince No. 
2907 (x30). 
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Tabla IX 

ORBITOLINA SERBICA NOV. SP. MALA BORICA (ZAPADNA SRBIJA). 

DONJI TURON. 

. Aksijalni presek megalosieriénog primerka. Holotip. ZGGI, P. 2731 (x22). 
. Aksijalni presek megalosferiënog primerka. 2601, Р. 2733 (х22). 
. Bazalni presek (detalj). ZGGI, P. 2731 (x20). 

PribliZzno aksijalni presek megalosferiëénog primerka. ZGGI; P. 2731 (x30). 
. Kos presek, delimiëno tangencijalan. ZGGI, Р. 2728 (х25). 

. Supraembrionalna area, pribliäno bazalni presek. ZGGI, P. 2729 (x33). с
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Planche IX 

ORBITOLINA SERBICA NOV. SP. MALA BORICA (SERBIE OCCIDENTALE). 

TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique. Ilolotype. IGG, plaque 
mince No. 2731 (x22). 

Fig. 2. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique. IGG, plaque mince No. 
2733 (x22). 

Fig. 3. Coupe basale (détail). 1GG, plaque mince No. 2731 (x20). 
Fig. 4 Approximativement coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique. 1GG, 

plaque mince No. 2731 (x30). 

Fig. 5. Coupe oblique, en partie tangentielle. IGG, plaque mince No. 2728 (x25). 
Fig. 6. Area supraembryonale, approximativement coupe basale. IGG, plaque 

mince No. 2729 (x33). 
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Tabla X 

ORBITOLINA SERBICA NOV. SP. MALA BORICA (ZAPADNA SRBIJA). 

DONJI TURON. 

S1. 1. Aksijalni presek megalosferiénog primerka. ZGGI, P. 2731 (x30). 
SI. 2. Aksijalni presek megalosferiénog primerka (sa paralelnim sekundarnim 

pregradama). ZGGI, P. 2731 (x39). 
SL. 3. Aksijalni presek megalosferiénog primerka. ZGGI, P. 2733 (x26). 
SL 4. Pribliäno tangencijalan presek. ZGGI, P. 2729 (x31). 

Planche X 

ORBITOLINA SERBICA NOV. SP. MALA BORICA (SERBIE OCCIDENTALE). 

TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique, IGG, plaque mince. No. 
2731 (x30). 

Fig. 2. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique (aux cloisons secondaires 
parallèles). IGG, plaque mince No. 2731 (x39). 3 

Fig. 3. Coupe axiale de l’échantillon mégalosphérique. IGG, plaque mince No. 
2733 (x26). 

Fig. 4 Approximativement coupe tangentielle. I1GG, plaque mince No. 2729 (x31). 
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Tabla XI 

ORBITOLINA SERBICA NOV. SP. MALA BORICA (ZAPADNA SRBIJA). 

DONJI TURON. 

SI. 1. Pribliäno bazalni presek sa zadebljanim interseptalnim pregradama. 
ZGGI. P, 2727 (x26). ' 

SI. 2. Pribliäno tangencijalni presek за jasno trouglastim oblikom komoriëénih 
prolaza i pregrada. ZGGI, P. 2731 (x20). 

SL. 3. Pribliäno kos presek sa krupnim komoriënim prolazima i pregradama. 
ZGGI, P. 2729 (x30). 

SL 4. Kos presek. ZGGI, P. 2731 (x30). 
SL 5. Kos presek. ZGGI, P. 2728 (x20). 

Planche XI 

ORBITOLINA SERBICA NOV. SP. MALA BORICA (SERBIE OCCIDENTALE). 

TURONIEN INFÉRIEUR, 

Fig. 1. Approximativement coupe basale aux cloisons interseptales engraissées. 
1GG, plaque mince No. 2727 (x26). 

Fig. 2. Approximativement coupe tangentielle aux passages de chambres et . 
cloisons de la forme franchement triangulaire. IGG, plaque mince No. 

2731 (x20). 
Fig. 3. Approximativement coupe oblique aux gros passages de chambres et 

cloisons. IGG, plaque mince No. 2729 (x30). 

Fig. 4. Coupe oblique. IGG, plaque mince No. 2731 (x30). 
Fig. 5. Coupe oblique. IGG, plaque mince No. 2728 (x20).   
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Tabla XII 

ORBITOLINA CONFUSA NOV. SP. MALA BORICA (ZAPADNA SRBIJA). 

DONJI TURON. 

SL. 1. Pribliäno bazalni presek kroz megalosferiéni embrion (levo);, supraem- 
brionalna area-bazalni presek (desno); ZGGI, P. 2747 (x31). 

SI. 2. Aksijalni presek megalosferiëénog primerka. Holotip. ZGGI, P. 2744 (x20). 
SI. 3. Aksijalni presek megalosferiénog primerka. ZGGI, P. 2740 (x22). 
SL 4. Aksijalni presek megalosferiënog embriona. ZGGI, P. 2748 (x37). 

SL 5. Bazalni presek. ZGGI, P. 2741 (x22). 

Planche XII 

ORBITOLINA CONFUSA NOV. SP. MALA BORICA (SERBIE OCCIDENTALE). 

TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Approximativement coupe basale par l'embryon mégalosphérique (à 
gauche); area supraembryonale — coupe basale (à droite); IGG, plaque 
mince No. 2747 (х31). 

Fig. 2. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique. Holotype. IGG, plaque 
mince No. 2744 (x20). 

Fig. 3. Coupe axiale de l'échantillon mégalosphérique. IGG, plaque mince Nc. 
2740 (x22). 

Fig. 4. Coupe axiale de l'embryon mégalosphérique. 1GG, plaque mince No. 
2748 (х37). 

Fig. 5. Coupe basale. IGG, plaque mince No. 2741 (x22). 
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Tabla XIII 

ORBITOLINA CONFUSA NOV. SP. MALA BORICA (ZAPADNA SRBIJA). 

DONJI TURON. 

SL. 1. Bazalni presek, delimiëno kos sa zadebljanim interseptalnim pregradama. 
ZGGI, P. 2741 (x21). 

51. 2. Коз presek, delimiëno tangencijalan sa jasnim trouglastim oblikom kc- 
moriënih prolaza i pregrada. ZGGI, P. 2741 (x20). 

SI. 3. Bazalni presek dva megalosferiëéna embriona, ZGGI, P. 2742 (x20). 

Planche XIII 

ORBITOLINA CONFUSA NOV. SP. MALA BORICA (SERBIE OCCIDENTALE). 

TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Coupe basale, en partie oblique aux cloisons interseptales engraissées. 
1GG, plaque mince No. 2741 (x21). 

Fig. 2. Coupe oblique, en partie tangentielle, aux passages de chambres et 
cloisons qui ont la forme franchement triangulaire. IGG, plaque mince 
No. 2741 (x20). 

Fig. 3. Coupe basale de deux embryons mégalosphériques. IGG, plaque mince 
No. 2742 (x20). 

Tabla XIII 
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Tabla XIV 

ORBITOLINA CONFUSA NOV. SP. MALA BORICA (ZAPADNA SRBIJA). 

DONJI TURON. 

SL 1. Bazalni presek kroz megalosferiéni embrion (desno); tangencijalni presek 

kroz radijalnu zonu (levo); ZGGI, P. 2748 (x15). 
SL 2. Aksijalni presek mikrosferiënog primerka. ZGGI, P. 2745 (x22). 

3. Kos presek. ZGGI, P. 2745 (x21). 
SL 4. Priblizno aksijalni presek. ZGGI, P. 2744 (x21). 

Planche XIV 

ORBITOLINA CONFUSA NOV. SP. MALA BORICA (SERBIE OCCIDENTALE). 

TURONIEN INFÉRIEUR. 

Fig. 1. Coupe basale par l'embryon mégalosphérique (à droite); coupe tangen- 
tielle par la zone radiale (à droite); 1GG, plaque mince Мо. 2748 (х15). 

Fig. 2. Coupe axiale de l'échantillon microsphérique. IGG, plaque mince No: 
2745 (x21). 

Fig. 3. Coupe oblique. IGG, plaque mince No. 2745 (x21), 
Fig. 4 Approximativement coupe axiale. IGG, plaque mince No. 2744 (x21). 
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