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MICROPALÉONTOLOGIE. — Quelques remarques sur les organismes incertae
sedis de la famille des Calcisphaerulidae Bonet (1956). Note (*) de
M. Thierry Dufour, transmise par M. Georges Deflandre.

Le terme de Fibrosphaera, créé par J. de Lapparent (') pour des organismes à
« coque fibreuse», et repris par G. Colom (2), fut ensuite remplacé par celui
de Stomiosphaera Wanner (3) qui, admis par tous les auteurs, reste seul valable,
étant le premier à avoir été défini génériquement. Dans le même travail, J. Wan-
ner (3) distingua un second genre, Cadosina. A la suite d'un certain nombre de tra-
vaux, dont ceux de I. Nagy (4), il m'a semblé nécessaire de redonner une diagnose
de ces genres et, en conséquence, de séparer du genre Stomiosphaera un certain
nombre d'espèces ne répondant plus à la conception amendée de ce genre.

Je précise que le présent travail est exclusivement fondé sur l'étude de lames
minces: les organismes que je ne connais pas isolés, jusqu'ici, sont donc représentés
par des coupes transversales, en principe médianes.

Famille Calcisphaerulidae, Bonet (1956) (5).

Genre Stomiosphaera, Wanner (1940), emend. (fig. 1 et 2) (6). Organisme
uniloculaire, sphérique à ovale, composé de trois parties:

a. Une couronne externe faite de calcite fibroradiée, pouvant présenter le phé-
nomène de la croix noire, que je n'ai pu d'ailleurs observer que sur de très rares indi-
vidus parfaitement conservés, dont les fibres de la couronne étaient extrêmement
fines. Ces fibres, plus ou moins nettes suivant l'état de conservation, sont séparées à
intervalle variable par de fines trabécules noires provenant de la zone intermédiaire.
Unique la plupart du temps, cette couronne peut, chez certaines espèces être double,
les deux parties, concentriques, étant séparées par une zone sombre plus ou moins
fine.

b. Une zone intermédiaire, plus interne, se présentant comme un simple liséré
ou avec une épaisseur pouvant atteindre celle de la couronne. Elle est soit de couleur
jaune ambre, claire, sans structure visible, soit de couleur sombre, formée alors d'un
entrelac de très fines fibres presque noires dans un ciment ambré clair. Ces fibres
pénètrent à intervalle variable dans la couronne. Ce phénomène est particulièrement
visible en lumière réfléchie où ces fibres apparaissent blanches.

c. Un cœur, central, sans importance taxinomique pour l'instant, constitué
soit de micrite, soit de calcite cristallisée le plus souvent en monocristal. La différence
de remplissage peut s'expliquer par une rupture de l'organisme permettant l'entrée
du sédiment dans la cavité, en cas de remplissage micritique. Lorsque l'individu
est intact, le carbonate de calcium diffuse à travers les pores de la couronne et cris-
tallise dans la cavité centrale.

Générotype : Stomiosphaera moluccana Wanner (fig. 2). — Espèces: St. alpina
Leischner, St. borzai (Nagy), St. carpathica Borza, St. colomi Durand Delga,



St.fibrata (Nagy), St.fusca misolensis (Vogler), St. heliosphaera (Vogler), St. lapidosa
(Vogler), St. malmica Borza, St. minutissima (Colom), St. misolensisVogler, St. moreti
Durand Delga, St. pulla Borza, St. radiata (Vogler), St.semiradiata (Wanner),
St. similis Bonet, St. stephanoidea (Colom), St. sublapidosa (Vogler), St. tenuis
(Nagy).

Répartition stratigraphique du genre: Lias supérieur à Barrémien.
Genre Cadosina Wanner (1940) (fig. 3). — Organisme uniloculaire, sphérique

à ovale, possédant une ouverture, composé d'une seule enveloppe plus ou moins
épaisse, de couleur généralement sombre mais pouvant s'éclaircir. Cette enveloppe,
apparemment de composition organique d'allure chitinoïde, paraît souvent épigé-
nisée plus ou moins totalement par de la calcite ou de la silice (7).

Générotype: CadosinafuscaWanner (fig. 3). — Autre espèce: C. parvulaNagy.
Répartition stratigraphique du genre: Dogger à Valanginien.
Genre Bonetocardiella nov. gen. (8) (fig. 4). — Organisme uniloculaire, grossiè-

rement en forme de cœur, à paroi de calcite hyaline lamelleuse, finement et irrégu-
lièrement fibroradiée, pouvant comporter trois couches, la plus externe étant très
mince. L'ouverture est nette, marquée par une invagination plus ou moins prononcée
des parois.

Générotype: Bonetocardiella conoidea (Bonet) comb. nov. (fig. 4) = Stomios-
phaera conoidea Bonet (1956) (5). - Espèces: B. cardiiformis (Ayala-Castanares et
Seiglie), B. betica (Azema).

Répartition stratigraphique du genre: Albien à Campanien.
Je laisserai provisoirement de côté un certain nombre d'espèces décrites comme

Stomiosphaera, qui ne correspondent pas à ce genre tel qu'il vient d'être défini.
Ces espèces présentent des caractères actuellement insuffisamment précisés pour
justifier leur attribution soit à un genre déjà existant soit à un genre nouveau. Il
s'agit de : Stomiosphaera aculeata Vogler, St. asdadensis Colom et Allard, St. diffrin-
gens (de Lapp.), St. orbulinaria (de Lapp.), St.polygonaVogler,St.sphaerica(Kaufm.),
St. spinosa Vogler (fig. 5).

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig. 1.—Stomiosphaera minutissima (Colom), hypotype et topotype. Majorque, Sierra Nord; Dogger
(coll. G. Colom) (G x 930). -

Fig. 2. — Stomiosphaera moluccana Wanner, hypotype. Italie, Ombrie, prov. de Rieti; Berriasien (coll.
T. Dufour) (G x 345).

Fig. 3. — CadosinafuscaWanner, hypotype. Italie, prov. d'Udine; Berriasien (coll. T. Dufour) (G x 260).
Fig. 4. — Bonetocardiellaconoidea (Bonet), hypotype. Espagne,prov. de Murcie; Vraconien (coll. T. Dufour)

(G x 270).
Fig. 5. — Stomiosphaera spinosa Vogler, hypotype. Italie, Val di Non, prov. de Trente; Tithonique (coll.

T. Dufour) (G x 200). Les types seront ultérieurement déposés dans la collection de l'Institut de Paléon-
tologie du Muséum, Paris.

Fig. 6. — Histogramme en fonction du diamètre total des espèces Stomiosphaera minutissima (Col.) (en
pointillés) et St. moluccana Wan. (en hachures).
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A la suite de M. Durand Delga (9), un certain nombre d'auteurs, dont K. Borza,
ont cru pouvoir confondre St. minutissima (Col.) et St. moluccana Wan. Ces deux
espèces ont été définies respectivement dans le Lias supérieur de Majorqueet le Titho-
nique des Petites Iles de la Sonde, mais leur différenciation n'est pas de prime abord
aisée, étant donnée leur ressemblancemorphologique. Ayant retrouvé St. minutissima
(Col.) dans du Toarcien daté par des Ammonites, et ayant pu, grâce à l'obligeance
de G. Colom, étudier une lame mince effectuée dans les niveaux où avait été définie
cette espèce, j'ai effectué un certain nombre de mesures sur ces organismes d'une
part et sur St. moluccana Wan. d'autre part. Les résultats sont les suivants (fig. 6);

St. minutissima (Col.) St. moluccanaWan.

Nombre de mesures N = 35 N = 93Moyenne. x=19,4 x =46,8
Ecart-type a = 4,2 cr = 6,7
Erreur standard. s = 0,72 s = 0,69

Il existe donc bien deux espèces distinctes qui peuvent être aisément différen-
ciées par leur taille. La plus petite, St. minutissima (Col.), semble cantonnée, pour
l'instant, dans le Lias supérieur et le Dogger, la plus grande, St. moluccana Wan.,
s'étendant de l'Oxfordien supérieur (?) au Barrémien.

Les lames minces sur lesquelles ont été effectués les comptages ont les origines
suivantes:

Toarcien: Italie: Ombrie, prov. de Terni (coll. pers.).
Lias supérieur-Dogger: Baléares: Majorque, Sierra Nord (coll. G. Colom);

Italie : Ombrie, prov. de Terni (coll. pers.).
Jurassique supérieur et Crétacé inférieur: Italie: Ombrie, prov. de Terni (coll.

pers.); région de l'Albenza, prov. de Bergame (coll. R. Blanchet); Citadelle du
Monte Festa, prov. d'Udine (coll. M. Cousin) ; Val di Non, prov. de Trente (coll.
A. Mariotti); Baléares: Majorque, Sierra Est (coll. R. Bourrouilh); Yougoslavie:
région de Zenica (coll. R. Blanchet).

(*) Séance du 22 avril 1968.
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