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PALÉONTOLOGIE (MICROPALÉONTOLOGIE). — Description d'une nouvelle
espèce de Foraminifère planctonique (Clavatorella paleocenica n. sp.) du Danien du Sénégal.
Note de Ivan de Klasz et Sandrine de Klasz, présentée par Michel Durand-Delga.

Une nouvelle espèce de Foraminifère planctonique a été rencontrée dans la partie basale en affleurement de
la formation des Madeleines(Danien moyen) de Dakar, Sénégal. Ses caractéristiquesmorphologiquespermettent
de l'attribuerà notre avis au genre ClavatorellaBlow. Elle est à notre connaissancel'unique forme planctonique
à loges étirées radialement du Paléocène.

PALEONTOLOGY(MICROPALEONTOLOGY).— Description of a new planktonic Foraminiferal species
(Clavatorellapakocenica n.sp.) from the Danian of Sénégal.

A new planktonicForaminiferalspecies has been encountered in the lowermost outcrop portion of the Madeleines
Formation (Middle Danian) ofDakar, Sénégal, West Africa. Its morphologie characteristicsallow in our opinion
to include it in the genus Clavatorella Blow. To our knowledge this is the only Paleocene planktonicforaminifer
with radially elongated chambers.

I. INTRODUCTION. — Dans le cadre d'une beaucoup plus large étude micropaléontologi-
que, palynologiqueet nannofloristiquede la partie basale de la Formationdes Madeleines
de Dakar, Sénégal (Danien moyen), nous avons rencontré une forme planctonique, qui,
d'après notre documentation et les spécialistes consultés, appartient à une nouvelle espèce.
Sa position stratigraphique, éloignée dans le temps de celle des formes voisines, nous
incite à la décrire.
La Formation des Madeleines affleure à divers endroits au Sénégal, surtout sur la

presqu'île du Cap Vert à Dakar. Son épaisseur, de l'ordre de 70 à 100 m dans les
sondages, est moindre dans les affleurements : Castelainet coll. [1] indiquent une trentaine
de mètres pour les coupes de l'Anse des Madeleines, Bellion et coll. [2] une vingtaine
seulement.
Depuis fort longtemps la plupart des auteurs ont attribué un âge paléocène à cette

formation mais récemment la nouvelle édition du Lexique stratigraphique international
(1983) a indiquéun âge crétacé supérieurpour cette séquence ainsi que pour la Formation
de l'Hôpital sus-jacente dont la Formation des Madeleines est séparée par une discor-
dance. Dans une mise au point stratigraphique, Bellion et coll. [2] ont effectivement pu
confirmer à l'aide des Ostracodes, de la microflore, de la nannoflore et des Foraminifères
planctoniquesque la partie inférieure de la coupe, d'où provient notre matériel, est d'âge
paléocène, notamment Danien moyen (partie supérieure de la zone PI de Blow).
II. ATTRIBUTIONGÉNÉRIQUEDE L'ESPÈCE. — De nombreux genres planctoniques présen-

tant des loges étirées radialement apparaissent périodiquement au cours du Crétacé
et du Cénozoïque. Nous avons rencontré une espèce trochospiralée possédant cette
caractéristique dans nos échantillons des Marnes des Madeleines. Dans la bibliographie
que nous avons pu consulter il n'est jamais fait mention de formes de ce type dans le
Paléocène. De plus les professeurs H. M. Bolli, M. Caron et H. P. Luterbacher, qui ont
bien voulu examiner quelques spécimens de cette espèce, nous ont confirmé que, jusqu'à
présent, on ne connaissait pas de telles formes dans le Paléocène.
Pour conférer une attribution générique à cette espèce nous l'avons comparée à tous

les genres possédant des loges étirées radialement que nous avons pu trouver dans notre
documentation.
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Les genres Bolliella, Clavigerinella,Hantkenina,Hastigerinoides, Leupoldina, Schackoina
sont à écarter pour leur enroulement planispiralé, total ou au moins au stade adulte
(Bolliella).
Assez proche de notre forme, le genre Beella s'en distingue par une trochospire très

haute, les premiers tours de spire très en relief semblant se décoller du dernier tour, et
des loges plutôt coniques que digitiformes.
Hastigerinella diffère de notre espèce par sa très grande ouverture spiro-ombilicale et

par les longues épines qui ornent l'extrémité de ses loges.
Deux genres correspondent bien à notre espèce :

— ClavihedbergellaBanner et Blow [3] (Crétacé);
— Clavatorella Blow [4] (Miocène).
Mais il n'existe aucune possibilité de lien phylogénétique direct entre notre espèce et

ces deux genres. En effet les Clavihedbergelles ont disparu depuis longtemps lorsque
notre forme fait sa première apparition [pratiquement en même temps que Globorotalia
inconstans (Subbotina)]. Quant au genre Clavatorella il a été créée par Blow [4] pour une
espèce miocène et aucune forme pouvant relever de ce genre n'a été signalée, jusqu'à
présent, entre le Paléocène inférieur et le Miocène. Pour rendre compte de la réalité
biologique il faudrait donc créer un nouveau genre pour notre espèce.
Les problèmes de classement générique de ces formes à loges étirées sont très délicats

et sujets à nombre de controverses. Sans doute parce qu'il faut faire un choix : la

Clavatorella paleocenica n.sp. (a) Holotype, face ombilicale (GxlOO); (b) Paratype, profil (G x 100); (c)
Paratype, face spirale (Gxll5); (d) Paratype, face spirale (G x 95); (e) Paratype, face spirale (GxllS).
(Individu montrant une dégénérescence de la dernière loge.)

Clavatorella paleocenican. sp. (a) Holotype, umbilical side (M x 100); (b) Paratype, equatorial view (M x 100);
(c) Paratype, spiral side (M x 115); (d) Paratype, spiral side (M x 95); (e) Paratype, spiral side
(M x 115). (Spécimen showing an abnormallydevelopedfinal chamber.)
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systématique paléontologique doit-elle être un outil aussi maniable que possible pour
faciliter la détermination des formes ou bien doit-elle rendre compte très fidèlement de
la réalité biologique? Bien sûr on peut essayer de faire coïncider les deux points de vue,
mais dans certains cas cela devient impossible. De plus la réalité biologique est très
difficile à appréhender chez les fossiles; la notion de genre en elle-même est déjà fort
subjective pour beaucoup de ces formes où même le concept fondamental de l'espèce est
invérifiable puisque fondé sur des critères d'interfécondité.
Ce problèmede classement générique se retrouve fréquemment,au Crétacé par exemple

avec le genre Schackoina : des représentants en sont connus à l'Aptien moyen puis, après
une éclipse totale durant l'Aptien terminal et une très grande partie de l'Albien, le genre
reparaît à l'Albien sommital. Là encore il s'agit sans doute de deux genres biologiquement
distincts. Mais la grande majorité des auteurs n'hésitent pas à conserver le même nom
générique aux espèces aptiennes et albo-cénomaniennes.
Blow lui-même, dans son travail de 1969 ([5], p. 357) souligne que Clavatorella « ... isclearly polyphiletic but, nevertheless, is a useful taxonomic category in which to place

turborotaliid forms with clavate radially elongate adult chambers. »
En poussant le raisonnementà son terme on arriverait à considérerle genre Clavihedber-

gella comme synonymesenior de Clavatorella; pratiquement aucune différence morpholo-
gique ne s'y opposerait. Mais il faudrait alors remettre en question l'appartenance
générique de formes telles que Globorotalia pseudobulloides, Gt. inconstans, etc., qui
semblent morphologiquement plus proches du générotype de Hedbergella [Hedbergella
trocoidea (Gandolfi)] que de celui de Globorotalia [Globoratalia tumida (Brady)]. Or, bien
que la cassure entre les Foraminifères planctoniques du Crétacé et du Tertiaire ne soit
pas tout à fait aussi brutale et nette qu'on ne l'avait supposé par le passé, elle est tout
de même importante : assez pour que l'habitude de donner des noms de genre différents
aux formes du Crétacé et du Tertiaire ne soit pas remise en question.
Nous choisissons donc de placer la forme planctonique à loges digitiformes que nous

avons rencontrée dans le Danien moyen du Sénégal dans le genre Clavatorella Blow [4].

III. DESCRIPTION :

- Sous-ordreROTALiNA Delage et Herouard 1896.
- Superfamille GLOBIGERINACEA Carpenter, Parker et Jones 1862.
- Famille GLOBOROTALIIDAECushman 1927.
- Sous-famille GLOBOROTAL11NAE Cushman 1927.
- Genre CLAVATORELLA Blow 1965.

Clavatorella paleocenica n. sp.
Fig. 1 a (holotype), b, c, d, e (paratypes).

Face spirale. — Elle présente une trochospire très basse, nettement déprimée par
rapport au dernier tour. Les loges du stade initial ne sont pas vraiment étirées mais leur
taille s'accroît très vite à mesure qu'elles s'ajoutent. Le dernier tour est composé de
quatre à cinq loges dont les deux dernières au moins sont étirées radialement. Les sutures,
droites et radiales, sont assez profondément déprimées. Le test est grossièrementperforé
mais ne montre pas de rugosités.
Profil. — Très arrondi à la périphérie, il est nettement biconcave, presque symétrique,

à peine un peu moins creusé en son centre du côté spiral que du côté ombilical; les loges
globuleuses se renflent très rapidement vers la périphérie, la dernière loge étant franche-
ment dominante. La lèvre de l'ouverture contourne une grande partie du profil de la
dernière loge atteignant presque la face spirale.
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Face ombilicale. — Seules les loges du dernier tour y sont visibles, la dernière représen-
tant environ un tiers de la surface du test. Les sutures droites, radiales et déprimées,
rejoignent un ombilic profond. L'ouverture, interiomarginale, ombilicale-extraombilicale,
est masquée par une lèvre moyennement large mais épaisse.
Remarques. — Clavatorella paleocenica, comme Cl. prolata Belford [6] du Miocène

moyen, possède une ouverture en arche beaucoup moins haute que le générotype Cl.
hermudezi (Bolli) [7], provenant également du Miocène moyen, tel que le montrent la
figuration originale de Bolli et les photos de Kennett et Srinivasan [8]. Elle a les mêmes
porcs très larges que Cl. bermudezi et Cl. prolata mais ne montre pas une surface hispide
comme cette dernière espèce.
Enfin elle se distingue de ces deux espèces par une périphérie moins fortement lobée et

des loges moins étirées.
Localité type. — Plage « Antille-Guyane », Anse des Madeleines, Dakar, Sénégal.

Holotype et paratypes seront déposés au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Distribution stratigraphique. — Dans les Marnes des Madeleines Clavatorella paleoce-
nica apparaît à peu près en même temps que Globorotalia inconstans (Subbotina), dans
la moitié supérieure de la zone PI de Blow (Danien moyen). Nous la retrouvons ensuite
dans toute notre coupe où elle coexiste avec Globorotalia trinidadensis Bolli. N'ayant pas
eu jusqu'à présent la possibilité matérielle d'échantillonner les couches sus-jacentes, nous
ne pouvons donner la limite supérieure de distribution de Cl. paleocenica.
Remise le 20 janvier 1986.
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