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MICROPALÉONTOLOGIE.— Caractères microstructuraux de la paroi du test des
Foraminifèresplanctoniques du Crétacé inférieur et leur signification sur le plan
taxinomique. Note (*) de Mme TatianaN. Gorbatchik et M. Michel Moullade,
transmise par M. Maurice Collignon.

Des recherchesportant sur l'étude de la microstructure de la paroi du test, à l'aide de sections
minces orientées et d'observations à fort grossissementau microscopeélectroniqueà balayage,per-
mettent de séparer en deux groupes nettement distincts les Foraminifères planctoniquesdu Crétacé.
Auplan systématique,les résultatsobtenusconduisentà unenouvelleclassification des Globigerinaceae
crétacées, comportant l'émendation de la famille des Schackoinidae et du genre Clavihedbergella,
et incluant des taxons récemment décrits (genre Blowiella Kretchmar et Gorbatchik) ou nouveaux[sous-genre Clavihedbergella (Praehedbergelld) nov. subgen.].

Les classificationsétabliesjusqu'à présentpour les Foraminifèresplanctoniques,
particulièrementpour les Globigerinaceae [(*), (2), (3)], étaient fondées dans leur
principe beaucoup plus sur les caractéristiques morphologiques et aperturales de
ces organismes que sur la microstructurede la paroi du test. Etaient ainsi prises en
considération en premier lieu la nature de l'enroulement ainsi que la nature et la
position de l'ouverture, permettant de distinguer les familles, les sous-familles et
les genres. Au plan générique étaient également utilisés des caractères tels que la
présence de carène(s) périphérique(s) et d'ouvertures supplémentaires.

La seconde voie de recherche, axée sur la structure de la paroi, a cependant
déjà été abordée, pour divers groupes de Foraminifèresbenthiques et planctoniques,
par maints auteurs [(4) à (7)]r Mais ce n'est qu'assez récemment qu'a été entreprise
l'étude systématique et détaillée des caractères microstructurauxchez les Foramini-
fères planctoniques du Crétacé ; les travaux les plus significatifs se sont effectués
principalement au Laboratoire de Micropaléontologie de l'Université dé Mos-
cou f(8) à (li)], sous la direction du Professeur V. V. Druschits. A la suite de ces
études, essentiellement axées sur l'analyse en microscopie optique de sectionsminces
orientées, nous avons tenté dans une seconde phase de rechercher,par des observa-
tions au microscope électronique à balayage, quelle pouvait être la traduction mor-
phologique, aux forts grossissements utilisés, des particularités microstructurales
mises en évidence par la première méthode. Les résultats qui ont déjà été obtenus
peuvent être résumés dans le constatation que chez les représentants crétacés des
Globigerinaceae, il existe deux groupes distincts qui diffèrent nettementpar la struc-
ture et par le mode d'édification de leur test.

Le premier groupe est constitué par des.formes que l'on peut phylogénétique-
mentconsidérer commeprimitives,puisqu'elles sont apparuesles premièreset qu'elles
possèdent la structure la plus simple. Ce sont les représentantsdes genres Clavihed-
bergella, Blowiella et Schackoina. Leur caractéristique commune est de posséder
un test mince, monolamellaire, à fines perforations, qui ne devient jamais secondai-
rementmultilamellaire, même chez les loges les plus anciennes.

Dans le second groupe nous incluons tous les autres Globigérinacés du Crétacé,
appartenant aux familles des Planomalinidae et des Globotruncanidae, caractérisées
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par un test plus épais et un peu plus grossièrement perforé, originellement bilamel-
laire et devenant, à l'exception de la dernière loge formée, multilamellaire, par un
phénomène ultérieur d'accrescence.

Il nous est apparu que sur le plan de la hiérarchie des critères taxinomiques il
était nécessaire de privilégier de telles particularités dans la microstructure qui,
mieux que des distinctions purement morphologiques, doivent sans doute traduire
une importante différenciation biologique, liée au fonctionnement-ducytoplasme.
Leur prise en considération, à la suite de nos premiers résultats portant sur des spéci-
mens de Crimée, du Caucase, de la Trinité et du Sud-Est de la France, nous condui-
sent d'ores et déjà à proposer pour les Foraminifères planctoniques du Crétacé la
classification suivante (pour laquelle nous détaillerons surtout les groupes qui sont
bien représentés dès le Crétacé inférieur) :

I. TEST ENTIÈREMENTOU INITIALEMENTTROCHOSPIRALÉ,pouvantdevenir planispi-
ralé (au moins au dernier tour) ; paroi de toutes les loges constituée d'une seule et
mince couche calcaire, finement perforée (structure monolamellaire) : fam. Schac-
koinidae Pokorny, 1958, emend.

1. Test entièrement trochospiralé,ouverture ventrale ombilicale avec extension
extra-ombilicale atteignant la périphérie : genre Clavihedbergella Banner et Blow,
1959, emend. (espèce-type : Hastigerinella suberetaceaTappan, 1943).

a. Loges étirées (digitiformes ou en ogive) : sous-genre Clavihedbergella (Cla-
vihedbergella). L'apparition de ce sous-genre se situe à la partie supérieureduBarré-
mien inférieur, avec l'espèce C. sp. aff. simplex (Morrow) in Moullade, 1966.

b. Loges globuleuses (« globigériniformes») : sous-genre Clavihedbergella
(Praehedbergella)nov. subgen. (subgénérotype : Globigerina tuschepsensisAntonova,
1964) ; diagnose : sous-genre appartenant à la famille des Schackoinidae(emend.),
caractérisé par un test trochospiralé constitué de loges globuleuses, non étirées
radialement ; ouverturebasale ventrale, s'étendantde l'ombilic jusqu'à la périphérie.

Ce sous-genre est connu depuis la base du Barrémien, avec les espèces C. tus-
chepsensis (Antonova) et C. sigali (Moullade).

2. Test pouvant être initialement trochospiralé avec, dans tous les cas, au moins
le dernier tour à disposition planispiralée ;

a. Loges globuleuses, ou étirées (digitiformes ou en ogive) : genre Blowiella
Kretchmar et Gorbatchik, 1971 (espèce-type : Planomalina blowi Bolli, 1959). Ce
genre apparaît à l'Aptien inférieur.

En ce qui concerne ce groupe de formes, nous devons encore procéder à des
recherches pour déterminerla structure de la paroi chez les espèces types des genres
Hastigerinoideset Eohastigerinella.En effet s'il s'avérait qa'Hastigerinoides possède
un testmince,monolamellaire, le genreBlowiellane devrait être considéréque comme
un sous-genre de ce dernier, et réunissant les formes aux loges globuleuses ; dans le
cas contraire,qui nousparaît le plus plausible dans l'état actuel de nos connaissances,
il faudrait envisager la création d'un nouveau taxon (d'ordre subgénérique) au sein
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du genre Blowiella, afin d'y accueillir des espèces au test monolamellaire et aux
loges étirées, telle « Planomalina » saundersi Bolli, de l'Aptien.

b. Loges étirées avec prolongations en forme d'épine ou d'ampoule : genre
Schackoina Thalmann, 1932 (espèce-type : Siderolina cenomana Schacko, 1932).

— Prolongations des loges en forme d'épine : sous-genre Schackoina (Scha-
ckoina). Apparition à l'Albien.

— Prolongations des loges en forme d'ampoule : sous-genre Schackoina (Leu-
poldina) Bolli, 1957 (subgénérotype : Leupoldina protuberans Bolli, 1957). Apparition
à l'Aptien.

L'un d'entre nous (M. M.), confirmant les observations de J. Sigal (12), était
précédemment d'avis de ne considérer Leupoldina que comme un synonyme plus
récent du genre Schackoina. La tendance qui s'est affirmée depuis, qui consiste à
accorder une plus grande importance taxinomique à la forme des loges chez les Fora-
minifères planctoniques, nous conduit désormais à accepter de reconnaître le taxon
Leupoldina, mais seulement en tant que sous-genre du genre Schackoina s. I.

II. TEST TROCHOSPIRALÉ OU PLANSPIRALÉ (avec fréquemment disposition quel-
que peu trochospiraléedans les premiers tours), à structure de laparoifondamentale-
ment bilamellaire et, sauf chez la dernière loge, se voyant secondairement épaissie
par l'addition de couches successives. L'épaississement s'avère d'autant plus marqué
qu'il affecte des loges ontogénétiquement plus anciennes.

1. Test planispiralé : fam. Planomalinidae Bolli, Loeblich et Tappan, 1957.

a. Loges globuleuses : genre Globigerinelloides Cushman et Ten Dam, 1948
(= BiglobigerinellaLalicker, 1948) (espèce-type : G. algeriana Cushman et Ten
Dam, 1948). Les premiers représentants de ce genre [G. gr. ferreolensis (Moull.)]
apparaissent à l'Aptien.

b. Carène périphérique : genre Planomalina Loeblich et Tappan, 1946 (espèce-
type : P. apsidostroba Loebl. et Tapp., 1946) (= Planulina buxtorfiGandolfi, 1942).
Apparition au sommet de l'Aptien, avec l'espèce P. cheniourensis (Sigal).

c. Loges étirées, avec terminaison en épine ou en ampoule : genre Hastigeri-
noides Bronnimann, 1952 (13) (espèce-type : Hastigerinella alexanderi Cushman,
1931).

— Loges terminées par une épine : sous-genreHastigerinoides(Hastigerinoides).
— Loges terminées par une ampoule : sous-genre Hastigerinoides (Eohasti-

gerinella) Morozova, 1957 (subgénérotype : Hastigerinella watersi Cushman, 1931).

2. Test trochospiralé : fam. Globotruncanidae Brotzen, 1942, comportant les
sous-familles suivantes : Hedbergellinae, Rotaliporinae et Globotruncaninae
[N. I. Maslakova (8)].

Quatre genres appartenant à cette famille sont représentés dès le Crétacé infé-
rieur. Les études de microstructure portant sur leurs espèces types et sur divers repré-
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sentants infra-crétacés ont montré que la paroi de leur test est analogue à celle des
Planomalinidés et diffère de celle des Schackoinidés.

a. Absence d'ouvertures supplémentaires ventrales :

— loges globuleuses : genre Hedbergella Brônnimann et Brown, 1958 ;

— carène périphérique : genre PraeglobotruncanaBermudez, 1952.

b. Présence d'ouvertures supplémentaires ventrales, intra-ombilicales à sutu-
rales :

— loges globuleuses : genre Ticinella Reichel, 1950 (incl. BiticinellaSigal, 1956)
(= Anaticinella Eicher, 1972).

De nouvelles recherches sur la microstructurede la paroi (sectionsminces orien-
tées, microscopie électronique à balayage) permettront de définitivementdécider du
sort qu'il convient de réserver taxinomiquement au morphogenreBiticinella (espèce-
type Anomalina breggiensis Gandolfi, 1942) qui, au moins par son dispositif aper-
tural, apparaît plus proche de Ticinella que de Globigerinelloides, dont il possède
cependant le mode d'enroulement [M. Moullade (3)] ;

— carène périphérique : genre Rotalipora Brotzen, 1942 [incl. Thalmanninella
Sigal, 1948 : pour l'un de nous (3), ce genre doit être considéré comme un synonyme
plus récent du genre Rotalipora],

(*) Séance du 19 novembre 1973.
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