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Fig. 18 a—j. Globotruncana stephani var. turbinata Reichel 1950. Xiveau 13, Profil II, fig. 1 ;

coll. n° 83. Gross. 50 x
a: face spirale; b: face ombilicale; ?—j: coupes sériées.

Fig. 19—20. Globotruncana stephani var. turbinata Reichel 1950. Lames minces. Gross. 50 x.
19: Xiveau 20, Profil II, fig. 1 ; coll. n» 16.
20: Xiveau 5, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 24. Forme juvénile.

Fig. 21—34. Globotruncana imbricata n. sp. Lames minces. Gross. 50 X.
21—24: Xiveau 48, Profil III, fig. 2; coll. n° 110.
25—28: Xiveau 44, Profil III, fig. 2; coll. n° 99.
29—34: Xiveau 40, Profil II, fig. 1 ; coll. n° 49.

Signes valables pour toutes les figures: oi ouverture ombilico-intériomarginale;
os ouverture suturale; li — loges initiales; cc canal carénai du canal system (es); I, IL

III. IV. V. etc. numérotation des loges, I étant la dernière loge.

19. — Manfred Reichel (Bâle): Observations sur les Globotruncana du
gisement de la Breggia (Tessin). Avec 2 planches (XVI et XVII) et 6 figures
dans le texte.

Summary: Apertural characters of several Globotruncana are described. It was observed
that Globotruncana apenninica possesses sutural openings like Rotalipora Brotzen while Glt.
licinensis and Anomalina roberti Gandolfi have intraombilical openings like Thalmanninella
Sioal. Both genera are considered here as subgenera of Globotruncana. "A." roberti is not an
Anomalina but may be placed in the Globotruncana group as a new subgenus: Ticinella n. sub-
gen. The chronological sequence of these subgenera is Ticinella-Thalmanninella-Rotalipora. The
three subgenera show genetical relations. As the fourth subgenus must be recognized Globotruncana
s. str. which does not derive from Rotalipora but begins with Glt. stephani which has no accessory
openings.

Introduction.
La présente note a pour principal objet l'étude des caractères aperturaux

de quelques formes du Genre Globolruncana pris au sens large et particulièrement
des espèces unicarénées cénomaniennes jusqu'ici insuffisamment décrites. Xos
observations porteront en premier lieu sur les formes du gisement de la Breggia
(Tessin méridional) dont la faune a été étudiée par Rolando Gandolfi (10). Le
beau matériel qu'il a recueilli et préparé avec soin constituera longtemps encore
une précieuse mine de recherches.

En décrivant les espèces de Globotruncana de ce gisement, Gandolfi dut
passer sous silence ou presque ce qui concerne l'ouverture et en général la
configuration de l'ombilic, celui-ci étant resté, malgré les lavages, obstrué par la gangue
dans tous les échantillons dont il disposait. Or, depuis quelque temps, la question
des caractères aperturaux a pris une importance particulière, les travaux de
Rrotzen (3) et de Sigal (19) ayant révélé la présence chez certaines formes
cénomaniennes et turoniennes d'ouvertures supplémentaires placées dans les
sutures ou au pourtour de l'ombilic. Il était donc très urgent de reprendre l'examen
des échantillons de la Breggia1) en cherchant à éliminer complètement le sédiment
masquant la région aperturale.

') Les quelques observations que nous avions faites à ce propos dans notre note sur les
Hantkéninidés (16. note infrapag. 1) étaient encore très fragmentaires et demandaient à être
complétées.
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Pour rendre visibles les détails structuraux dont il sera question, nous avons
procédé de la manière suivante:

L'échantillon à nettoyer est placé (enchâssé) dans une petite cavité pratiquée
à la surface d'une pastille de gomme plastique2) fixée sur un carton. D'une main,
on maintient l'objet dans la position voulue au moyen d'une allumette mouillée
taillée en pointe, de l'autre on le nettoie avec une aiguille montée, aussi fine que
possible, et dont on aura soin d'aiguiser de temps en temps la pointe sur une
pierre à rasoir. (On peut aussi se servir de poils de cactus, mais ils se brisent assez
facilement.) Les débris sont éliminés avec un pinceau doux. L'opération se fait
sous la loupe binoculaire, à un fort grossissement. Le foraminifere doit être maintenu
humide pendant le nettoyage. On peut aussi l'immerger complètement en lui
aménageant dans la gomme une cavité suffisamment profonde. Ajoutons que
la gomme fait un coussinet élastique diminuant les risques de détérioration dans
le cas d'un maniement maladroit de l'aiguille.

Les échantillons de la Scaglia de la Breggia ont pu être en général bien
nettoyés. Dans la plupart des cas, on ne peut pas pénétrer avec l'aiguille jusqu'au
fond de la dépression ombilicale, car, comme nous le verrons plus loin, celle-ci
est en grande partie (parfois même entièrement) obturée par des expansions
lamelleuses extrêmement minces. L'opération consiste donc essentiellement à
mettre à découvert ces expansions («ponts calcaires» de Sigal) qui ne peuvent
être maintenues intactes que si elles restent adhérentes à la gangue du fond de
l'ombilic.

Pour rendre plus apparents les détails de structure et d'ornementation qui
échappent à l'observation quand l'échantillon est entièrement vitreux, nous avons
eu recours à la calcination3)- Le foraminifere est chauffé sur une lame métallique
très mince (lame de rasoir p. ex.) que l'on fait rougir sur le bec Bunsen. Si la flamme
est intense, 15 à 20 secondes suffisent en général, on arrête dès que la lame est
rouge. Calciné, le foraminifere est devenu plus fragile et l'on doit redoubler de
prudence s'il faut encore le nettoyer à l'aiguille après calcination. Il sera préférable,
en général, d'opérer le grattage avant de passer l'objet au feu. L'effet de la
calcination est de rendre les carènes et les pustules d'un blanc laiteux; leur
transparence est fortement réduite et elles se détachent nettement des parties du test
qui sont poreuses, lesquelles conservent une teinte d'autant plus sombre que la
gangue est plus colorée (voir pi. I et II). C'est sous l'eau que le contraste est le
plus accusé.

C'est durant l'hiver 1918,49 que nous avons procédé à la préparation des
espèces de la Breggia et confectionné de chacune d'elles une maquette en plastiline
(au gr. 100 x) qui fut reproduite en plâtre par le préparateur de notre laboratoire.
Ces modèles montrent en particulier les détails de la région ombilicale dont il
sera question ici4).

En été 1949, M. Léon Mornod, géologue, étudia dans notre institut, une
belle faune de Bosalines découverte par lui dans le Crétacé du Montsalvens.

2) Gomme malléable utilisée par les dessinateurs et qui a sur la plastiline ou la cire l'avantage

de ne pas imprégner d'huile le foraminifere. L'idée d'utiliser cette matière comme porte-objet
est due à M. Tilev dont une étude sur les Globotruncana du Maestrichtien de l'Anatolie
paraîtra prochainement.

3) Gandolfi a déjà fait usage de ce procédé, couramment emplové dans notre laboratoire
{10, p. 25).

4) Ils sont destinés avant tout à l'enseignement et mis à la disposition des étudiants de
l'Institut de Géol. et Pal. de Bâle. Il est projeté de les mettre en vente dès qu'il aura été possible
de les reproduire en série.
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Son travail, qui confirme les résultats de la Breggia et les complète sur plusieurs
points, paraît dans le même fascicule du présent périodique.

A la description des formes du gisement de la Breggia nous avons ajouté
celle de quelques espèces d'autre provenance dont il importait de montrer les
caractères aperturaux. Deux d'entre elles proviennent de matériaux algériens qui
m'ont été obligeamment communiqués par M. Jacques Sigal de Paris à qui
j'exprime ici mes sincères remerciements. Ma gratitude va également à M. Fr. Brotzen
de Stockholm qui m'a procuré des échantillons de Suède et de Poméranie et à
M. H. Hiltermann à qui je dois une belle série de Globotruncana du Xord de
l'Allemagne, constituant un précieux matériel de comparaison.

Les échantillons décrits seront déposés au Musée d'Histoire naturelle de Bâle.

Les caractères aperturaux et ombilicaux de Globotruncana s. 1.

Ouvertures. Dans la famille des Globorotalidés, l'ouverture est une fente
plus ou moins large, située à la base du septum et se prolongeant jusque dans
l'ombilic, toujours creux, au moins au dernier tour. Elle empiète largement sur
le bord interne des loges (face adombilicale Sigal) (19). Celles-ci sont donc toutes
béantes dans l'ombilic en même temps qu'elles communiquent latéralement
entr'elles. Mais chez les Globolruncana des groupes linnei et sluarli, le septum
fortement recourbé vers l'arrière s'applique sur le tour précédent jusqu'à la marge
de la dépression ombilicale de telle sorte que l'ouverture ne donne plus que dans
l'ombilic.

Brotzen, dans son importante étude sur la systématique des Rolaliiformes (3)
a défini cette ouverture comme «intériomarginale». Xous l'appellerons ici du
terme plus général d'ouverture principale par opposition aux ouvertures
accessoires qui s'y ajoutent chez certaines formes. En effet, depuis les travaux
de Brotzen et de Sigal, on sait qu'il peut exister d'autres ouvertures apparaissant
soit dans les sillons suturaux (ouvertures suturales) soit dans les expansions
du test qui parfois recouvrent plus ou moins l'ombilic (ouvertures intraombili-
cales)5).

Expansions lamelleuses. L'ouverture intériomarginale possède un péris-
tome, sorte de lèvre ou d'excroissance lamelleuse. Son degré de développement est
très variable. Souvent cette lèvre s'allonge dans l'ombilic et les lamelles issues de
toutes les loges viennent y former en se soudant entr'elles une sorte de diaphragme
hélicoïdal (voir p. ex. PI. I, fig- 3). C'est le cas chez Thalmanninella et Rotalipora.
Ou bien elles se recroquevillent et forment une rosette autour de la cavité ombilicale

(Globolruncana, voir pi. I, fig. 10).
Quand elles restent rudimentaires, on n'a qu'une étroite corniche (cas habituel

des Globorotalia).
Ces formations secondaires du test existent chez de nombreux «Rolaliiformes».

D'Orbigny (14) les nommait languettes, Terquem: expansions lamelleuses (22,
p. 85), J. de Lapparent: petit repli du bandeau carénai (pour Glt. linnei, 12,
p. 6), Cushman, selon le cas, «platelike tooth» ou «umbilical covering» (6, p. 67),

5) Ce terme introduit par Sigal (19) pour désigner le type d'ouvertures de Thalmanninella
peut prêter à confusion, car il se laisse tout aussi bien appliquer aux ouvertures principales de
Glt. linnei qui ne donnent que dans l'ombilic. Il nous a donc paru plus simple de nommer ouvertures

accessoires toutes celles qui se présentent ailleurs que dans le septum. Chez les Globorotalidés
on les trouve le long du bord postérieur des loges ou de leurs prolongements lamelleux intra-
ombilicaux (Rotalipora et Thalmanninella).
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Brotzen: Decke ou Lippe (3, p. 7), Sigal: ponts calcaires (19) prolongeant
l'extrémité adombilicale de la loge.

Nous nous servirons ici avant tout du terme très général d'expansion lamel-
leuse et n'emploierons celui de pont que dans le cas où l'expansion ferme l'ombilic
(Thalmanninella et Rotalipora). Ces ponts paraissent à l'extérieur à peu près
plans, mais comme le montrent les coupes, ils se recourbent intérieurement et
s'appuient les uns sur les autres comme des écailles (fig. 2).

Les expansions lamelleuses s'observent en particulier chez les Globigérines.
Elles sont bien développées chez Glob. allispira Cushman et Jarvis, cretacea d'ORB.
et lacera Ehrenberg (fide Brotzen 3, p. 25), lamellosa Terq., quinqueloba
Natland, rugosa Plummer (15). Xous les retrouvons en outre chez Discorbis
vesicularis (Lam.) et dans les genres Valvulineria, Pseiidovalvulineria et Gavelinella
(voir Brotzen 3).

Structure du test.
Chez les Globotruncana s. 1., le septum et les expansions lamelleuses (parties

imperforées du test) sont toujours formés de deux couches dont le plan de contact
se marque dans les coupes par une ligne foncée, granuleuse. La couche interne
du septum arrivée au bord de l'ouverture se replie sur elle-même et passe à
l'externe. A cet endroit, les coupes horizontales (normales au plan du septum) montrent
que la ligne noire se termine par un point bien marqué, qui semble être la section
d'un canal périapertural. Celui-ci débouche à l'extérieur par des pores situés
dans la rainure qui surmonte le peristome.

Dans les bourrelets carénaux, on observe également des «espaces noirs»
communiquant de place en place avec l'extérieur par des canalicules. J. de Lapparent
en a déjà fait mention dans son ouvrage sur le Crétacé d'Hendaye (12, p. 6). Il
semble bien que Globotruncana s. 1. est pourvu d'un système canalifère (canal-
system), mais une étude minutieuse est encore nécessaire pour confirmer ce fait.

Les parties perforées du test se montrent striées parallèlement à leur surface
(zones d'épaississement). On observe souvent qu'une ligne plus marquée sépare-
la couche mince primaire (tapissant l'intérieur de la loge) de la couche secondaire
épaissie qui la recouvre.

Systématique.
Les formes unicarénées du Cénomanien de la Breggia considérées jusqu'ici

comme Globotruncana se sont montrées pourvues des caractères aperturaux de
Rotalipora (Gli. apenninica) et de Thalmanninella (Glt. licinensis). Comme leurs
caractères généraux attestent une évidente parenté avec Globolruncana s. str.,
on peut se demander jusqu'à quel point ces genres sont valables. Dans le système
de Cushman qui accorde aux ouvertures une importance primordiale, Rotalipora
l'est certainement, mais Thalmanninella, lié à Rotalipora par des intermédiaires
d'une détermination embarassante, devrait en somme lui être subordonné. Estimant
que le groupe Globotruncana offre encore assez d'unité pour réunir les espèces
jusqu'ici désignées sous ce nom, nous avons pris le parti de placer au rang de
sous-genres les deux genres précités. D'autre part, «Anomalina» roberti ayant
présenté un système d'ouvertures exactement pareil à celui de Thalmanninella,
nous avons inclus cette espèce dans le groupe Globolruncana, mais en la
considérant comme type d'un nouveau sous-genre: Ticinella n. subgen.

Globolruncana comprendra donc 4 sous-genres: Globotruncana s. str., Rotalipora,
Thalmanninella et Ticinella, divisions qui trouvent leur pendant dans celles
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récemment introduites par Cushman et Bermudez (8) pour le groupe Globorotalia.
Une deuxième solution consisterait à maintenir comme genres distincts
Globolruncana et Rotalipora et à faire de Thalmanninella et Ticinella des sous-genres
de Rotalipora.

En diagnoses succintes, basées essentiellement sur les caractères aperturaux,
le système adopté ici se présente comme suit:

Genre Globotruncana Cushman 1927.
Test vitrocalcaire perforé à enroulement trochospiral, orné le plus souvent de pustules et

carènes, ombilic ouvert (au moins dès le deuxième tour), mais d'habitude plus ou moins recouvert
par des expansions lamelleuses, ouverture principale intériomarginale-ombilieale ou seulement
ombilicale, ouvertures accessoires souvent présentes.

Sous-genres.
1. Globolruncana s. str.
Subgénotype: Globotruncana arca (Cushman) 1927. Carène marginale simple ou double,

ouverture principale réduite à sa partie ombilicale, pas d'ouvertures accessoires, expansions
lamelleuses en arcades ou cornets. Cénomanien-Maestriehtien.

2. Rotalipora.
Subgénotype: Rotalipora turonica Brotzen 1942. Carène marginale simple, ouverture

principale intériomarginale-ombilieale, ouvertures accessoires présentes dans les sillons suturaux
des dernières loges. Cénomanien-Turonien.

3. Thalmanninella.
Subgénotype: Thalmanninella brotzeni Sigal 1948. Carène marginale simple, parfois absente

dans les dernières loges, ouverture principale intériomarginale-ombilieale, ouvertures accessoires
dans l'ombilic, à la base des expansions lamelleuses. Cénomanien.

4. Ticinella n. subgen.
Subgénotype: Anomalina roberti Gandolfi 1942. Ebauches de carène dans les tours

juvéniles, loges globuleuses, ouverture principale intériomarginale-ombilieale, ouvertures accessoires

dans l'ombilic, à la base des expansions lamelleuses. Cénomanien inférieur6).

Ticinella n. subgen.

Subgénotype: Anomalina roberti Gandolfi (10, tav. II, fig. 2).
Enroulement trochospiral, test rugueux, loges globuleuses, celles du deuxième

tour un peu aplaties dorsoventralement et munies de pustules marquant un début
de carène marginale. Ombilic large, obturé par des expansions lamelleuses percées
à leur bord postérieur d'ouvertures accessoires intraombilicales. Ouverture principale

de type intériomarginal-ombilical, occupant toute la base du septum.

Globotruncana (Ticinella) roberti (Gandolfi).
PI. XVI, fig. 1, XVII, fig. 1.

L'ombilic généralement large de cette espèce est facile à libérer de son bouchon
de gangue et on peut en obtenir de bonnes préparations.

e) D'après les observations récentes de Dubourdieu et Sigal (9), cette espèce se montre
en Algérie à la base de la zone à Mortoniceras injlatum. Son niveau dans la série de la Breggia
n'a pas encore pu être précisé, faute d'Ammonites.
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L'ouverture principale, intériomarginale, est large et remonte assez haut.
Un peristome très fragile la borde et se prolonge dans l'ombilic sous forme
d'expansion lamelleuse. L'expansion de chaque loge est intimement soudée à celle
qui la précède. Toutes celles du dernier tour forment ensemble un diaphragme
hélicoïdal.

Les ouvertures accessoires sont du type «intraombilical» de Sigal.
Elle se montrent au pourtour de la dépression ombilicale et plus souvent dans
l'axe des loges qu'à l'entrée des sutures (autrement dit sous la protubérance interne
des loges). Elles sont surmontées d'un bourrelet. Leur forme est ovale ou semi-
lunaire. Elles existent dans les deux variétés dont parle Gandolfi (10, p. 100).
Quand l'ombilic est étroit, les expansions lamelleuses s'y enfoncent et les ouvertures

accessoires sont moins visibles, parce qu'elles se trouvent dans la paroi d'un
entonnoir.

7-*¿¿

Fig. 1. Globotruncana t Ticinella) roberti (Gandolfi).
Exemplaire sénestre. Breggia, niv. 27. Gr. 50x.

Les caractères généraux de cette espèce varient. Xous trouvons des individus
dont la spire est très basse à côté d'autres qui sont fortement trochoïdes. Le test
est rugueux. Entre les pores fins, un peu moins densément répartis que chez les
Globotruncana typiques, on observe de minuscules mamelons arrondis, mais jamais
d'épines dans le genre de celles des Globigérines. Dans les premiers tours, ces
mamelons se groupent et forment ensemble des protubérances plus marquées.

Le test, en coupe, se montre double, la couche interne étant plus mince que
l'externe. La paroi des premiers tours présente plus de deux couches. Les septa et
expansions lamelleuses sont toujours à double test (voir fig. 2).

Jusqu'ici, nous n'avons constaté la présence d'ouvertures accessoires que chez
les exemplaires provenant des niveaux 27 et 28. Les formes du niv. 22 qui paraissaient

extérieurement identiques à Ticinella roberti s'en sont montrées dépourvues
(après nettoyage). Leur ombilic est aussi plus étroit. On peut attribuer les «?????-
lina» globuleuses et convexes du Xiveau 22 à Pseudovalvulineria lorneiana var.
Irocoidea (Gand.) C'est également à cette forme qu'il faut rattacher les exemplaires
figurés par Gandolfi comme roberti à la pi. V, fig, 1. Xotons que les quelques
coupes verticales (— axiales) qui se trouvent dans la lame mince renfermant les
originaux de cette ligure montrent des formes à ombilic étroit. Chez lorneiana var.
trochoidea, chaque loge (du dernier tour au moins) envoie dans l'ombilic une
languette dont la position est presque verticale et qui paraît indépendante de ses voisines.

Remarques.
La position générique de Globolruncana (Ticinella) roberti (Gandolfi) était

difficile à établir d'une manière tout à fait satisfaisante. Depuis que nous avons
reconnu qu'elle possède un système d'ouvertures identique à celui des Globolruncana
du groupe licinensis qui en sont issues, comme l'a supposé Gandolfi (avec de
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bonnes raisons), il nous a paru que ses liens de parenté avec lesdites Globolruncana
sont décidément trop étroits pour que l'on puisse encore maintenir roberti dans
la Famille des Anomalinidés. Xous l'avons donc placée dans celle des Globorotalidés

en la considérant comme la plus primitive des Globotruncana et nous en
avons fait le type d'un nouveau sous-genre: Ticinella. Rien que déplorant la
pulvérisation excessive des genres, telle qu'elle est de mode actuellement, il
nous a semblé qu'ici un nouveau nom était nécessaire. De toutes façons, roberti
ne pouvait être maintenue dans le genre Anomalina dont l'holotype A. punctulala
d'ORB. ne possède ni expansions lamelleuses ni ouvertures accessoires et offre une
ouverture principale qui ne donne pas dans l'ombilic, mais remonte jusqu'à la
zone marginale du test.

ooo

aio

ODO

& A3

Fig. 2. ?—?: Globotruncana (Ticinella n. s.-gen.) roberti (Gandolfi). Breggia, niv. 27.
a et b: coupes presqu'axiales, c, tangentielle sur le deuxième tour,
d et e: Globotruncana (Thalmanninella) ticinensis var. alpha Gandolfi. Coupes axiales.

A noter le test double des expansions lamelleuses. En e, à gauche, la coupe passe par le peristome
d'une des dernières loges. Breggia, niv. 28. Gr. 75 x

Parmi les genres créés récemment par Brotzen, dans sa substantielle étude
sur les Rotaliiformes, aucun ne convenait parfaitement. Anomalinoides n'entre pas
en question puisque son ouverture s'allonge du côté spiral7), ce qui le rapproche
de Cibicides dont il ne diffère que par des caractères auxquels nous ne donnerions
volontiers qu'une valeur subgénérique, et d'autre part ses rapports avec Planulina
sont si étroits que l'auteur convient lui-même qu'il sera parfois difficile de l'en
distinguer.

Pseudovalvulineria dont le type désigné par Brotzen est Rosalina lorneiana
d'Orb. aurait pu convenir8), mais l'espèce roberti avec ses premières loges rugueuses

') Nous ne partageons pas la manière de voir de Brotzen sur l'attribution des faces spirales
et ombilicales des formes du genre Cibicides et Anomalinoides. Dans l'homologation des faces
de la coquille, le critère purement morphologique nous paraît devoir l'emporter sur le critère
biologique. On ne voit pas bien ce qui empêcherait d'admettre avec Cushman que la face plane
de Cibicides par laquelle il s'accole aux algues correspond à la face spirale (dorsale) de Rotaliiformes

libres (Gyroidina p. ex.). Le fait que l'ouverture se prolonge le long de la suture spirale
n'oblige en aucune façon de considérer cette face comme ombilicale (ventrale).

8) M. Brotzen à qui nous avons fait part de nos résultats lors de son passage à Bâle, en
septembre 1949, estima aussi que ViiAnomalina» roberti Gand. pourrait être placée à la rigueur
dans le genre Pseudovalvulineria.
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et surélevées, son large ombilic et ses ouvertures accessoires s'en écarte déjà nettement.

Les «Anomalina » lorneiana et lorneiana var. trochoidea Gandolfi qui
occupent à la Breggia des niveaux inférieurs à ceux de «A. » roberti sont des
Pseudovalvulineria. Nous ne leur avons pas trouvé d'ouvertures accessoires. Par contre
quelques traces d'expansions lamelleuses. Il est intéressant de remarquer que
dans sa courte description de Rosalina lorneiana, d'Orbigny (14, p. 37) mentionne
ces expansions: «loges très rugueuses vers l'ombilic, où chacune vient former
une petite languette libre, en recouvrant en partie celle qui précède. Ouverture
occupant le centre ombilical sous les languettes des loges.» Si l'on accepte le genre
Pseudovalvulineria, il semble nécessaire de le restreindre aux espèces à ombilic
étroit sans ouvertures secondaires. Y inclure, comme le fait Brotzen, celles qui
présentent un bouton dans l'ombilic (Rosalina clementina d'Orb.) ne nous paraît
pas logique, car, dans ce cas, on ne voit plus très bien sur quel caractère se fonderait
le genre Pseudovalvulineria. Le bouton ombilical suppose un ombilic plein et une
ouverture uniquement marginale (et non ombilico-intériomarginale) et ceci n'est plus
conciliable avec la diagnose originale de l'espèce désignée comme type (lorneiana).

Thalmanninella Sigal.

Subgénotype: Thalmanninella brotzeni Sigal. (19, pi. I, fig. 5a—?)

Thalmanninella est placé ici au rang de sous-genre, de même que Rotalipora
dont il ne se distingue que par des caractères d'importance secondaire. Ce changement

de rang systématique n'apporte aucune modification à la diagnose détaillée
qu'en a donnée Sigal (19, p. 102) et qu'il nous paraît inutile de répéter ici in extenso.

Bappelons que le caractère apertural propre à Thalmanninella est le fait
que les ouvertures accessoires demeurent dans l'aire ombilicale et ne pénètrent
jamais dans les sillons suturaux. Elles sont du type appelé «intraombilical» par
Sigal. Les formes présentant ce type d'ouvertures ont en général un nombre
plus grand de loges par tour de spire et de ce fait des sillons suturaux plus étroits,
moins propres à faire place à des ouvertures.

Dans la série de la Breggia, la seule espèce attribuable au sous-genre
Thalmanninella est Glt. licinensis et sa var. alpha. Certains exemplaires fortement
carénés de cette espèce se montrent cependant très voisins de Thalmanninella
brotzeni Sigal. Ils apparaissent au niveau 30. Il n'est pas impossible qu'on en
trouve d'identiques au génotype dans le matériel provenant de niveaux plus
élevés. L'espèce a la même répartition verticale que Glt. apenninica (voir Dubour-
DiEU et Sigal 9, p. 208, tableau de répartition des espèces).

Glt. (Thalmanninella) ticinensis Gandolfi.
PI. XVI, fig. 2 et 3, pi. XVII, fig. 2 et 3.

Chez cette espèce et sa variété alpha, l'ouverture principale (intériomarginale)
est large, semi-lunaire et remonte presque jusqu'à la carène marginale. Elle est
bordée d'un peristome qui, dans l'ombilic, devient expansion lamelleuse.

Les ouvertures accessoires sont de petites lucarnes ovales situées au pourtour
de l'aire ombilicale et, comme chez Ticinella roberti, en général elles ne se

trouvent pas dans l'axe des sillons suturaux, mais sont décalées vers l'arrière.
Elles se placent donc sous le bombement interne (adombilical) des loges.

ECLOG. GEOL. HELV. 42, 2. 1949. 39
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Il y a de fréquentes irrégularités dans la répartition de ces ouvertures. Leur
nombre ne correspond pas toujours à celui des loges. L'une ou l'autre peut manquer,
p. ex. lorsque la loge à laquelle elle devrait appartenir se trouve décalée vers
l'extérieur, ou trop petite (d'une taille inférieure à celle qui correspondrait à son n°
d'ordre). Elles sont surmontées d'un bourrelet.

Les expansions lamelleuses s'étendent jusqu'au centre de l'ombilic dans lequel
elles forment par leur réunion un entonnoir hélicoïdal évasé.

Xous ne reprendrons pas ici la description des caractères ornementaux de
l'espèce. Ils ont été bien décrits par Gandolfi. La var. alpha a des pustules
généralement plus grossières et sa carène est plus épaisse que chez le type. Ces
différences sont particulièrement accusées dans les exemplaires que nous figurons
(pi. XVI et XVII, fig. 2 et 3). Entre la var. alpha dont les dernières loges sont
globuleuses et licinensis type on trouve tous les intermédiaires.

Au niveau auquel apparaissent les premières apenninica, soit au niveau 34,
les ticinensis ont une forme plus aplatie, leurs dernières loges sont plus grandes et
l'on peut constater que les ouvertures accessoires tendent à se placer à l'entrée
des sillons suturaux. Il sera d'un grand intérêt de suivre pas à pas, à l'aide du plus
grand nombre possible d'individus, les modifications qui conduisent à Rotalipora
apenninica. D'après Gandolfi, licinensis s'observe jusqu'au niveau 31, tandis
que sa var. alpha s'éteint au niveau 29.

Gli. (Thalmanninella) ticinensis Gand. est la forme primitive du sous-genre
Thalmanninella, elle diffère du type (brotzeni) avant tout par l'absence de carènes
septales inférieures (nous n'avons observé ce caractère qu'à l'état d'ébauche chez
de rares individus provenant du niveau 33).

Rotalipora Brotzen 1942.

Subgénotype: Rotalipora luronica Brotzen (3, fig. 10).

En prenant rang de sous-genre, Rotalipora conserve point par point la
définition qu'en a donnée Brotzen (3, p. 32). On peut distinguer deux groupes de
formes. Le premier comprend les espèces cénomaniennes encore voisines de
Thalmanninella soit: apenninica O. Renz et ses variétés alpha, gamma et lypica
Gandolfi, globolruncanoides Sigal et evoluta Sigal, benacensis Cita (4). Le deuxième
est celui des espèces les plus typiques, à loges renflées ou rhomboédriques, dépourvues

des bourrelets suturaux à la face inférieure, soit: luronica Brotzen (holotype),
alpina Bolli (peut être synonyme du précédent) et cushmani (Morrow), espèces
principalement turoniennes, mais débutant au Cénomanien supérieur.

Glt. (Rotalipora) apenninica O. Renz.
PI. XVI, fig. 4, XVII, fig. 4.

Dès que l'on fait disparaître le sédiment adhérant au test, les particularités
de la région ombilicale sont aisément analysables. Les ouvertures suturales de cette
espèce sont ovales ou semi-lunaires et surmontées d'un bourrelet. Xous ne les avons
observées jusqu'ici que dans le dernier tour. Elles se placent d'abord à l'entrée
de sillons septaux et c'est seulement aux 3 dernières loges que leur position devient
vraiment suturale, e.-à-d. qu'elles se trouvent entre les promontoires adombilicaux
des loges. Xous avons observé ce lent déplacement centrifuge chez tous les exem-
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plaires examinés des var. lypica, alpha et gamma (la var. bêla n'a pas d'ouvertures
accessoires et doit être rattachée à Glt. slephani, voir plus loin p. 609). Il se remarque
du reste aussi chez Rotalipora luronica Brotzen.

L''ouverture principale est du type ombilico-intériomarginal. Elle s'étend en
général jusqu'au voisinage de la carène. Son bord externe souligné par un étroit
peristome décrit un arc.

•¦*¦
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Fig. 3. Globotruncana (Rotalipora) apenninica var. O. Renz, alpha Gandolfi.
Breggia, niveau 36. Gr. 50 x.

Les expansions lamelleuses sont comme chez Thalmanninella de véritables
ponts qui recouvrent l'ombilic (ponts calcaires de Sigal) et si intimement soudés
entre eux que leurs sutures ne sont pas toujours apparentes. Le test en est mince,
mais formé de deux lames dont le plan d'accolement est marqué dans les coupes
par une ligne noire. Si elles sont à peu près planes extérieurement, les sections
axiales montrent qu'elles se recourbent vers l'intérieur comme dans les sous-genre
précédent.

Les caractères aperturaux que nous venons de décrire demeurent pratiquement
les mêmes dans les variétés alpha, gamma et typica distingées par Gandolfi,
lesquelles ne sont du reste que quelques jalons dans la riche série de formes que
l'espèce offre dans le Cénomanien de la Breggia. (On pourrait aisément en créer
d'avantage). L'ouverture principale est toujours une large encoche allant de
l'ombilic à la carène. Les expansions lamelleuses n'offrent pas de différences
appréciables d'une variété à l'autre. Quant aux ouvertures accessoires, on remarque
que chez les formes des premiers niveaux à apenninica, elles ne sont pas aussi
profondément logées dans les sillons suturaux que chez les types évolués. Ces
premières formes qui appartiennent en majorité à la var. alpha (aplatie et sca-
phoïde) sont à ce point de vue plus rapprochées des Thalmanninella. La fig. 3
en offre un exemplaire provenant du niveau 36 (l'espèce débute au 34, d'après
Gandolfi, mais on peut trouver au moment où s'opère le passage ticinensis-
apenninica, dès le niveau 30, des individus déjà déterminables comme apenninica
(l'étude détaillée de ces formes de transition reste à faire)8).

La var. bela, nous l'avons dit, n'appartient pas au groupe apenninica, mais
se rattache à Glt. slephani.

9) Xotons à ce propos que la forme décrite par Sigal (19, PI. I, fig. 3 et II, fig. 2) comme
Rotalipora cushmani Morrow, var. evoluta Sigal nous paraît aussi voisine si ce n'est plus de Glt.
(Rotalipora) apenninica var. alpha Gand. que de cushmani et nous proposons de l'élever au rang
d'espèce: Glt. (Rotalipora) evoluta Sigal. R. cushmani, de son côté, s'allie étroitement à R. turonica
Brotzen par ses loges renflées et n'en diffère en somme que par sa spire à peu près plane.
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La var. gamma possède les caractères aperturaux de typica, mais du fait
que les loges sont fortement saillantes à la face inférieure, les ouvertures suturales
apparaissent au fond de profonds sillons10).

Dans son travail sur les genres Thalmanninella et Rolalipora (19), J. Sigal
a décrit sous le nom nouveau de Rotalipora globotruncanoides une forme dont les
caractères correspondent à quelques détails près à ceux de Glt. (Rotalipora)
apenninica (Benz), var. typica Gandolfi. Xe connaissant pas encore la
configuration de l'ombilic de la vraie apenninica, et lui supposant un type d'ouvertures
pareil à celui des Globotruncana s. str., il pensa être en présence d'une forme
nouvelle. (C'était avant que paraisse la note dans laquelle nous avons signalé
le fait qu'apenninica est un Rolalipora 16, 1948).

r
US¿ a

Fig. 4. Globotruncana (Rotalipora) apenninica 0. Renz.
a: coupe axiale montrant les ouvertures, le double test et le canal carénai (à gauche). Gubbio,
niv. 6, plaque mince contenant les types figurés par O. Renz (p. 14, fig. 22). b : coupe tangentielle

oblique, ibid, même niveau.
o. s. — ouverture suturale, p. ouverture principale ou intériomarginale. Gr. 75 x

Or on peut se demander si le maintien de globolruncanoides comme espèce se
justifie encore. Cette forme diffère d'apenninica lypica par ses loges plus serrées,
en moyenne plus nombreuses au dernier tour (7 au lieu de 6), des bourrelets
suturaux inférieurs plus accusés, enfin une forme plus arquée du promontoire
adombilical des loges. Tous ces caractères peuvent entrer dans le domaine de
variabilité spécifique et nous estimons donc qu'il conviendrait mieux de faire de
globotruncanoides une variété d'apenninica et de lui donner un autre nom si les
lois draconiennes de la nomenclature le permettent.

En passant en revue les lames minces de O. Benz contenant les originaux de
Glt. apenninica, nous avons trouvé de nombreuses sections offrant des indices
certains de la présence d'ouvertures accessoires suturales et quelques-unes aussi
qui montraient distinctement la grande ouverture intériomarginale. Dans la coupe
axiale figurée ci-dessus (Fig. 4a) on voit, à droite, un septum en partie inclus
dans l'épaisseur de la lame et dans lequel apparaît le contour bien marqué de la
vaste ouverture principale (o. p.) s'étendant jusqu'à l'ombilic. La partie inférieure
du septum (convexe) finit en biseau dans le vide, tandis que du côté dorsal le
plan de la coupe passe par la carène. A gauche, l'ouverture suturale s.) apparaît
entre les promontoires internes, cunéiformes, des loges. La boucle peut correspondre

10) Des exemplaires de la forme gamma à convexité inférieure poussée à l'extrême et dont
les loges prennent à la face ombilicale l'aspect des tubercules d'une molaire sont décrites dans
ce bulletin comme espèce particulière, par L. Mornod qui les a découvertes dans le Cénomanien
du Montsalvens.
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au peristome de l'ouverture. (Comparer cette coupe à la fig. 4, pi. XVII, vue
latérale). A la fig. 4b, la section est oblique-tangentielle. Au point o. s., elle passe
exactement par une ouverture suturale.

Gli. apenninica Renz de la scaglia de Gubbio et du Mte Acuto, possède donc
le système d'ouvertures propre au sous-genre Rotalipora. Ce point nous paraît
acquis. Il faudra cependant chercher à compléter ces observations, dès qu'il aura
été possible d'isoler des topotypes.

En attendant, les formes de la Breggia décrites par Gandolfi comme
apenninica correspondent de très près à celles de l'Apennin. Xous ne doutons même
pas de leur identité. Il eut été curieux du reste, de trouver une différence dans les
populations de ces deux gisements dont la faune pélagique appartient au même
bassin de sédimentation11).

Globotruncana (Rotalipora) turonica (Brotzen).
PI. XVI, fig. 5, XVII, fig. 5.

A la description des formes unicarénées de la Breggia nous joignons celle de
cette espèce dont M. F\ Brotzen a eu l'obligeance de nous communiquer quelques
échantillons provenant du Turonien de Poméranie. Il était nécesaire de la figurer
ici pour la comparaison. L'exemplaire qui est représenté aux planches XVI et
XVII, fig. 5 est de grande taille et microsphérique. (L'original est très transparent;
aussi, pour en rendre les détails plus visibles, l'avons-nous dessiné tel qu'il apparaîtrait

une fois calciné, avec ses carènes et pustules blanchies). Il correspond de
près au type de Brotzen* (3, fig. 10, p. 33), mais sa spire est dextrogyre (le sens
de l'enroulement n'a aucune influence sur les autres caractères de la coquille).

L'ouverture intériomarginale est vaste, mais ne remonte pas jusqu'à la carène.
Les ouvertures suturales sont en forme de lucarnes et surmontées d'un bourrelet.
Au début du dernier tour, elles se trouvent encore au bord de l'ombilic, ce ne sont
que les deux dernières qui ont une position nettement suturale.

Les expansions lamelleuses, étroitement soudées, ferment complètement
l'ombilic.

La coquille comprend 16 loges dont 5 occupent le dernier tour. On compte
en tout 3 tours et demi. (Brotzen accorde à l'espèce une amplitude de variation
assez considérable. Il indique comme nombre de loges au dernier tour de 5 à 8).
La carène marginale, couverte de petites pustules, est nettement dessinée jusqu'à
la dernière loge. A la face supérieure seulement, elle borde les septa. La face
inférieure présente des sillons suturaux assez profonds. Une des caractéristiques
de l'espèce est la présence de groupes de pustules occupant le milieu des parois
des loges. Elles se montrent aussi bien à la face supérieure qu'à la face inférieure
et concourent à donner aux loges un profil lozangique. En sectionnant dans divers
sens des modèles en plâtre confectionnés d'après les exemplaires reçus de M.
Brotzen, nous avons été frappé de constater que la coupe axiale de Rotalipora
luronica ressemble de très près à celle de Globolruncana alpina Bolli (1) (espèce
basée uniquement sur l'aspect qu'elle présente en coupe axiale). D'autre part,
ayant découvert dans les lames minces de 0. Benz, au niveau auquel apparaît

n) Cette identité faunistique s'étend sans doute à tout le domaine alpin. Xous avons
constaté que la succession des espèces de la Scaglia de l'Apennin correspond à celle qu'a notée
Bolli (1) dans le Crétacé helvétique. Dans la série de lames minces d'ÛTTO Renz on voit
apparaître Glt. alpina et Glt. helvetica comme dans les Alpes, au moment où se montrent les
premières renzi.
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Glt. renzi, de nombreuses sections rapportables à Gli. alpina, nous avons pu
constater que cette espèce possède des pores suturaux et appartient donc au sous-
genre Rolalipora. Il est hors de doute que luronica et alpina sont des formes très
voisines, peut-être appartiennent-elles à la même espèce. Elles ont du reste la
même répartition stratigraphique. Une comparaison rigoureuse ne sera possible
que lorsqu'on disposera d'exemplaires isolés (topotypes) de Glt. alpina Bolli.

Globotruncana s. str.
Subgénotype: Pulvinulina arca Cushman (5, PI. 19, fig. 11).

La diagnose de Cushman peut être reprise pour le sous-genre, mais il faut
la compléter par des indications plus précises sur la région aperturale. Xous
ajouterons: Ouverture principale le plus souvent dans l'ombilic seulement, mais
encore partiellement marginale chez les formes primitives. Pas d'ouvertures
suturales. Expansions lamelleuses formant autour de l'ombilic une série d'arcades
qui s'allongent parfois en cornets déjetés vers l'arrière.

A ce sous-genre se rattachent Io toutes les espèces entièrement ou partiellement
bicarénées telles que: renzi Gandolfi-Thalmann, marginala (Reuss), linnei

(d'Orb.), lapparenli Brotzen (avec ses var. et subsp.), ventricosa (White), fornicata
Plummer, arca (Cl'shman) (avec leupoldi Bolli et convexa Sandidge), contusa
Cushman, caliciformis (de Lapparent). 2° les unicarénées stephani Gandolfi,
avec var. turbinala n. var. apenninica ß), helvetica Bolli, sigali n.sp., cal-
carala Cushm., cretacea Cushman, rosetta Carsey, conica (White), stuarti (de
Lapp.).

Glt. (Globotruncana) stephani Gandolfi.
PI. XVI, Fig. 6, XVII, 6.

Cette petite espèce essentiellement cénomanienne, fréquente dans les couches
à Glt. apenninica, est caractérisée par ses loges globuleuses, sa spire haute et sa
carène épaisse tendant à s'estomper, parfois même à disparaître dans les dernières
loges. Gandolfi a décrit en détail ses caractères généraux et ornementaux.

Pour l'examen de la région ombilicale, nous avons choisi des exemplaires
aussi rapprochés que possible du type. Celui que nous figurons ici (pi. XVI, fig. 6 et
XVII, fig. 6) provient du niveau 13. On peut en trouver de pareils aussi bien clans les
niveaux inférieurs (35, 39) que supérieurs (50, 55, etc.). Xous en avons exécuté en
février 1949 un modèle en plastiline reproduit en plâtre, au grossissement 100 x.

Une fois libérée de son bouchon de gangue, la région ombilicale de Glt. stephani
s'est révélée toute différente de celle des espèces du groupe apenninica. En effet,
on constate que les ouvertures accessoires manquent complètement. L'ombilic
est étroit et bordé par des expansions lamelleuses fortement échancrées qui en
laissent libres le milieu, et y dessinent une petite rosette. L'ouverture principale
est du type intériomarginal, mais elle ne remonte pas aussi haut que chez
Thalmanninella et Rotalipora. Elle est bordée d'un petit bourrelet peristomal.

Xous avons fait remarquer plus haut, p. 605, que Glt. apenninica var. bela ne
possède pas d'ouvertures accessoires, et présente un ombilic du type slephani.
Après examen de l'holotype et d'un certain nombre d'exemplaires tirés des niveaux
où cette variété est fréquente, nous avons acquis la conviction qu'elle peut même
être considérée comme une variété de cette espèce. Xous la nommerons var.
turbinata en raison de sa spire particulièrement haute.



M. REICHEL: OBSERVATIONS SUR GLOBOTRUNCANA 609

Elle est reliée au type par des intermédiaires et sa répartition stratigraphique
est à peu près la même (voir Gandolfi 10, fig. 49, p. 136). Xous désignons comme
type l'exemplaire figuré par Gandolfi sous le nom de Glt. apenninica var. beta,
p. 118, fig. 41b.

Globotruncana stephani Gandolfi var. turbinata n. var.
Globotruncana apenninica var. beta Gandolfi (10, fig. 41 b, p. 118).

Cette variété diffère du type par sa spire plus haute, un pourtour moins lobé,
une carène marginale et septale s'étendant le plus souvent jusqu'à la dernière
loge. Sa taille est généralement un peu supérieure à celle du type de l'espèce et
l'on compte jusqu'à trois tours de spire.

L'ombilic est étroit, bordé intérieurement d'une lèvre festonnée. L'ouverture
principale est semi-lunaire, elle ne s'étend que jusqu'au milieu de la base du septum,
son angle supérieur demeure donc assez éloigné de la carène (au moins chez l'individu

du niveau qui nous a servi de type pour un modèle plastique).

Remarques.
Ayant constaté chez cette espèce l'absence d'ouvertures accessoires, ainsi

qu'une réduction de la partie septale de l'ouverture intériomarginale, nous l'avons
placée dans le sous-genre Globolruncana en la considérant comme la forme la plus
primitive de toutes. Mais il est évident que l'on pourrait tout aussi bien en faire-
un Globorotalia. Ses caractères ornementaux et aperturaux ne s'y opposent pas,
l'étroitesse de son ombilic pourrait même être invoquée comme décisive dans ce
sens. Elle appartiendrait au sous-genre Turborotalia, mais y figurerait comme une
espèce d'une forme tout à fait insolite, vu la forte convexité dorsale de son test.
Si l'on composait une clef de détermination pour les genres, sous-genres et espèces
de la famille des Globorotalidés, on aurait quelqu'embarras à faire entrer Gli.
slephani dans les Globotruncana, faute de pouvoir définir en termes concis les
particularités décidant en faveur de cette attribution. Pourtant les traits de
parenté qu'elle offre avec des Globotruncana bien caractérisés sont suffisamment
nombreux pour justifier le classement que nous adoptons ici. En effet, les
espèces les plus voisines de stephani sont Glt. renzi et Gît. aff. renzi du Turonien
basai (voir p. 612), espèces chez lesquelles s'ébauche le bandeau carénai (la
double carène)12) et que l'on peut aisément regarder comme intermédiaires entre
slephani et linnei.

Quant aux caractères aperturaux, nous trouvons également chez Glt. stephani
l'ébauche du dispositif propre aux Globotruncana s. str., mais chez elle l'ouverture
empiète encore assez largement sur la face marginale du septum et l'ombilic est
encore trop étroit pour permettre le développement en cornets des expansions
lamelleuses.

Les relations de parenté de Glt. stephani avec les Globigérines du groupe
cretacea, telles que les admet Gandolfi, sont concevables si l'on accepte comme
critère principal la forme plus ou moins globuleuse des loges. Mais avant de se
prononcer sur cette importante question, il sera nécessaire de reprendre l'étude
de Globigerina cretacea (forme assez polymorphe) et d'examiner en détail les carac-

12) M. L. Mornod, dans un travail qui paraît dans le même fascicule de cette revue,
décrit sous le nom de Glt. imbricata n. sp. une espèce également proche de stephani et s'en distinguant

par une dichotomisation de la carène marginale.
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tères structuraux des formes de la Rreggia attribuées à cette espèce (ombilic,
ouverture, septa etc.). Une filiation à partir de Pseudovalvulineria est tout aussi
possible.

Globotruncana (Globotruncana) sigali n. sp.
Fig. 5 et PI. XVI, fig. 7, XVII, fig. 7.

Holotype: fig. 5.
Cotype: fig-6. (coupe axiale).
Niveau : Turonien inférieur.
Localité: Sidi Aïssa, au S. d'Aumale.
Matériel étudié: 21 expl. isolés et 2 coupes axiales.

Xous dédions cette espèce à M. Jacques Sigal à qui nous devons un échantillon
du matériel dans lequel elle se trouvait et dont les travaux ont apporté une
contribution importante à nos connaissances sur les Globorotalidés. Il s'agit de la
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Fig. 5. Globotruncana (Globotruncana) sigali n. sp.
Holotype, Turonien inférieur. Sidi Aïssa près Aumale (Algérie). A noter l'ouverture de la dernière

loge presqu'entièrement obturée par une expansion lamelleuse. Gr. 50 X

forme que notre confrère avait mentionnée comme Glt. apenninica dans une note
préliminaire sur la microfaune du Cénomanien-Turonien de l'Algérie (21, p. 265).

Diagnose. Forme unicarénée, biconvexe, à contour modérément lobé, spire
régulière le plus souvent dextrogyre, composée de 12 à 15 loges dont 5 à 7 (en
général 6) occupent le dernier tour. Carènes perlées. Bourrelets suturaux présents
sur les 2 faces de la coquille. A la face spirale (supérieure), la carène de chaque
loge décrit un arc de cercle et tombe obliquement sur le tour cjui précède, mais
cette obliquité diminue progressivement, de telle sorte que dans le dernier tour
la carène septale (bourrelet suturai) prend une direction de plus en plus radiaire
et fait un léger coude au point où elle se détache de la carène marginale. A la face
ombilicale (inférieure) les carènes septales décrivent une courbe en S et viennent
border la dépression ombilicale. Les loges ont de ce fait un aspect reniforme,
mais un peu moins accusé que chez Gli. lapparenti (voir pi. XVI, fig. 7).

L'ombilic est de diamètre moyen. Des expansions lamelleuses l'obstruent
presque complètement. Elles sont hémicylindriques et chevauchent les unes sur
les autres, leur bord libre s'ouvre en portique au milieu de l'ombilic. Dans les
individus les mieux conservés et chez lesquels ces ponts calcaires ont tout leur
développement, on voit à cet endroit un système d'«ouvertures» rondes ou semi-
lunaires. Dans l'exemplaire pi. XVI et XVII, fig. 7, les expansions lamelleuses
paraissent être réduites à de courtes languettes, mais il semble qu'elles ont été
en partie brisées lors du nettoyage.
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L'ouverture principale (intériomarginale), ne remonte pas beaucoup au delà
de l'ombilic, son bord supérieur se trouve à mi-distance entre la carène marginale
et l'ombilic. Chez l'exemplaire choisi comme holotype (fig. 5), l'ouverture se
trouve en grande partie masquée par une lamelle extrêmement fine qui ne laisse
à découvert qu'une étroite fente à son bord supérieur.

Les ouvertures suturales manquent complètement. Le proloculum atteint
0,02 mm de diamètre interne (expl. fig. 6). Les premières loges sont globuleuses
et recouvertes de fortes pustules appartenant à un épaississement secondaire
du test. Le test est assez mince, les carènes, septa et expansions lamelleuses
renferment comme chez tous les représentants du genre Globotruncana s. 1. un
système de canaux qu'il sera très intéressant d'étudier en détail.

-—

Fig. 6. Glt. (Globotruncana) sigali n. sp.
Cotype. Coupe axiale passant par la dernière loge. Proloculum visible. A noter le grand développement

des expansions lamelleuses. Même gisement. L'exemplaire avait 6 loges au dernier tour et
au total 14—15. Gr. 75 X.

Rapports et différences.

En lames minces, il sera bien souvent impossible de distinguer Glt. sigali
de Rotalipora apenninica. Toutefois, si l'on dispose de bonnes coupes axiales
passant par l'ouverture intériomarginale, la différence des deux espèces apparaîtra
nettement; on remarquera aussi dans l'ombilic de Glt. sigali que les expansions
lamelleuses qui l'occupent sont en forme d'U et en débordent parfois.

A l'état isolé, Glt. sigali se reconnaîtra facilement aux carènes sigmoïdales
de sa face inférieure et, si l'exemplaire dont on dispose est bien dégagé, on
constatera l'absence des ouvertures suturales. Xotre espèce est assez voisine de Glt.
cretacea Cushman (6), forme également unicarénée et à expansions lamelleuses
très développées. Mais celle-ci a des loges plus espacées, des carènes septales
plus obliques et la face supérieure presque plane. En outre, sa répartition verticale
n'est pas la même: En Amérique, elle se montre surtout dans l'Austin (Coniacien)
et le Taylor (Campanien) et monte jusque dans le Xavarro inférieur (Maestrichtien
inf.).

Glt. sigali se distingue aisément de Glt. stuarti par son ombilic étroit, sa spire
plus ouverte et l'angle aigu que forment sur la carène marginale les 2 faces de la
coquille. En outre ses loges conservent un contour arrondi (à peine anguleux
vers la fin de la spire), alors qu'il est chez sluarli nettement trapézoïdal, au moins
au dernier tour et très souvent déjà dès l'avant-dernier.

Il n'y a pas lieu de confondre notre espèce avec Gli. lurona Olbertz (du
Turonien de Westphalie), forme décrite comme sous-espèce par son auteur sous
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le nom de Globigerina (Globotruncana) marginala lurona (13). Chez elle, la face
ombilicale est légèrement concave, la face dorsale très basse, les loges un peu
renflées et les carènes inférieures manquent presque complètement. Ses caractères
aperturaux n'ont pas été décrits.

Glt. sigali n. sp. ne nous est connue jusqu'ici que de son gisement type, mais
il est fort probable qu'elle se trouve représentée parmi les formes unicarénées
signalées dans le Turonien et même plus haut (voir Hiltermann et Altaner
11) sous le nom de Glt. apenninica.

Dans les marnes turoniennes de Sidi Aïssa, Glt. sigali n. sp. est accompagnée
d'une autre Globolruncana s. str. unicarénée, mais dont les loges sont plus espacées
et plus proéminentes à la face inférieure.

Glt. (Globotruncana) sp. aff. renzi Thalmann-Gandolfi.
PI. XVI, fig. 8, pi. XVII, fig. 8.

Xous figurons sous ce nom provisoire un petit exemplaire voisin de la forme
que O. Renz appelait «Zwischenform apenninica-linnei» et qui a été nommée en
1942 Gli. renzi par Thalmann (23) et par Gandolfi (10), indépendamment.

11 provient d'un petit échantillon de marnes du Turonien inférieur de l'Oued
Guetarini au XW de Sidi Aïssa (environs d'Aumale, Algérie) que m'a aimablement
communiqué M. J. Sigal. On trouvera des données stratigraphiques sur ce
gisement dans une note que cet auteur a publiée en 1949 (21).

La spire comprend au total 16 loges réparties sur un peu plus de 2 tours
et demi, 6 occupant le dernier tour. Des carènes ou bourrelets pustuleux bordent
les septa à la face dorsale dès les premières loges, et, jusqu'à la llème ou 12ème
loge, la carène marginale est douille. La première des 6 loges du dernier tour est encore
bordée de deux carènes formées de petites pustules. Chez les 2 exemplaires étudiés,
la deuxième loge du dernier tour est avortée (trop petite pour le rang qu'elle
occupe) et ne porte qu'une seule carène épaisse rappelant celle de Gli. stephani
Gand., les 4 suivantes sont unicarénées, mais, au voisinage de la suture septale,
le bourrelet carénai se divise en 2 branches divergeantes, la supérieure constitue
le bourrelet septal de la face spirale, l'inférieure s'efface dans le sillon suturai
de la face ombilicale. La dernière loge n'a qu'une carène mousse, à peine marquée.
On voit que dans une forme semblable, les coupes axiales présenteront en général
le profil typique de GII. renzi (à dernière loge unicarénée). Mais si la section passe
par hasard par le point de dichotomisation de la carène de l'une des dernières
loges, elle laissera croire qu'on a affaire à une forme entièrement biearénée.

L'ouverture principale n'est pas nettement visible, mais on constate qu'elle
ne s'étend pas beaucoup au-delà du bord de l'ombilic. Des languettes péristomales
assez développées convergent dans la dépression ombilicale, laissant entre elles
de profondes encoches. Pas d'ouvertures accessoires.

Comme forme et dimensions, notre exemplaire correspond de très près à
l'exemplaire fig. 20, pi. VI de Renz (17) (coupe verticale). Mais Renz n'ayant
pas eu d'échantillons isolés, une comparaison rigoureuse est impossible. Gandolfi
a trouvé au niveau 62 de la Breggia des sections pour une part fort voisines de
celles figurées par Benz (ibid., fig. 18—23) et qui se rapportent à une forme
plutôt convexe dorsalement et à dernières loges globuleuses (10, tav. X, fig. 2).
Xotre exemplaire s'en rapproche également.

En revanche, il diffère notablement de la forme du gisement de Coldrerio
(10, p. 124, fig. 45) désignée comme Glt. renzi Gandolfi, forme à face spirale
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aplatie et dont les loges ont à la face ombilicale le contour reniforme de celles de
GII. lapparenli. Il y a une renzi primitive et une renzi évoluée. La nôtre avec ses
dernières loges globuleuses est du type primitif, celle des gisements tessinois de
Coldrerio et Scalmana du type évolué, à moins qu'il ne faille les considérer comme
des lapparenti dont le bandeau carénai s'est fortement rétréci dans les dernières
loges. Elles appartiennent du reste à un niveau dans lequel lapparenti abonde,
tandis que la petite forme arquée est accompagnée en Algérie de Gil. helvetica
et à la Breggia (niv. 62) de Glt. cf. apenninica Renz et de Glt. cf. alpina Bolli,
espèces unicarénées.

Les affinités de cette forme sont d'un grand intérêt phylogénétique. Par sa
double carène et ses caractères aperturaux elle appartient sans conteste au groupe
de Globolruncana s. str. dans lequel elle représente le type bicaréné en voie de
formation. Elle offre d'autre part encore quelques traits de parenté avec Glt.
slephani Gandolfi. dont elle est probablement issue (dernières loges un peu
renflées, pustules sur la face inférieure des loges). Le niveau stratigraphique qu'elle
occupe est précisément celui où apparaissent les premières formes à deux carènes.

Le petit échantillon de marne dans lequel nous avons trouvé Glt. aff. renzi
contient d'autres G/oòo/rimcana. Glt.(Globotruncana) helvetica Bolli, déjà mentionné
par Sigal y est fréquent et représenté par de beaux exemplaires dont on peut
facilement dégager l'ombilic qui offre les caractères du sous-genre Globolruncana,
mais avec une ouverture principale empiétant sur la partie marginale du septum.
Xous avons trouvé en outre une espèce unicarénée nouvelle qui a été décrite plus
haut p. 610 sous le nom de Glt. sigali n. sp. Enfin, un unique exemplaire de
Thalmanninella brotzeni, peut-être égaré.

Globotruncana (Globotruncana) lapparenti Brotzen 1936.
PI. XVI, fig. 9 et XVII, fig. 9.

Il n'y a pas grand' chose de nouveau à dire sur la région aperturale des formes
du groupe linnei (-lapparenti) ; nous en avons placé un représentant dans nos
planches comme ternie de comparaison. d'Orbigny avait déjà remarqué que
l'ouverture donne dans l'ombilic et dans plus d'une description nous trouvons
mentionné le fait que des lèvres ou expansions du test bordent la cavité ombilicale.

L'exemplaire que nous figurons ici (pi. XVI et XVII, fig. 9), est incomplet, il lui
manque 2 loges, mais ses expansions péristomales sont particulièrement bien
conservées, Il provient du Flysch crétacé de Scabriana, près Balerna (Tessin
méridional) (coll. Gandolfi). Ces expansions se présentent comme des avant-
toits de forme arquée surmontant l'ouverture principale de chaque loge et empiétant
légèrement les uns sur les autres.

L'ouverture principale s'étend un peu au-dessus de la carène qui borde
l'ombilic.

Globotruncana (Globotruncana) stuarti de Lapparent 1918.
Fig. 7a et pi. XVI, fig. 10, XVII, fig 10.

En ce qui concerne l'ouverture il n'y a, à proprement parler, aucune différence
entre les formes du groupe «linnei» et celles du groupe stuarti. L'ouverture principale

donne dans l'ombilic, son bord supérieur s'appuie en général sur la carène
ou le groupe de pustules formant la margelle de la dépression ombilicale. Elle
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occupe la plus grande partie de la face interne des loges et elle est toujours
surmontée d'une expansion lamelleuse arquée dont le développement varie notablement.

Dans le cas le plus fréquent (fig. 7a), les expansions lamelleuses forment une
série d'arcades, laissant à découvert la plus grande partie de l'ombilic. Mais, très
souvent, elles s'élargissent et chevauchent les unes sur les autres en se déversant
vers l'arrière (pi. XVI, fig. 10). Elles peuvent s'étendre dans ce cas jusqu'au centre
de l'ombilic et prennent une forme semblable à celle des ailettes d'une turbine.

-ir ¦-¦7
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Fig. 7. a: Glt. (Globotruncana) stuarti (de Lapparent).
Hendaye, Maestrichtien. En haut (gr. 30 X faces spirale et latérale, en bas (gr. 60 X vue oblique
montrant les arceaux ou cornets formés au bord de l'ombilic par les expansions péristomales.

b: Glt. (Globotruncana) sp. aff. conica (White).
Pattenauermergel, Campanien, X. Mattsee (Salzburg). En haut (gr. 60 face ombilicale.
Ombilic entièrement recouvert par les expansions péristomales soudées entr'elles et laissant un

passage libre au droit des sillons septaux.

Ce dispositif permet à toutes les loges du dernier tour de communiquer
directement avec l'extérieur. Il n'est pas sans analogies avec le dispositif des
ouvertures accessoires de Thalmanninella, mais sa genèse n'est pas la même.

Le type d'ouverture de Glt. stuarti se retrouve chez Gli. conica (White).
Dans les formes appartenant au groupe rosetta-conica, il peut arriver que les
expansions lamelleuses acquièrent un tel développement qu'elles encombrent
toute la dépression ombilicale au point d'en déborder. Xous l'avons observé chez
2 exemplaires d'une petite expèce intermédiaire entre rosetta et conica, provenant
du Campanien13) des environs de Salzbourg (voir fig. 7b). Ici aussi, l'obturation
n'est pas complète. Aux points où les sillons suturaux touchent l'ombilic, la lamelle
fait un pont. On trouve donc tout autour du «couvercle ombilical» des ouvertures

13) Pattenauermergel (Leistmergel), à 1 km au X de Mattsee. Un échantillon de ces marnes,
très riches en Foraminifères, nous a été obligeamment communiqué par M. Wiedenmayer.
Elles contiennent en abondance des formes du groupe stuarti, de même qu'une espèce bicarénée
convexe, à bandeau carénai oblique qui, en coupe axiale, correspond exactement à Glt. leupoldi
Bolli, mais que l'on pourrait tout aussi bien identifier à Glt. arca (Cushman) type. Cette question
de synonymie pourra être tranchée dès que l'on disposera de coupes minces de l'espèce américaine.
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livrant passage au sarcode. Dans l'échantillon que nous figurons ici, les expansions
lamelleuses constituent le point le plus saillant de la face ombilicale.

Il n'est pas rare de trouver l'ombilic ainsi recouvert par des lames secondaires.
Cest' le cas notamment chez le type de Globolr. cretacea Cushman (6, PI. 11, fig. 6).
H. J. Plummer a figuré sous le nom de Glt. arca Cushman (15, pi. XIII, fig. 8)
une forme qui présente également cette particularité. Certains Globigérinidés
tels que Glob. rugosa Plummer possèdent aussi un couvercle ombilical avec ouvertures

au niveau des sillons suturaux.

Conclusions.

Xous limiterons nos conclusions à quelques brèves remarques sur la phylogénie
des Globotruncana s. 1., telle qu'elle peut être esquissée à la lumière des observations
que nous venons de relater.

La lignée roberli-ticinen.sis-apenninica admise par Gandolfi demeure bien
établie. Le fait que Ticinella roberti possède un système d'ouvertures accessoires
identique à celui de Thalmannindla licinensis confirme l'hypothèse qu'elle en
est la souche.

Le passage licinensis-apenninica, attesté par la présence d'intermédiaires,
reste certain. Il s'accompagne d'une migration des ouvertures accessoires dans les
sillons suturaux. On en conclut que Rolalipora est issu de Thalmanninella1*).

Le passage apenninica-linnei (Rolalipora-Globolruncana) qui paraissait
s'effectuer par l'intermédiaire de Gli. renzi n'est plus admissible, si l'on s'en
rapporte au système apertural. Rolalipora est une lignée latérale qui s'éteint avec
R. cushmani à moins qu'elle n'ait comme descendants les Cymbaloporidés, ainsi
que le pense Fü. Brotzen. Elle ne donne pas naissance à des espèces bicarénées
du sous-genre Globolruncana.

De même, il paraît également exclu que les espèces unicarénées du s. gen.
Globotruncana (cretacea, stilarli etc.) aient une origine rotaliporienne.

Globotruncana s. str. semble débuter avec Glt. stephani, espèce cénomanienne,
d'où ont pu dériver aussi bien les formes unicarénées que les bicarénées. Gli.
stephani s'apparente visiblement à la renzi primitive et l'on peut concevoir
aisément les intermédiaires capables de la relier à sigali ou cretacea.

Quant à désigner les formes qui seraient à l'origine des Globolruncana, nos
données ne le permettent pas encore. Une étude structurale et embryogénétique
des Pseudovalvulineria et de certains Globigérinidés du groupe cretacea est encore
nécessaire à cet effet. Il reste vraisemblable que la lignée roberti-apenninica est
issue de Pseudovalvulineria lorneiana et l'on peut se représenter que des petites
espèces du même groupe, qui se distinguent à peine des Globigérines sont à l'origine
de la lignée slephani-linnei. La filiation Globigerina-Globolruncana, admise par
beaucoup d'auteurs, nous paraît encore douteuse. La vraie Globigérine est un
type évolué, déjà spécialisé comme flotteur, adapté à la vie pélagique. Son
évolution conduit à Orbulina, la sphère parfaite. Comment devrait-il donner
naissance à des formes plates et carénées qui nous ramènent à peu de chose près au
type Disco/bis'? Le fait que les premières loges de Globotruncana et de Globoro-
lalia sont sphériques ne prouve rien. Elles sont tout aussi rondes chez Cibicides,

14) Sigal avait admis (20 1948) la filiation inverse, mais à ce moment, on ne savait
pas encore que les Glt. ticinensis du Cenoni, inférieur possédaient des ouvertures du type
Thalmanninella.
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Planulina, Discorbis, etc. et leur ouverture n'est pas encore béante dans l'ombilic,
mais marginale. Elles représentent le stade népionique indifférencié commun à
nombre de Rotaliformes. Enfin notons que par la structure de son test, Globotruncana
s'apparente plus étroitement à Planulina16), Anomalina et Pseudovalvulineria qu'à
Globigerina.

La grande ressemblance que certains Globolruncana offrent avec des
Globigérines peut être un phénomène de convergence. La tendance à présenter des
loges globuleuses existe dans tous les groupes d'espèces et particulièrement dans
celui de Gli. marginata. Gli. globigerinoides Brotzen (2) en serait l'aboutissement:
la rosaline globigérinisée dont les carènes sont en voie de disparition.
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Explication de la planche XVI.
Face ombilicale de quelques espèces du genre Globotruncana s. 1. Grossissement 75 x.

Fig. 1. Glt. (Ticinella n. sg.) roberti Gandolfi. Breggia, niveau 27. Cénomanien inférieur.
Fig. 2. Glt. (Thalnmnninella) ticinensis var. alpha Gandolfi. Breggia, niv. 28, Cénomanien

inférieur.
Fig. 3. Glt. (Thalmanninella) ticinensis Gandolfi. Breggia, niv. 29, Cénom. inférieur.
Fig. 4. Glt. (Rotalipora) apenninica O. Renz. Exemplaire très voisin de la forme typica de

Gandolfi. Breggia, niv. 50. Cénomanien supérieur.
Fig. 5. Glt. (Rotalipora) turonica Brotzen. Gristow, Poméranie. Turonien inférieur.
Fig. 6. Glt. (Globotruncana) stephani Gandolfi. Breggia, niv. 43, Cénomanien.
Fig. 7. Glt. (Globolruncana) sigali n. sp. Sidi Aïssa près Anmale, Algérie. Turonien inférieur.

Exemplaire dont les expansions lamelleuses ombilicales sont en partie détériorées.
Fig. 8. Glt. (Globotruncana) aff. renzi Thalmann. Sidi Aïssa. Turonien inférieur.
Fig. 9. Glt. (Globotruncana) lapparenti Brotzen (linnei auct.) Scabriana, Tessin méridional,

Sénonien. Exemplaire auquel manquent les 2 dernières loges.
Fig. 10. Glt. (Globotruncana) stuarti (de Lapparent). Hendaye. Maestrichtien.

Explication de la pianelle XVII.
Face spirale (supérieure) et latérale-orale des exemplaires figurés à la planche précédente.

Grossissement 50 X.
Les numéros des figures correspondent à ceux de la pi. XVI.

Es haben ferner gesprochen :

20. — Arnold Bersier (Lausanne): Les tissus ligneux calcifiés des charbons

oligocènes vaudois. Kein Manuskript eingegangen.

21. — Emil Kuhn (Zürich): Ein Zahnfund von Ptychodus aus der Kreide
des Walenseegebietes (v. Verhandlg. d. Schweiz. Xatf. Ges. 1949, p. 141).

22. — Emil Kuhn (Zürich): Über einen Ganoidfisch vom Gletscher-Ducan
(Graubünden) (v. Verhandig. d. Schweiz. Xatf. Ges. 1949, p. 141).

23. — Bernhard Peyer (Zürich). Protornis glaronensis. Ergebnisse der
Präparation (v. Verhandig. d. Schweiz. Xatf. Ges. 1949, p. 141).



^n.iv i voli

X*1
¦

hí»I
-

7 1

'*-

\

A t "'ita. A^jfc^ .?**j
^<--

!-N

fc -

-?
-

r

/ Ji•¿^gbj**% x*-7
-?

10



M. Reichel:
Observations sur Globotruncana
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24. — Bernhard Peyer (Zürich : Galvanoplastische Nachbildungen von
Fossilien (v. Verhandlg. d. Schweiz. Natf. Ges. 1949, p. 142).

25. — Bernhard Peyer (Zürich): Über den Bau der Flossenstacheln von
Acrodus (v. Verhandig. d. Schweiz. Xatf. Ges. 1949, p. 142).

26. — Manfred Reichel (Râle): Remarques sur le genre Boreloides Cole
et Bermudez (Résumé in Actes Soc. helv. Sc. nat. 1949).

27. — Johannes Hürzeler (Basel): Neubeschreibung von Oreopithecus
bambolii Gervais (v. Schweiz. Palaeont. Abhandlungen, Bd. 66, 1949).

28. — Manfred Reichel (Bàie): Alvéolines de l'Oligo-Miocène de Cuba
(Résumé in Actes Soc. helv. Sc. nat. 1949).
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