
GLODIGERINA DULLOIDES o'oaa. 

Y ar. a on .. • d'Orb. 

Pl. Ill, 0;. 1 etiO. 

Globigerina ruhra d'Orb. t 839, Foraminifères de l'lie de Cu.ba p. 8:!, 
pl . 4,1ig. t 2 à 14. 

Nous désirons attirer particulièrement l'attention sur 
celle variété, non seulement parce que les caractères 
bien tranchés qui la distinguent du type ne semblent pas 



avoir été suffisammment appréciés, mais encortl parce 
que quelques échantillons, faisant partie de notre collec
tion, se montrent infiniment mieux développés el plus 
nettement caractérisés que ceux d'après lesquels d'Or
bigny a décrit el figuré cette intéressante variété, qu'il 
considérait comme une espèce distincte. 

Reprenant la description du Globigerina rubra, donnée 
par d'Orbigny en 1839, nous voyons qu'il désignait 
ainsi une coquille élevée; rogneuse, et même comme 
finement hérissée et perforée. Voici la description com
plète de cette forme, telle qu'elle est donnée par d'Or
bigny. « Spire saillante, composée d'un tour tlt demi , 
« ou dans l'âge adulte de cinq loges seulement. Loges 
cc sphériques, au nombre de trois au dernier tour. Iodé· 
u pendamment de l'ou\"ertore ordinaire, placée au 
fi centre de l'ombilic, il y en a deux autres au-dessus de 
fi la dernière loge et une sur J'avant-dernière; néan-
1< moins ce nombre parait varier suivant les individus 
« et n'est pas toujours Je même. Les dernières loges sont 
« colorées en jaune rougeâtre, surtout au sommet, où 
« elles sont d'un rouge jaunâtre clair.» D'après d'Orbigny, 
cette espèce est commune à Cuba, et très·commùnc à 
la lamarque, à la Guadeloupe el à la Martinique. Il 
ajoute qu'elle habite probablement toutes les Antilles, et 
lui attribue comme taille maximum, un demi milli
mètre tmviron. 

Nous reviendrons plus loin sor quelques-u nes de ces 
indications, qui ont été établies d'apr·ès des échantillons 
beaucoup moins bien développés que celui que nous 
faisons figurer dans la planchtl III, et qui provient du 
Golfe de Gascogne, où le G. rubra est parfois assez 
abon<fant. 
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Le professeur Bailey a recueilli, à plusieurs reprises, 
cette espèce, ou plutôt cette ' 'ariélé intéressante, dans 
ses sondages, le long des côtes· des États-Unis. Il s'est 
borné à la figurer (t ) et à reprod~re one partie des 
indications données par d'Orbigny. 

Nous avons signalé cette variété, sous le nom de 
Globigerina rubra d'Orb. dans une liste des Foraminifè
res du Golfe de Gascogne, publiée à Bayonne l'année 
passée (Les Fonds de la Mer) 187S, t. 1, p. 146). 

Enfin, parmi les Foraminifèr·es de la Barbade, il se 
trouve un exemplaire de cette variété, mais affecté 
d'un caractère anormal qui sera décrit plus loin. 

Puisque nous considérons la var. rubra comme une 
forme ou variété spéciale, qu'il est nécessaire de bien 
distinguer du type, nous allons, au moyen de l'examen 
de nos échantillons du Goltè de Gascogne, rectifier et 
compléter la description donnée par d'Orbigny. Notre 
nouvelle description , appuyée d'autre part par les figures 
9 et t 0 de la planche m. permettra de se rendre plus 
exactement compte de la valeur des carar.tères dis
tinctifs de cette belle et intéressante variété. 

Parmi les exemplaire;;, fort nombreux, du Golfe de 
Gascogne, il en est qui se rapportent _assez bien à la 
description et à la figure données par d'Orbigny ; mais 
ceux là n'ont pas acquis tout leur développement, ce 
qu'indique du reste leur taille. 

les échantillons adultes do golfe ont un aspect fort 
él~gant, que représente bien la figure 10 de la planche 
Ill. Ils ont une spire très-saillante, surélevée, composée 

(1) Aficro~copic uamir&Gtio1l of IO!tndi"9' of tk ..41lanlic coa~t• of tite 
U. S. Washiocroo. 18111, p. 11, pl. fic. 20 à 2,. 
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de trois tours bien complets. Les loges, subsphériques, 
sont légèrement élargies el au nombre de trois d11ns chaque 
tour. D'Orbigny n'admettait quecinqloge.·Hians la coquille 
adulte, tantlis ljUÏI y eu a dix el parfois même onze. 
lodépendarum('nt de l'ouverture, placée, non au centre 
de l'ombilic, mais un peu latéralement, s'observent, à la 
partie supérieure des dernières loges, plusieurs ouver
tures second~ires, dont d'Orbigny fixait le nombre à trois, 
mais qui , dans nos échantillons ùu golfe de Gascogne, 
atteignent sou,•ent le nombre de huit. 

Il y en a alors deux à la partie supérieure de chacune 
des quatre ùerniilres loges, ce qui dnnoe à la coquille un 
très-curieux aspect. Ces ou,·erturc.~ décroissent graduel
lement d'importance, sui,·ant la position des loges et 
nous croyons que si elles n'apparaissent plus dans les 
premiers segments de la spire, c'est 4u'elles s'y trouvent 
recouvertes ou voilées par un dépôt subséquent. 

Ces ouvertur·r.s ne sont pas constituées par des perfo
rations de grande taille creusées dans le test de la coquille; 
elles S?nt dues à la disposition de la partie supérieure des 
loges qui, en cette région, ne se fixent aux segments 
du tour précédent que par trois arches, laissant, chaque 
fois, entre ces !;Cgments el le bord supérieur de la loge, 
deux voQtes, dont la base est formoo par le test même 
des loges du tour précédent. 

Dans le type du genre Globigerinn, l'ouverture normale 
est constituée, a\ons-oous dit, par une espèce de large 
vestibule, dans lequel viennent déboucher Ioules les loges, 
qui communiquent ainsi chacune directement avec J'ex
térieur. Dans le Globigerina 1·ubm, l'ouverture normale, 
placée plus latéralement et sous forme d'un croissant 
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loge, chaque fois entièrement recouverte; ce qui ne permet 
plus aux segmenls de communiquer d'une manière directe 
avec J'extérieur. C'est probablement à cette circon
stance qu'il faut attribuer, chez Je Globignina rubra, 
l'existence desouverturessupplémentaires,qui permettent 
d'obvier à la non-communication directe des loges avec le 
milieu ambiant ; ce qui fait ainsi rentrer la variété rubra 
dans des conditions analogues à celles du type normal. 

Les bords de l'ouverture principale, comme ceux des 
ouvertures secondaires, sont arrondis et légèrement in
fléchis en dedans. 

La coloration de la coquille est variable; parfois pres
que blanche, elle est le plus souvent rosée, et d'une teinte 
rougeâtre pâle vers le sommet. 

Le nom de Globignina rubra, donné par d'Orbigny à 
celte variété, indique qu'en la séparant du type bulloides, 
cet auteur avait plutôt en vue de mettre en relief la colo
ration rougeâtre, fréquente chez cette forme, que la 
présence des ouvertures supplémentaires qui la caracté
risent si nettement. Il est vrai que d'Orbigny n'avait pu 
se rendre compte de l'importance qu'atteignent ces ouver
tures dans le véritable type du Globigerina rubra, tel que 
nous venons de le décrire. 

La coloration rosée ou rougeâtre n'a, en réalité, aucune 
valeur comme base de caractérisation et il est bien en
tendu qu'en conservant le noQl de rubra proposé par 
d'Orbigny, nous ne tenons nullement compte de la colo
ration, qui varie du reste beaucoup. Nous avons surtout 
en vue l'existence des ouvertures supplémentaires, ainsi 
que les caractères que présentent, d'une façon bien 
accentuée, les exemplaires du golfe de Gaaoogne (Voir 
planche Ill, fig. 9 et 1 0). 

1 
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Le Globigerina rubra représente donc une variété bien 
caractérisée du Globigerina bulloidu; il possède une spire 
élevée el deux ouvertures supplémentaires vers le haut 
des loges, ou tout au moins dt>.s trois ou quatre dernières . 

• 
La coquille, privée de vestibule commun, présente une 
ouverture terminale propre à la dernière loge seulement. 
Le test est grossièrement hérissé ou d'apparence rugueuse, 
ce qui voile quelque peu les perforations, qui sont ce
pendant bien développées. Avec un peu d'auention, on 
les distingue aisément a tt food de petites Ct\Vités conique3, 
donnant lieu à la surfacedu test à uneespèced'aréolation 
irrégulière. 

Nous aurions pu dtSsigoer sous une dénomination spé· 
ciale nos exemplaires du golfe de Gascogne (Globigerina 
bulloidu, vat·. rubra, subvar. pyramidalis, par exemple); 
mais cela aurait donné lieu à un grave inconvénient : 
c'est que le nom de rubra (typica) serait resté appliqué 
aux formes chétives et mal développées qui ont été figu
rées par d'Orbigny, tandis que le véritab!e type, repré
senté par nos échantillons du golfe, serail ainsi classé à 
un rang plus inférieur. 

L'exemplaire de la Barbade, de petite taille et fort 
peu développé) présente certaines particularités assez 
curieuses. 

Il est singulièrement déformé et paratt a\'oir subi un 
écrasement assez violent pendant la vie de l'animal ; 
car la coquille est extraordinairement élargie et des 
soudures irrégulières s'obsen·ent du côté de la spire. 
On remarque même qu'au lieu des trois loges réglemen
taires, qui devraient former le dernier tour, il y en a 
quatre, ce qui résulte, non de la croissance elle-même, 
mais de la manière dont les loges se sont ressoudées. 
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Il existe quatre ouvertures supplémentaires du côté 
de la spire eL l'une d'elles atteint d'assez fortes dimen-. 
StOnS, 

C'est surtout dans la partie inférieure de la coquille 
que s'observe l'anomalie dont elle est affectée. L'ouver
ture terminale est très-large et disposée irrégulière
ment; de plus, elle se trouve entièt·ement recouverte par 
une cloison supplémentaire qui embrasse une partie des 
loges adjacentes. Cette cloison est mince , finement per
forée et d'un aspect beaucoup moins rugueux que le 
reste· de la coquille. De forme rectangulaire dans son 
contour général, elle passe par dessus les sillons forml>.s 
par la réunion des loges, de sorte que ses angles, non 
soudés à la coquille, donnent lieu à quatre petites ou
vertures pen distinctes (4). On pourrait assez aisément 
admettre, nous semble-t-il, que cette disposition indique 
en quelque sorte un retour aux conditions spéciales qui 
caractérisent le Glob. rubra. En effet, le groupement anor
mal des loges ayant donné lieu, chez notre exemplaire, à la 
formation d'une ouverture centrale, extraordinairement 
développée (à peu près comme chez le Glob. bulloicles typics.) 
la cloison supplémentaire qui, après coup, s'est formée 
au devant de celle ouverture, semble spécialement 
destinée à diminuer la trop grande communication qui 
s'était ainsi établie entre des loges intérieures elle milieu 
ambiant La présence de celle t::loison, qui ne laisse 
s'opérer cette communication que par les quatre petites 

(J) Dans la fi;; ure de la planche Ill. ces ouvertures sont un peu trop 
accentuées. En réalité, elles ne sont pas aussi distinctement visibles 
toutes quatre à la lois. Pour bien les voir, telles qu'eUes sont figurées, 
il faut examiner la coquille successhement sous diverses faces ettoujours 
dans une position lègèrement oblique. 
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ouvertures de la face inférieure de la coquille (concur
remment, il est vrai, avec les ouvertures ordinaires du 
côté spiral ou supérieur), tend à ramener notre exem
plaire dans les conditions normales du G. t·uhra, qui est 
privé d'ouverture centrale vestibulaire. 

Chez notre exemplaire de la Barbade, comme dans 
ceux du Golfe de Gascogne, les perforations de la coquille 
sont bien développées et s'ob8ervent au fond de nom
breuses cavités coniquefl, profondément creusées dans 
l'épaisseur du test; ces petites cavités produisent, sur la 
surface de la coquille, une espèce d'aréolation hexago
nale, souvent peu régulière, mais très-caractéristique 
dans son ensemble. Vue au mi01·oscope, la surface du G. 
rubra, ou plutôt du G. bulloides var. rubra, se montre 
rugueuse, hérissée et bien différente de celle du type 
bulloides. 

La figure 7 de la planche Ill représente l'échantillon 
de la Barbade vu par dessous, et montre la lamelle 
accessoire recouvrant la bouche anormale de la coquille; 
elle laisse aussi voir les ouvertures qui existent aux 
angles de cette plaque. 
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PL.&JitQIB m . . 

FIG. f el 4. Crvtellaria rot1data Lm. 
llbmttre : t-7$. 

Fla. t. Enmplaire puullt aa C. f>Of'Uz F. d Ill. Va de faœ, 
Fif. 4. heaplaire puant aa C. _... r. et Ill. Va de protl. 

FIG. 3 el 6. Cristellaria cultrala Montt. 
Dia.IIMtre : s-oso. 

Fil · 3. Vu ole race. 
Fir. e. vu de proat. 

FIG. !!. Frorulicularia complanata Defranœ var. concinna. 
Vanden Broeck. 

Loa1aeur: 5-•:SO. Larrear 3-!10. 

FIG. !S. Margi11ulina glabra d'Orb. 
Hauteur:~. 

FIG. 7. Globigeri11a bulloides d'Orb. var. rubra d'Orb. 
Face ia(frieure d'ua ~.DtilloD IDODIII'Ueua de la larbade,IDODinDl 

le doboo Alppltlltentairt qui recoune l'ombilic aoormal. 

FIG. 8. Gwbigerina buUoidu d'Orb. var cretacea d'Orb. 
Esemplairt (briat) ru obUque:meat. Diamttre: o--:so. 

FIG. 9 el 10. Globigeri11a bulloida d'Orb. var. rubra d'Orb. 
Hauteur: 1-. Larreur: o-85. 

Flr. ~- Écluatllloa t7pe, du golrede GatCOIDe. Faœ au~rieure. 

Flr. 10. llcluotilloo l1J11, daaolte de G•tCOI••· Face lattrale. 

FIG. H el1 !!. Tutularia troclws d'Orb. 
Hauteur : 11--. Larceur : t•~. 

Fis. tt. Face loftrieure. 
Fir. tl. Foce lottrale. 

F1G. 13 et 15. hhlinulina Merwrdii d'Orb. var. cultrtûa 
d'Orb. 

Dia !Mire : t-40. 
Flr· tS. Faee lat.!rieure. 
FIJ. ts. Face ..,meure. 

FIG. 14. Vemeuilitra œmmunis d'Orb. 
Rauteur: 1-l:l. 
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