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Pithonella perlonga ANDRI, 1972 

Pithonella 
perlon ga 

1923, Lagena du type gracillima ou Fissurina DE LAPPARENT, p. 274 et 359; pl. 14, fig. 6 
(non fig. 4). Leçon de Pétrographie, Masson. 

1941, Cadosinella gracillimoidea VoGLER, p. 282; pl. 21, fig. 63a, b). Paleontographica, 
suppl. 4, pt. 4. 

1946, Pithonella caucasica KELLER, p . 95; pl. 3, fig . 2. Soc. Nat. Moscou, Bull. , n. ser. 
vol. 51, no. 3. 

1958, Fissurina gracillima SEG., Fallot, Durand-Delga, Busnardo et Sigal, p. 12, figs. la, 3. 
Notas y Comun. Inst. Géol. Min. Espafia, no. 50. 

1964, Pith01zella caucasica KELLER, Bignot et Lezaud, p. 145. Rev. Micropaléont., vol. 7, no. 2. 

Figs. 2-6 - Pithonella perlon ga n. sp. 2, 3) Sections longitudina~es médianes. 
Lames minces 5200/ 10 B (2) et 5203/10 B (3). 4-6) Section plus ou moins 
obliques qui passent par l'ouverture. Lames minces 5203/ 10 B (4, 5) et 

5200/ 10 B (6). x 165. 

Description: 

Tes[ uniloculaire, fusiforme, très allongé, possédant une ouverture à l'une des deux 

extrémités. L'autre extrémité, souvent modifiée par des processus de recristalli

sation, montre parfois une fracture accidentelle qui pourrait être interprétée comme 

une seconde ouverture. 

La paroi est en général épaisse. Elle s'amincit vers les pôles, cet amincissement 

étant plus marqué au pôle oral où se situe l'ouverture en tronc de cône renversé. 

Des épaississements anormaux s'observent parfois; ils résultent de l'orientation 

non axiale du plan de section. Cette paroi apparaît nettement constituée de deux 

couches l'une externe, mince, de calcite hyaline, l'autre interne et épaisse, constituée 

de calcite fibreuse et granulaire. On ne peut exclure la possibilité d'une troisième 
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couche très fine et interne. Elle a été rarement observée dans nos exemplaires, 
mais la section longitudinale axiale de « Lagena du type gracillima ou Fissurina » 
figurée par de Lapparent (1923, pl. 14, fig. 6), montre nettement trois couches 
superposées. La moyenne, qui est la plus épaisse, semble présenter une structure 
orientée fibreuse et radiée. Les dimensions de cet exemplaire (longueur 190 f!, 
largeur 77 f!) rentrent parfaitement dans la variabilité dimensionnelle de mes 
exemplaires, c'est-à-dire: 
- longueur: 150-220 f!; 
- largeur : 50- 80 f!. 
Le rapport longueur/largeur atteint 3,4, tandis que chez Pithonella ovalis (KAuF
MANN), il atteint 2,4. 

Remarks: 

Dans le premier chapitre de son « Étude lithologique des terrains crétacés de la 
région d'Hendaye» (1918), de Lapparent signala la présence de Lagénidés dont 
la forme en section est celle de Lagena gracillima SEGUENZA. Dans son travail de 
1923, il reprend l'étude des organismes uniloculaires, et en donne une description 
plus précise. Il y reporte les figures 2 et 3 de son étude précédente et les complète 
par deux figures de détail, en précisant: « Il existe encore d'autres Lagenas en 
forme d'oves (pl. 14, fig. 4 et 6) et dont certains ont pour ouverture une fente 
souvent assez longue et dont l'aspect est celui d'une fissure, d'où le nom de Fissurina 
qui leur a été donné». De telles formes, de Lapparent les dénomme « Lagena du 
type gracillima ou Fissurina ». 
En 1941, Vogler crée pour ces formes la dénomination Cadosinella gracillimoides 
n.g., n.sp., et les figure par un dessin très schématique (voir fig. 63, pl. 21 de 
son travail). Les dimensions, seul caractère utilisable sur un dessin aussi schéma
tique, concordent avec celles des exemplaires que j'ai observés, même si la syno
nymie avec Cadosinella gracillimoides reste incertaine par suite de la rareté des 
caractères descriptifs et des figurations sommaires. 
En 1946, Keller décrivit deux nouvelles espèces: Pithonella gracillima et Pithonella 
caucasica. La première est référée à la figure 4 de la planche 14 de Lapparent 
1923; la seconde est mise en synonymie avec « Lagena du type gracillima ou Fis su
rina », reproduite (fig. 6, pl. 14) dans le même travail. 
Les deux espèces de Keller ont été justement critiquées par Bignot et Lezaud (1964), 
la première parce qu'elle est attribuée par de Lapparent à un microorganisme à 
test calcaire perforé, ainsi qu'il apparaît nettement sur la figure 4 de la planche 14 
(de Lapparent 1923); la seconde parce que, se référant à deux figurations dissem
blables, elle est assez mal définie. 
C'est pourquoi je jouge opportun, en remplacement de la dénomination précédent 
qui pourrait entraîner des confusions, de donner une description plus détaillée 
réalisée à partir d'observations faites sur un certain nombre d'exemplaires de ces 
Pithonelles qui diffèrent de P. ovalis par leur test de plus grandes dimensions et 
d'aspect plus fusiforme et plus allongé. 
Je propose, pour ces formes qui se différencient de P. ovalis par la taille plus 
grande et l'aspect plus fusiforme, le nom de Pithonella perlonga. 
A partir des observations, il n'est pas possible de faire rentrer ces formes dans 
les limites de variabilité admises par Bonet pour P. ovalis, même si les deux 
espèces sont étroitement liées entre elles. On ne peut pas exclure qu'il puisse 
exister une continuité de transition de dimensions et de morphologie et qu'il 
s'agisse d'une unique espèce (dans ce cas P. ovalis) qui évolue vers une forme plus 
grande et plus allongée. 
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Type level: 

Pithonella 
perlon ga 

Distribution stratigraphique: J'ai trouvé cette espèce dans una biocalcarénite (éch. 

10 H) en association avec: Pithonella ovalis (KAUFMANN), « Stomiosphaera » 

sphaerica (KAUFMANN), Rotalipora cushmani (MORROW), Praeglobotruncana ste

phani (GANDOLFI), Rotalipora sp., Hedbergella trocoidea (GANDOLFI), Hedbergella 

sp., Globigerinelloides spp., Ticinella cfr. roberti (GANDOLFI), Heterohelix globu

losa (EHREMBERG), Heterohelix sp., Textulariidés, Miliolidés et autres Foramini

fères benthoniques. 
Cette association microfaunistique suggère un âge cénomanien supérieur (peut-être 

turonien inférieur). 
Les citations d'exemplaires de Pithonella qui se détachent de P. ovalis par leurs 

dimensions plus grandes et leur forme plus allongée sont assez fréquentes sous 

les termes génériques de « Lagena » ou de « Fissurina ». En général, le niveau 

stratigraphique est le Crétacé supérieur au sens large, le Sénonien ou, plus préci

sément, le Maastrichtien. 
Avec les réserves dues au genre de formation dans laquelle j'ai observé cette 

forme et, par suite de l'incertitude relative aux citations précédentes, cette espèce 

semble présent dans l'intervalle Cénomanien supérieur-Maastrichtien. 

Type locality: 

Distribution géographique: Avec les mêmes réserves, cette espèce est signalée en 

Espagne, dans le Caucase occidental, en Aquitaine, en Italie dans les faciès de 

flysch de la Toscane maritime. 

Depository: 

Not given. Holotype not designated. 

Au thor: 

Andri E., 1972, p. 22; text-fig. 9 (1-20); pl. 3, figs. 2-6. 

Reference: 

Mise au point et données nouvelles sur la famille des Calcisphaerulidae BoNET, 

1956: les genres Bonetocardiella, Pithonella, Calcisphaerula et « Stomiosphaera ». 

Rev. Micropaléont., vol. 15, no. 1, pp. 12-34, 12 text-figs., 3 pls. 

FARINACCI 1986 - XII/183 


	Pithonella perlonga Andri (1972) [12183]

