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❚ Abstract
Paleodictyoconus beckerae n. sp., a new orbitolinid (Foraminiferida) in the Late Hauterivian (Cretaceous) of the
Urgonian platform (SE France, Swiss and French Jura, Spanish Pyrenees). - The new species Paleodictyoconus
beckerae is described in the Late Hauterivian of the carbonate shallow marine sediments.
Keywords: Foraminiferida, Orbitolinid, Paleodictyoconus, Cretaceous, Hauterivian, Urgonian, SE France, Swiss and French
Jura, Spanish Pyrenees

❚ Résumé
Paleodictyoconus beckerae est un nouvel orbitolinidé caractéristique de l’Hauterivien supérieur dans les faciès carbonatés de
plate-forme.
Mots-clés: Foraminifère, Orbitolinidé, Paleodictyoconus, Crétacé, Hauterivien, Urgonien, SE France, Jura franco-suisse,
Pyrénées espagnoles

❚ Introduction
Becker (1999) signale, dans l’Hauterivien de la coupe
d’Organya (Pyrénées espagnoles) une nouvelle
espèce de Paleodictyoconus qu’elle laisse en
nomenclature ouverte. Clavel et al. (2007) l’identifient également dans l’Hauterivien de Narlay (Jura
franc-comtois). Les nombreux individus collectés
depuis 1990 dans les faciès urgoniens du Jura francosuisse et du Sud-Est de la France justifient la création
d’une nouvelle espèce (Fig. 1).

Famille Orbitolinidae Martin 1980
Genre Paleodictyoconus Moullade 1965
(= Paleodicytoconus Moullade, 1966)
Espèce-type: Dictyoconus cuvillieri Foury 1963
Paleodictyoconus beckerae n. sp.
Pl. 1, figs 1-12, Pl. 2, figs 1-9, Pl. 3, figs 1-10
1999. Paleodictyoconus? sp. 1 - Becker, p. 410-411,
pl. XV, figs 3, 5-11.
1
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4

2007. Paleodictyoconus n. sp. 7 (= Paleodictyoconus? sp. 1 in Becker 1999) - Clavel et al., p. 1028,
pl. 3, figs H-I.
Origine du nom: Esther Becker, auteure de la première mention de cette espèce en 1999.
Holotype: Pl.1, fig. 1
Section axiale passant par la trochospire.
Hauterivien supérieur: zone à Sayni (cortège de haut
niveau marin [Highstand System Tract: HST] de la
séquence Ha3).
L’échantillon MHNG GEPI 09-001 (lame 498.1-6b) a
été récolté au Grand Piton (Mont Salève, HauteSavoie, France), à la base de l’Urgonien jaune auct.,
tel que défini par Charollais et al. (2008, fig. 3. p. 202)
et correspondant à la séquence 4 de Clavel et
Charollais (1989, fig. 3, p. 295), attribué actuellement
à la zone à Sayni (horizon à Cruasense). L’holotype a
été prélevé 13 m au-dessus du niveau à Lyticoceras
nodosoplicatum et Saynella clypeiformis, égale-
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Fig. 1. Plan de situation des localités.
1. Organya; 2. Boveresse; La Lance; 3. La Russille; 4. Narlay; 5. La Sarraz; 6. Rocher des Hirondelles; 7. Bellegarde; 8. Mont
Salève; 9. Mont Charvet, Grand Crêt; 10. Pic de l’Oeillette, Pas du Frou; 11. Gorges du Nant; 12. Les Grands Goulets; 13. Pont
de Laval; 14. Orgon.
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Mensurations:
Hauteur:
Diamètre:
Angle apical:
Nombre de loges dans la partie rectiligne:
Hauteur des loges dans la partie rectiligne:

Minimum observé
0,440 mm
0,500 mm
40°
5
40µ

ment reconnu ailleurs au Mont Salève, au Vuache, au
Mont de Musièges, au Clergeon et au col de l’Epine
(Clavel et Charollais 1989, p. 296).
Matériel étudié: 52 exemplaires dans des lames
minces (35) et sous forme de sections polies (17),
déposés au Muséum d’histoire naturelle de la Ville de
Genève.
Mensurations: (Voir tableau ci-dessus)
Sections axiales et subaxiales: (Pl. 1, figs 1-12; Pl.
2, figs 1, 3, 5-8; Pl. 3, figs 1, 6 a/b, 8)
De taille relative variable selon les individus, la trochospire est composée de plus d’un tour; l’appareil
embryonnaire est simple, avec un deuteroloculus discret; les loges de la partie rectiligne sont planes à
légèrement convexes; la zone centrale, très développée, est divisée par des pilaroïdes apparaissant en
section sous la forme de triangles (pointes en bas),
alternant irrégulièrement d’une loge à l’autre; les
pores, obliques, s’ouvrent à la base des pilaroïdes; il
n’existe pas de cloisonnettes horizontales dans la
zone marginale des loges.
Sections tangentielles: (Pl. 2, figs 2, 4, 9; Pl. 3, figs
2 a/b, 7)
L’absence de cloisonnettes horizontales dans la zone
marginale se traduit par un quadrillage plus ou moins
régulier selon l’orientation de la section. Lorsque
celle-ci est proche de la surface du test, la partie centrale montre des logettes divisées verticalement en
deux par les cloisonnettes verticales marginales de
second ordre alors apparentes et formant un
quadrillage non alternant, mais de hauteur identique
à celle de la loge qui les abrite.
Sections transverses:
La fig. 2 c/d de la Pl. 3 appartient à un exemplaire
identifié en section polie tangentielle et coupé perpendiculairement à la surface observée pour la réalisation de la lame mince. La demi-section transverse
oblique ainsi obtenue passe par le plancher d’une
loge et montre la coalescence des pilaroïdes à leur
sommet. Le même stéréome assez lâche est observable en partie dans les autres sections transverses
figurées (Pl. 3, figs 3-5) qui recoupent plusieurs
loges: on y reconnaît des cloisonnettes de premier
ordre qui se poursuivent dans la zone centrale sous
forme de cloisons-piliers (Pl. 3, fig. 5), la présence de
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Maximum observé
1,600 mm
1,450 mm
70°
25
100µ

deux ou trois cloisonnettes verticales secondaires,
ainsi que la base de pilaroïdes de forme irrégulière.
Rapports et différences:
P. beckerae n. sp. se différencie de P. cuvillieri
(Foury) par l’absence de cloisonnettes horizontales
dans la zone marginale des loges. Ce caractère primitif, considéré comme ayant une valeur spécifique
dans d’autres genres [Valserina primitiva - V.
broennimanni
(Schroeder
et
al.
1969);
Paracoskinolina maynci - P. arcuata (ArnaudVanneau 1980); Montseciella glanensis - M. alguerensis (Cherchi et Schroeder 1999)] justifie la création d’une nouvelle espèce.
De même que pour les autres espèces du genre [P.
cuvillieri (Foury) et P. actinostoma ArnaudVanneau et Schroeder], il apparaît très clairement
que la forme ou la taille relative de la trochospire est
extrêmement variable et ne saurait constituer un
caractère spécifique.
Les formes de transition vers P. cuvillieri sont caractérisées par l’apparition sporadique de cloisonnettes
horizontales dans la zone marginale des loges les
plus récentes (Pl. 3, figs 9-10): elles aussi n’ont été
collectées que dans des niveaux appartenant à
l’Hauterivien supérieur.

Répartition stratigraphique
Hauterivien supérieur: de la zone à Sayni (cortège
transgressif [TST] de la séquence Ha3) à la zone à
Ohmi (cortège transgressif [TST] de la séquence
Ha7).
Cette répartition stratigraphique repose sur la présence de P. beckerae dans des niveaux encadrés ou
surmontés par des ammonites significatives (voir cidessous) et/ou identifiés en termes de stratigraphie
séquentielle:
– zone à Ligatus: Chartreuse (Pic de l’Oeillette):
Schroeder et al. (1990, p. 200); Charollais et al.
(1998, p. 100); Clavel et al. (2007, fig. 6, p.
1035),
– zone à Ohmi: Vercors (Les Grands Goulets):
Schroeder et al. (2000, p. 28); Clavel et al.
(2007, fig. 5, p. 1033) – Aravis (Combe de Bella
Cha): Trabold (1996, figs 3, 4, p. 13); Charollais
et al. (2009, ce volume) – Vivarais (Pont de Laval): Schroeder et al. (2000, fig. 7, p. 29); Clavel
et al (2007, fig. 4, p. 1032).
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Répartition géographique actuellement connue (Fig. 1)

–

Jura franco-suisse
Mont Salève, Bellegarde, Rocher des Hirondelles, La
Sarraz, La Russille, Boveresse, La Lance, Narlay
SE de la France
Bornes (Bois des Etroits), Aravis (Grand Crêt, Mont
Charvet, Bella Cha), Chartreuse (Pas du Frou, Pic de
l’Oeillette), Vercors (Grands Goulets, gorges du
Nant), Vivarais (Pont de Laval), Provence (Orgon)
Pyrénées espagnoles
Organya.

–

–

Appareil embryonnaire simple situé au sommet
d’une trochospire ou d’une planispire.
Zone marginale
- avec des cloisons alternant d’une loge à l’autre,
- divisée par des cloisonnettes verticales,
- divisée ou non par des cloisonnettes horizontales.
Zone centrale
- divisée par des «pilaroïdes» ou des «cloisonspiliers» qui sont des prolongations de certaines cloisonnettes verticales et qui sont disposés en alternance
- perforée par des pores aperturaux obliques
disposés en lignes diagonales.

Milieu de dépôt
Les représentants de cette espèce se rencontrent
dans les différents faciès de la plate-forme.

Emendation de la diagnose du genre
Cette nouvelle espèce nous amène à émender la diagnose de Paleodictyoconus émendée par ArnaudVanneau (1980). Rappelons que genre a été décrit
comme sous-genre par Moullade en 1965 et élevé au
rang de genre par le même auteur en 1966.
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Planche 1
Paleodictyoconus beckerae n. sp.
(a = cliché négatif, b = cliché positif)
Les localités sont situées sur la figure 1.
Fig. 1 a/b: Holotype - Section axiale passant par la trochospire - Hauterivien supérieur - Mont Salève (Haute-Savoie, France):
Charollais et al. 2009; Clavel et Charollais 1989 - MHNG GEPI 09-001 (lame 498.1-6b).
Fig. 2 a/b: Section axiale passant par l’appareil embryonnaire (flèche) - Hauterivien supérieur - Les Grands Goulets (Vercors,
France): Clavel et al. 2007, fig. 5, p. 1033 - lame 387.9-3a.
Fig. 3 a/b: Section axiale - Hauterivien supérieur - Narlay (Jura franc-comtois): Charollais et al. 2003, fig. 3, p. 668; Clavel et al.
2007, fig. 8, p. 1039 - lame 7891-12a.
Fig. 4 a/b: Section axiale - Hauterivien supérieur - Narlay (Jura franc-comtois): Charollais et al. (2003, fig. 3, p. 668); Clavel et
al. (2007, fig. 8, p. 1039) - lame 7891-2b.
Fig. 5 a/d: Section axiale - Hauterivien supérieur - Narlay (Jura franc-comtois): Charollais et al. 2003, fig. 3, p. 668; Clavel et al.
2007, fig. 8, p. 1039 - lame 7896-1a.
Fig. 6 a/d: Section subaxiale passant par l’appareil embryonnaire (flèche) - Hauterivien supérieur - Mont Charvet (Aravis):
Charollais et al. 2009, ce volume - lame MO21.12-1a.
Fig. 7 a/b: Section axiale - Hauterivien supérieur - Pic de l’Oeillette (Chartreuse): Schroeder et al. 1990, p. 200, dans cet article
fig. 1a, p. 195, P. beckerae est cité sous le nom de P. cuvillieri; Charollais et al. 1998, p. 100, P. beckerae est cité sous le nom de P.
cuvillieri et l’attribution biostratigraphique du niveau a été précisée [ibid. p. 88]; Clavel et al. 2007, fig. 6, p. 1035 - lame 6893-2a.
Fig. 8 a/b: Section axiale - Hauterivien supérieur - La Lance (Jura neuchâtelois): Charollais et al. 1994, fig. 3, p. 63, la position
de l’échantillon 7142-1a est indiquée sur la fig. 3; Clavel et al. 2007, fig. 10, p. 1041 - lame 7142-1a.
Fig. 9 a/b: Section axiale - Hauterivien supérieur - Boveresse (Jura neuchâtelois): Clavel et al. 1994, p. 32, 2.3.2, dans cet article,
l’identification de Paleodictyoconus n. sp. 1 est reconnue et mentionnée dans l’Hauterivien supérieur - lame 253-2a.
Fig. 10 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Rocher des Hirondelles (Jura méridional): Clavel et al. 2007, fig. 7, p.
1036 - lame 7851-6a.
Fig. 11 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Gorges du Nant (Vercors): Clavel et al. 2007, fig. 5, p. 1033 - lame 592-1a.
Fig. 12 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - La Sarraz (Jura vaudois): Clavel et al. 2007, fig. 7, p. 1036 - lame 8504-6a.
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Planche 2
Paleodictyoconus beckerae n. sp.
(a = cliché négatif, b = cliché positif)
Les localités sont situées sur la figure 1.
Fig. 1 a/b: Section axiale - Hauterivien supérieur - Bellegarde (Jura méridional): l’échantillon prélevé à une quinzaine de kilomètres
au SW du Rocher des Hirondelles provient des mêmes niveaux que ceux de cette coupe décrite dans Clavel et al. 2007, fig. 7, p. 1036
- lame 7073-4a.
Fig. 2 a/b: Section tangentielle - Hauterivien supérieur - Bois des Etroits (Bornes): Charollais et al. 2009, ce volume - lame 6906-14c.
Fig. 3 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Pic de l’Oeillette (Chartreuse): Schroeder et al. 1990, p. 200, dans cet article
fig. 1a, p. 195, P. beckerae est regroupé avec P. cuvillieri; Charollais et al. 1998, p. 100, dans cette publication P. beckerae est
également regroupé avec P. cuvillieri et l’attribution biostratigraphique du niveau a été précisée [ibid. p. 88]; Clavel et al. 2007,
fig. 6, p. 1035 - lame 136.2-1a.
Fig. 4 a/b: Section tangentielle - Hauterivien supérieur - Bois des Etroits (Bornes): Charollais et al. 2009, ce volume - lame 6906-9a.
Fig. 5 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur. Grand Crêt (Aravis): Trabold 1996, fig. 4.3., p. 13. A environ 1 km au SW, la
coupe de Bella Cha a également fourni Paleodictyoconus n. sp.1 (= beckerae); Charollais et al. 2009, ce volume - lame GC13.10-1a
Fig. 6 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Pont de Laval (Bas Vivarais): Clavel et al. 2007, fig. 4, p. 1032 - lame PL
18.2-1a.
Fig. 7 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Bois des Etroits (Bornes): Charollais et al. 2009, ce volume - section polie
6779c1.
Fig. 8 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Orgon (Provence): l’individu a été prélevé dans le niveau 2 de la coupe
d’Orgon (Masse 1976, p. 54, figs 21, 22) - lame 6940-8b.
Fig. 9 a/b: Section tangentielle oblique - Hauterivien supérieur - Pas du Frou (Chartreuse): Schroeder et al. 1990, fig. 1a, p. 195,
l’individu a été prélevé dans le niveau 2 de la coupe de la fig. 1a; Clavel et al. 2007, fig. 6, p. 1035 - lame 141.5-1d.
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Planche 3
Paleodictyoconus beckerae n. sp.
(a = cliché négatif, b = cliché positif)
Les localités sont situées sur la figure 1.
Fig. 1 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Organya (Pyrénées espagnoles): Becker 1999, p. 410-411; fig. 11b, p. 398399; Taf. XV, figs 3-11; Conrad et al. 2004, fig. 2, p. 38 - lame EB105-1a [Becker 1999].
Fig. 2 c/d: Section transverse de la surface polie tangentielle Fig. 2 a/b - Hauterivien supérieur - Narlay (Jura franc-comtois):
Charollais et al. 2003, fig. 3, p. 668; Clavel et al. 2007, fig. 8, p. 1039 - lame 7891-13a.
Fig. 3 a/b: Section transverse - Hauterivien supérieur - Organya (Pyrénées espagnoles): Becker 1999, p. 410-411; fig. 11b, p. 398399; Taf. XV, figs 3-11; Conrad et al. 2004, fig. 2, p. 38 - lame EB90-1a [Becker 1999].
Fig. 4 a/b: Section transverse - Hauterivien supérieur - La Russille (Jura vaudois): Clavel et al. 1994, fig. 3, p. 34; la position de
l’échantillon 7040, qui a fourni P. beckerae est noté sur la photo de la fig. 3 -lame 7040-10a.
Fig. 5 a/b: Section transverse - Hauterivien supérieur - La Sarraz (Jura vaudois): Clavel et al. 2007, fig. 7, p. 1036 - lame 8504-11a
Fig. 6 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Boveresse (Jura neuchâtelois): Clavel et al. 1994, p. 32, 2.3.2 - lame 704714a.
Fig. 7 a/b: Section tangentielle oblique passant par l’appareil embryonnaire - Hauterivien supérieur - Organya (Pyrénées
espagnoles): Becker 1999, p. 410-411; fig. 11b, p. 398-399; Taf. XV, figs 3-11; Conrad et al. 2004, fig. 2, p. 38 - lame EB139-2a
[Becker 1999].
Fig. 8 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Plateau d’Andey: Charollais et al. 1986, fig. 5, p. 65 - lame 5415ba.
Figs 9-10: Formes de transition vers P. cuvillieri caractérisées par la présence de cloisonnettes horizontales dans la zone
marginale des loges les plus récentes (flèches).
9 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - La Russille (Jura vaudois): Clavel et al. 1994, fig. 3, p. 34, la position de
l’échantillon 7040 qui a fourni P. beckerae est noté sur la photo de la fig. 3 - lame 250.1-2a.
10 a/b: Section subaxiale - Hauterivien supérieur - Narlay (Jura franc-comtois): Charollais et al. 2003, fig. 3, p. 668; Clavel et al.
2007, fig. 8, p. 1039 - lame 7896-4b.
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