GASTON ASTRE

UNE MITROCAPRINE D'ISTRIE
Description d'un nouveau Caprinidc Mitrocaprina polsaki nov. sp. provcnant du nivcau Santonicn-Campanicn infericur en Istric meridicnalc.
Rapports ct differences vis-a-vis des espcccs M. ba;yani ct M. vidali. L'evolution dans la morphologic des zones de canaux dans la scric ba,,ani polsaki - vidali.

Ccs lignes se proposent de preciser la systematique d'un Caprinide,
dont la connaissance est due a M. le Prof. Ante Po 1 sa k, le distingue
geologuc de l'Universite de Zagreb (Yougoslavie), qui apres l'avoir cite
dans un tableau stratigraphique (Po 1 sa k 1965, cf. pl. VI), l'a decrit,
figure, dans son bel ouvrage sur la macrofaune cretacee de l'Istrie meridionale (Po 1sa k, 1967). Grace· a ses investigations minutieuses, cet auteur a f ait. passer la dite region au nombre des plus classiques pour les
Pachyodontes, en particulier les Rudistes.
Le Caprinide en question est rapporte au genre Mitrocaprina, caracterise a sa valve gauche superieurc, par une chamiere de Plagioptychus ct,
dans le test, par des canaux polygonaux vers l'interieur, des canau:x radiants vers l'exterieur, - a sa valve droite inferieure, par !'absence de
tout canal.
11 semble demander - nous allons le voir - une designation particuliere,
pour laquelle nous institutions celle de Mitrocaprina polsaki nov. sp.

Mitrocaprina polsaki nov. sp.

0 r i g i n e d u n o m. - Par dCdicace au Prof. Ante P o I s a k, qui
a public initialement le fossile.
Synonym i e. - 1965. Mitrocaprina bayani (Dou vi 11 e). Polsa k (A.) Geologija Jufoe Istre ... Geologic de l'Istrie merid.... , cf.
tableau de la pl. VI.- 1967. M. bayani (Dou v.). Po 1s a k (A.). Kredna
makrofauna jufoe Istre. Macrofaune cretacee de l'Istrie merid...., cf. p.
50-51 et 168, pl. h.-t.-XVII, fig. 2, 2a, 2b.
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Ho Io type. - Sujet figure en 1967 dans l'ouvrage de A.Po Is a k:
pl. XVII, fig. 2, 2a, 2b.
Lo ca Ii t e - type. - Istrie meridionale, extremite Sud-Est, entre Rt
Uljeva et Rt Mrlera: gisement n° 52 (la presqu'ile de Mrlera) dans l'ouvrage de A. P o 1 s a k.
Ni v e a u. - Santonien - Campanien inferieur: cenozone 5, sous-zone a.
Des c rip ti on des caracteres specifiques (organisation des canaux).
- La valve gauche possede chms son test trois sortes de canaux.
a) Du cote interieur, une rangee de subcirculaires (cas particulier parmi ceux dits polygonaux), constants sur l'etendue visible, chacun de preference sur un axe de radiant: done de formation secondaire probable.
Ils occupent environ 1/5 de l'epaisseur du test.
b) En deuxieme rangee (discontinue), des polygonaux (a contour presentant des angles nets), plus grands, s'alignant radialement en de~a sur
les precedents, au dela sur les radiants, aux depens desquels ils naissent
par cloisons perpendiculaires ou obliques entre des cloisons radiantes:
done de formation secondaire certaine. Ils peuvent aller jusqu'a mi-epaisseur du test.
c) Vers l'exterieur, les radiants, separes par des cloisons radiantes parfois bifurquees. Suivant que les polygonaux de deuxieme rang n'existent
pas ou existent, ils occupent 4/5 ou 1/2 de l'epaisseur.
. Taille de la coquille assez grande pour une Mitrocaprine, 7 cm environ
entre la saillie du crochet et le bord palleal de la valve gauche.
Rapports et di ff e re n c e s. - a) Vis-a-vis de l'espece bayani
(Dou v.) 1888, du Santonien - Campanien inferieur des Pyrenees ariegeoises et des Corbieres (Dou vi 11e1888, p. 725-728, fig. 7, pl. XXV,
fig. 7, (sub Coralliochama) ; Boehm 1894, p. 102-10.3, 147 (sub Mitrocaprina).
Dans la forme d'Istrie on distingue d e u x r a n g e e s d e c a n a u x
au tr es q u e 1 es radiants. A. Po IS a k l'a judicieusement remarque: »Les lamelles radiales - ecrit-il - se polyfurquent et sur la partie
interne sont liees par des lamelles transversales formant deux rangees de
canaux secondaires polygonaux«. En realite nous avons observe que la
deuxieme rangee, seule, merite le nom de polygonaux: c'est elle aussi qui
est le plus nettement secondaire, puisqu'elle nait par cloisons transversales ou obliques entre certaines cloisons radiantes.
L'auteur a pourtant pense pouvoir rapporter son fossile a l'espece fondamentale du genre, bayani. II faut dire que, si son memoire· a vu le jour
en 1967, le depot de son manuscrit avait ete enregistre le 20 octobre 1964
a la seance de l'Academie yougoslave a Zagreb, Classe des Sciences naturelles, les travaux d'impression ayant dure pres de trois ans en raison
de leur importance.
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Or, en juin 1966, paraissait une revision de I'organisation des Mitrocaprines (Ast re 1966), effectuee sur une trentaine de sujets de l'especetype bayani, recuillis dans les gisements-types de I'Ariege (Benaix, Leychert) et de l'Aude (region de Rennes-les-Bains). Tous les exemplaires
n'ont qu'une rangee de canaux autres que les radiants: ce sont des subcylindriques, non pas secondaires, mais initiaux. Quant aux cloisons radiantes, elles sont tout au plus bifurqu.ees, et rarement.
Remarque accessoire pour bien preciser la valeur d'un detail: il n'y a
que dans la partie la plus fluctuante de la structure du test, a l'arriere,
vers les aplombs de !'insertion musculaire posterieure mp, que parfois on
observe obliquement deux ou trois sections polygonales, isolees en une
situation plus distale, sans alignement radial, p1utot en alternance avec
des reguliers du premier rang (figures initiales par Dou vi 11 e); mais
nulle part il n'y a meme l'ebauche d'une deuxieme rangee constituee.
Le fossile publie par A. Po 1 sa k semble done differer de l'espece
bayani, telle que ses topotypes permettent de la definir.
Raison valable pour instituer la nouvelle division systematique M. polsaki, dont la diagnose vi-a-vis de l'espece precedente peut se resumer dans le developpement d'une deuxieme rangee, plus ou moins fragmentaire, de canaux polygonaux (formes par une cloison transverse dans
la partie proximale de canaux radiants).
b) Vis-a-vis de l'espece vidali Dou v. 1904, du Maestrichtien des Pyrenees catalanes - region de Pobla de Segur, Arren-Orrit, province de
Lerida. (Dou vi 11e1904, p. 525-529, pl. 13, fig. 1- 5; Bat al 1er1946,
p. 47, n°298;Bata11er1956, p. 36, pl. VIII, fig. 1).
Un peu plus recente stratigraphiquement, cete espece differe de la precedente (et de celle que nous venons de proposer) par son aspect exterieur, a valve superieure plus plate, a crochet moins renfle, et par son
regime de canaux, les polygonaux plus nombreux, en quinconce, les radiants plus courts.
A cette disposition des canaux de vidali, P a 1 m e r fit allusion pour
son Caprinuloidea multitubifera, du Cenomanien d'Amerique (Pa 1 n i er
1928, cf. p. 61, pl. X, fig. 2); son Caprinide n'est pas une Mitrocaprine,
il le dit lui meme et l'examen de la figure le confirme.
De ce genre je ne connais aucune autre espece: Mitrocaprina? plavensis
Paro n a (1908) ne parait pas lui appartenir, les sections publiees par
son auteur (notamment figures 2la, 2 lb, 22) evoquent un regime guere
different de celui des Caprines.
E v o 1 u t i o n d u r e g i m e d e s c a n a u x d e s M i t r o c a p r in e s. - La serie bayani-polsaki-vidali traduit une evolution dans la :morphologic des zonnes de canaux. Correspond-elle a une evolution reelle?
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On ne saurait l'affirmer: les documents soot rares, !'amplitude des variations individuelles n' est pas encore exactement circonscrite pour la forme
d'lstrie, ni pour celle de Catalogne. Mais on peut chercher a comprendre,
en se fiant essentiellement a la region du test qui est le plus constante,
·
celle du grand arc du bord palleal.
a) Zone interne: canaux polygonaux.
Chez bayani, les subcylindriques (modalite parmi les polygonaux) s'alignent en rangee concentriciue continue, occupant en moyenne 1/3, parfois pres de 1/2, de l'epaisseur du test. Ils semblent de formation autonome, leurs cloisons laterales ne se prolongeant pas directement dans les
cloisons radiantes.
Chez polsaki, deux rangees assez inegales (la seconde tres discontinue)
garnissent jusqu'a 1/2 de l'epaisseur: la premiere, de subcylindriques, la
seconde, de polygonaux, en lignes radiales par rapport aux premiers, et
de formation secondaire.
Chez vidali trois rangees peu pres continues de polygonaux, tous de
meme ordre, en quinconce, et reellement polygonaux: leur ensemble depasse 1/2 de l'epaisseur, en atteint meme les 3/4.

a

b) Zone externe: canaux radiants.
Chez bayani, les radiants presentent la section la plus longue, la plus
effilee: ils occupent en moyenne 2/3 de l'epaisseur du test, en tout cas,
plus de 112.
Chez polsaki, plus epais, un peu plus courts en section, ils ne se voient
guere que dans 1/2 de 1'epaisseur.
Chez vidali, ils ne disposent que d'une zone inferieure, parfois meme
tres inferieure a 1/2 de l'epaisseur, soit souvent 1/4 en lisiere du bord palleal (les figures 1 et 2 de la description initiale par Douville le montrent
sans conteste).
En consequence, de la premiere a la derniere, un schema s'esquisse d'evolution des zones de canaux. Progresisvement il montre
a) le developpement de la zone des subcylindriques ou polygonaux,
avec accroissement de leur nombre, du nombre de leurs rangees, de l'etendue de test affectee, - avec tendance a une allure plus polygonale de ces
canaux et a leur uniformisation en quinconce,
b) la diminution de longueur (en section transversale) ou hauteur des
canaux radiants, la diminution li'etendue par l'accroissement precite de
la zone des polygonaux).
Sous ce rapport des canaux, polsaki est plus proche de bayani que de
vidali. Il a peut-etre suffi, pour !'individualiser, de facteurs minimes, tels
que variations dans la ciliati on et le comportement de lobes terminaux
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du manteau Secreteur OU encore modifications de viscosite du mucus OU
autres. Mais cela permet tout de meme, avec l'appui de quelques car acteres supplementaires, de distinguer des formes qui aient un interet stratigraphique ou paleogeographique.
Re,u le 22 novembre 1968
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G. ASTRE
NOVA MITROCAPRINA IZ ISTRE
Rad jc posvccen prcciziranju sistematskog polofaja jednog primjcrka familijc Capriuidac kojcga je A. Po I I a k (1967) opisao kao Mitrocaprina bayani (Dou vi I l c), a
potje~e iz nasiaga nivoa santon-donji campan (cenozona 5, podzona a) u ju!noj Istri.
Taj primjerak je sada opisan kao Mitrocaprina polsaki nov. sp. lstrazen jc odnos prema
srodnim vrstama M. bayani (saton-donji campan) i M. vidali Dou vi 11 c (maastricht)
i to osobito u pogiedu grade i rasporeda kanaia u stijenci lijeve (gornje) Iju§ture. Tako
M. bayani ima samo po jedan niz subcilindrienih i radijalnih kanala, a M. polsaki saddi tri niza kanala: unutrasnji niz subcilindrienih, srednji niz poligonalnih i vanjski
niz radijalnih kanala. M. vidali ima pak tri niza poiigonalnih i jcdan niz radijalnih ka-
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nala. Osim toga utvrdeno je progresivno poveeanje zone sa subcilindrifoim i poligonalnim kanalima (kod M. bayani oni zauzimaju naj~c:Sce 1/a, a katkada skoro 1 /1 debljine
stijenke, kod M. polsaki do 1/1, a kod M. vidali od 1/2 do 'I' debljine). Paralelno s time
radijalni kanali zauzimaju proporcionalno sve manji dio stijenke.
Prema izlofenom evolucija zone s kanalima kod niza bayani-flolsaki-vidali ofituje se
u progresivnom poveeanju iirine zone subcilindrifoih i poligonalnih kanala, zatim u
povetanju broja kanala i njihovih nizova s tendencijom prevladavanja poligonalnog
tipa kanala u unakrsnom rasporedu, te u istovremenom smanjivanju duiine radijalnih
kanala.
Po obilje!jima zone s kanalima vrsta M. polsaki je bli!a vrsti M. bayani nego vrsti
M. vidali.
Primljeno 22. 11. 1968.
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