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Dans les milieux sédimentaires entourant les Keys de Floride, les familles 
Soritidae et Peneroplidae sont très bien représentées. Ces grands foraminifères 
benthiques vivent généralement sur les herbiers, sur les algues et plus rarement 
sur les fonds carbonatés. La coloration de leur protoplasme résulte des 
organismes symbiontes qui y sont contenus. Les principales espèces représentées 
sont: Androsina lucasi (encore jamais signalée en Floride), qui vit exclusivement 
dans les biotopes margino-littoraux très euryhalins de la baie; Archaias angulatus 
et Amphisorus hemprichii, qui colonisent les biotopes de la plate-forme littorale 
mais aussi de la baie de Floride à faibles variations de salinité ; Cyclorbiculina 
compressa et Peneroplis proteus, qui sont essentiellement inféodées aux biotopes 
à concentration saline normale, presque constante, de la plate-forme océanique ; 
cinq autres espèces d'importance secondaire portent à dix le nombre de taxons 
observés vivants dans la région des Keys. Par ailleurs, si la comparaison des 
peuplements vivants aux thanatocénoses met en relief les limites de leur 
concordance, la connaissance approfondie des biocénoses permet d'envisager 
une compréhension plus sûre de leur adaptation aux milieux actuels. 

Oceanologica Acta, 1991. 14, 5, 515-524. 

Present distribution of Soritids and Peneroplids and thanatocenoses 
of the Florida Keys (USA) 

In the sedimentary areas surrounding the Florida Keys, Soritidae and 
Peneroplidae are very weil represented. These benthic foraminifera are generally 
attached to seagrasses or algae and more rarely to carbonate deposits. The 
colouring of their protoplasm results from the nature of endosymbiotic algae. The 
principal species represented are: Androsina lucasi (never recorded before in 
Florida) which lives only in the margino-littoral biotopes where the salinity is 
highly variable ; Archaias angulatus and Amphisorus hemprichii which live in 
the biotopes of the littoral platform but also in those of the interior margin of the 
bay where the variations of salinity are weak; Cyclorbiculina compressa and 
Peneroplis proteus which live for the main part in the littoral biotopes of the 
ocean~c platform where the salinity is normal and quite constant; five other 
species of secondary importance take the number of taxa observed alive in the 
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Keys area up to ten. Moreover, if the comparison of the biocenoses and 
thanatocenoses emphasizes their comparative similitude, knowledge of the 
biocenoses permits a better understanding of their adaptation to present-day 
environments. 

Oceanologica Acta, 1991. 14, 5, 515-524. 

INTRODUCTION 

La relation existant entre certaines biocénoses à foramini
fères et leurs milieux vitaux conduit à les comparer aux 
répartitions des thanatocénoses. La question est, en effet, 
de savoir s'il existe une concordance entre les résultats. 

Particulièrement, il convient de vérifier si les foraminifères 
vivants dépendent de divers paramètres tels que la profon
deur (Norton, 1930 ; Band y, 1956 ), le faciès sédimentaire 
(Lynts, 1962), les facteurs physico-chimiques du milieu 
(Moore, 1957 ; Bock et al., 1971 ), comme l'ont affirmé ces 
auteurs d'après la distribution des tests sédimentés, ou plus 
directement au contraire, de la nature du support végétal 
sur lequel ils vivent fixés (Reiss et Hottinger, 1984). 

Le choix des Soritidae et Peneroplidae s'explique par leur 
abondance, leur grande taille facilitant leur collecte sous-
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Figure 1 

Carte géographique des Keys séparant la baie de Floride de la plate
forme littorale. Plusieurs transects ont conduit à distinguer : A) un 
milieu littoral de plate-forme à salinité presque constante ou sténohalin ; 
B) un environnement littoral euhalin à variations de salinité modérées 
(30-40 g/1) dans la partie sud de la baie ; C) un environnement margino
littoral à fortes variations de salinité dans la partie nord-orientale de la 
baie. X : stations d'échantillonnage. Localités : LC : Long Key, KL : 
Key Largo, TC : Tavernier Creek. 

Geographie map of the Keys separating Florida from the littoral 
platform. Severa/ transects lead to the distinction of : A) a littoral 
platform with a stenohaline or constant salinity ; 8) an euhaline littoral 
environment with moderate variations of salinity (30-40 g/1) in the 
southern part of the bay ; C) a margina-littoral environment with large 
variations of salinity in the north-western part of the bay . X : sample 
stations Localities : LC : Long Key, KL : Key Largo, TC : Tavernier 
Creek. 
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marine, et la connaissance approfondie des différentes 
espèces, dont la distinction tient aux caractères morpholo
giques externes des tests, mais également aux structures 
internes. En effet, le simple examen externe est tout à fait 
insuffisant pour utiliser ces microrganismes comme mar
queurs d'environnements, du fait du risque de confusion 
des espèces entre elles. En revanche, la reconnaissance des 
structures internes permet de lever toutes les ambiguïtés 
pouvant subsister dans les déterminations (Lévy, 1977). 

Cette étude a pour objectif d'éclairer notre connaissance 
écologique de certains grands foraminifères vivant actuel
lement dans les biotopes de Floride aux fins d'applications 
paléoécologiques. 
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Figure 2 

Carte de répartition des biocénoses à Soritidae et Peneroplidae. Les 
stations numérotées 1 à 15 se situent sur un transect traversant la baie de 
Floride et la plate-forme marine. 

Map showing the distribution of living Soritids and Peneroplids. The 
sites numbered 1 to 15 are situated on a transect, crossing the Fior ida 
Bay and the marine platform. 
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Comparaison des biocénoses à Soritidae et Peneroplidae aux données sur les thanatocénoses publiées par Lidz et Rose (1989). La divergence des résultats 
apparaît sur Je transect représenté sur la figure 2. Elle affecte essentiellement les espèces marines de plate-forme comme Cyclorbiculina compressa, 
Peneroplis proteus, qui gisent également à l'intérieur de la baie de Floride où ils ne vivent pas habituellement. Elle est moins nettement appréciable chez 
les espèces marines plus cosmopolites comme Archaias angulatus et Amphisorus hemprichii (cette dernière ayant été confondue avec Sorites marginalis 
qui est inconnue dans les régions atlantiques). Il n'affecte pas en revanche, J'espèce margino-littorale Androsina lucasi, dont les tests ne sont pas remaniés 
mais demeurent fossilisés sur place. Nos stations 1 à 15 correspondent à celles de Lidz et Rose (1989) numérotées 7429 à 6033. 

Comparison of living Soritid and Peneroplid data with data on the thanatocenoses published by Lidz and Rose (1989). The divergence of results, which 
appears on the transe ct represented on Figure 2, chief/y concerns the marine species from the platform which also lie within the Florida Bay where they 
do not usually live. This phenomena is less noticeable for cosmopolitan marine species than Archaias angulatus and Amphisorus hemprichii (this last 
species has been confused by Lidz and Rose 1989 with Sorites marginalis which is unknown in Atlantic regions), and does not concern the margina-littoral 
species Androsina lucasi, the tests ofwhich are never reworked but remain on/y local/y fossilized. Our stations 1 to 15 correspond to those of Lidz and 
Rose (1989) numbered 7429 to 6033. 

METHODES D'ETUDE 

Les échantillons étudiés ont fait l'objet de prélèvements au 
cours de plongées sous marines en scaphandre autonome, 
en août 1989, le long de plusieurs transects recoupant 
toutes les échelles de salinité, de l'océan aux Everglades. 
Les diverses espèces vivantes ont ainsi été observées dans 
leur environnement, et directement prélevées avec leur 
support, le plus souvent végétal, entre la plate-forme litto
rale et la baie de Floride. Elles ont ensuite été étudiées sur 
place, au laboratoire du M.S.C.C. (Marine Science 
Conservation Center) de Long Key , puis conservées dans 
des solutions formolées assurant la préservation de leurs 
protoplasmes. Par ailleurs, divers échantillons de sédi
ments ont été également prélevés dans chaque station 
comme témoins des thanatocénoses. 

517 

LES BIOTOPES 

Comme aux Bahamas, l'originalité des biotopes du sud de 
la Floride tient à la sédimentation carbonatée s'effectuant en 
climat sub-tropical, sous une température d'environ 25° C 
et un volume de précipitations de l'ordre de 1260 mm 
(Cloud, 1962). L'action des facteurs hydrodynamiques 
conduit à différencier plusieurs types d'habitats (fig. 1 ). 

La plate-forme marine littorale 

Elle est exposée aux courants marins, où le brassage conti
nuel des eaux entretient une salinité quasi-constante, sem
blable à celle du détroit de Floride : 35,93 en surface 
(Cloud, 1962). Dans ces milieux littoraux de haute énergie, 
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et particulièrement dans les biotopes moins profonds que 
10 rn, les fonds apparaissent colonisés, de place en place, 
par des herbiers à Thalassia, des algues vertes et des 
coraux. 

Le milieu littoral de la baie de Floride 

C'est une région où l'influence de l'océan est manifeste, et 
se traduit par une stabilité relative de la salinité ambiante. 
En effet, dans ces biotopes littoraux proches des Keys et 
essentiellement euhalins, les variations de la concentration 
saline sont faibles et n'excèdent pas 35-42 g/l dans le péri
mètre de Long Key (Powel et al., 1987). Vers l'Est, elles 
sont plus conséquentes en arrière de Tavernier Creek, où 
l'influence continentale des Everglades est plus marquée : 
27-44 g/l (Powcl et al., 1987). Les herbiers à Thalassia et 
les algues tapissent généralement les fonds, où les coraux 
n'apparaissent plus qu'exceptionnellenement, sous la 
forme d'éléments isolés. 

Le milieu margino-Iittoral de la baie de Floride 

Ce milieu, où l'influence continentale s'oppose aux marées, 
se traduit par une grande instabilité de la concentration sali
ne. Cela est particulièrement évident dans la partie orientale 
de la baie, où la profondeur n'excède pas 3 m. En effet, les 
bancs de sable qui entravent la pénétration du flot, l'évapo
ration intense dont ils sont le siège pendant l'été et les 
apports abondants d'eaux douces qu'ils reçoivent des 
Everglades, en hiver, expliquent les fortes variations de 
salinité qui y sont observées au cours d'un cycle annuel : 
entre 17 et 50 g/1 (Powel et al., 1987), et même au-delà ; en 
effet, nos propres mesures effectuées au réfractomètre, en 
août 1989, ont révélé des teneurs ponctuelles plus élevées : 
55 g/1. Les herbiers à Thalassia et les algues vertes y sont 
également fréquents jusqu'au contact de la mangrove. 

La limite séparant les habitats B et C dépend étroitement 
des saisons, et peut donc varier au cours du temps. II n'est 
donc pas possible de figurer une frontière précise entre ces 
deux zones. 

THANATOCÉNOSES ET BIOCÉNOSES 

En Floride, les thanatocénoses à Soritidae et Peneroplidae 
ont déjà fait l'objet de diverses publications par Thorp 
( 1939), Stubbs (1940), Moore (1957) ... D'après Bock et al. 
( 1971 ), Archaias angulatus est l'espèce la plus fréquente 
avant Cyclorbiculina compressa, Sorites marginalis, 
Broeckina orbitolitoides (Soritidae), Peneroplis pertusus et 
Spirolina arietina (Peneroplidae). Pour Lidz et Rose 
(1989), les A. angulatus, C. compressa, S. marginalis et P. 
proteus sont aussi bien représentés sur la plate-forme océa
nique que dans la baie de Floride (fig. 3). 
Nos propres investigations ont montré que ces thanatocé
noses à Soritidae et Peneroplidae sont peu différentes de 
celles qui ont été décrites dans les dépôts carbonatés des 
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Bahamas (Lévy et a/.,1988). Le dépôt post-mortem des 
espèces : Archaias angulatus, Amphisorus hemprichii, 
Sorites orbieu/us, Cyclorbiculina compressa, C. america
na, Broeckina orbitolitoides, B. discoidea, Androsina luca
si, Peneroplis proteus et Spirolina arietina, conduit à 
s'interroger sur la valeur interprétative de leurs assem
blages. II n'est pas douteux que l'érosion des fonds recou
verts d'une faible tranche d'eau s'accompagne d'une remise 
en suspension importante des tests d'organismes de petite 
taille, expliquant la concentration élevée des tests de grande 
taille observés dans certains biotopes littoraux (Illing, 1950-
1952). En effet, les vents du Nord-Est, qui soufflent en rafa
le jusqu'à 125 km/h (Vaughan, 1935), conduisent à ne pas 
accorder trop de crédit aux données des thanatocénoses sans 
leur comparaison avec celles des biocénoses. Par ailleurs, 
les remaniements ne sont pas limités au domaine des plates
formes peu profondes. Ils se manifestent également 
jusqu'au fond des fosses océaniques,où leur transport par 
les turbidites a déjà été signalé (Fourcade et Butterlin, 
1988). 

Il apparaît donc essentiel de rechercher la signification éco
logique de chaque espèce vivante, à laquelle bien peu 
d'études ont été consacrées. Nos investigations ont consisté 
à prélever des algues, des herbiers à Thalassia et divers 
supports sur lesquels les espèces de foraminifères ben
thiques vivent généralement fixées. Elles ont également 
porté sur le transport des organismes vivants par les cou
rants marins, d'un biotope à un autre. La dérive des ban
quettes algaires, riches en foraminifères et détachées par 
l'agitation des eaux, a été constamment observée, aussi 
bien au niveau de la plate-forme littorale qu'à l'intérieur de 
la baie. Les sargasses pourvues de flotteurs auxquelles ces 
algues sont souvent accrochées assurent leur maintien à la 
surface de l'eau, où les courants sont les plus forts. Cette 
particularité pourrait expliquer la dissémination de cer
taines espèces et de leurs supports sur de grandes distances, 
et éclairer ainsi l'énigme de la colonisation des milieux 
insulaires. 

DONNÉES ÉCOLOGIQUES SUR LES SORITIDAE ET 
PENEROPLIDAE ACTUELS 

Famille des Soritidae 

Genre Archaias Montfort, 1808 

L'espèce-type du genre Archaias, A. angulatus, a un enrou
lement involute, devenant flabelliforme chez l'adulte, mais 
non annulaire. Sa structure interne est caractérisée par des 
piliers interseptaux, typiques ou indépendants et des piliers 
atypiques ou périphériques soudés aux parois latérales des 
loges. La particularité de ces derniers de montrer sur des 
sections orientées, des figures «pseudo-lamellaires» et pila
riformes conduit généralement à les confondre avec 
Cyclorbiculina compressa pourvue de lames authentiques 
et de «pseudo-piliers». 



- Archaias angulatus (Fichtel et Moll) 
- Nautilus angulatus, Fichtel et Moll, 1798 

C'est l'espèce de Soritidae la plus commune et la plus cos
mopolite. Les formes vivantes sont fréquentes aussi bien sur 
la plate-forme littorale que dans les biotopes euhalins de la 
baie, et particulièrement dans ceux qui, situés en arrière des 
Keys, sont plus largement tributaires des marées. Son 
absence dans les milieux margina-littoraux confinés du 
fond de la baie montre qu'en revanche, elle s'accommode 
mal aux fortes influences continentales (fig. 2). 

La coloration vert-foncé du protoplasme remplissant le test 
est nettement perceptible par transparence, sauf dans les deux 
dernières loges (pl. 1, fig. 4). Elle résulte de la présence 
d'algues vertes symbiontes Chlamydomonas hedleyi (Lee et 
al., 1974), desquelles le foraminifère puise une partie de 
l'oxygène libéré par la photosynthèse (Lee et Bock, 1976). 
Par ailleurs, certains spécimens montrent quelquefois des 
loges colorées en rouge foncé (pl. 1, fig. 5). 

A. angulatus vit fixée aux rhizomes d'herbiers à Thalassia 
testudinum, mais également aux feuilles, comme l'ont déjà 
signalé divers auteurs (Lee et Zucker, 1969; Muller-Merz et 
Lee, 1976; Hallock et al., 1986). En milieu marin, sa fré
quence diminue avec la profondeur, et seuls quelques spéci
mens vivants sont observés dans les résidus de grattage des 
coraux prélevés vers 45 rn, associés à de nombreux 
Amphistegina gibbosa. 

Les thanatocénoses à A. angulatus gisent en abondance 
dans les dépôts carbonatés des biotopes littoraux de la 
plate-forme océanique et de la baie de Floride, où leur fré
quence atteint respectivement 50 et 20 % des foraminifères 
(Lidz et Rose,l989). En revanche, leur citation par ces 
mêmes auteurs dans certains biotopes margina-littoraux où 
l'espèce ne vit pas habituellement (fig. 3), prouve leur 
remaniement ou leur confusion avec les tests d'Androsina 
lucasi, semblables morphologiquement mais possédant une 
structure interne différente. 

Genre Cyclorbiculina Silvestri, 1937 

L'espèce-type du genre Cyclorhiculina, C. compressa, a un 
test planispiralé, flabelliforme puis discoïde à cycles annu
laires de loges. Sa structure interne est constituée de lames 
transversales aplaties, le plus souvent soudées aux parois 
latérales, pouvant donner en section l'illusion de «piliers» 
lorsqu'elles sont pourvues d'un orifice, comme cela est le 
cas des formes A 1 (Lévy, 1977). Le fait qu' Archaias angu
latus possède néanmoins des piliers pouvant être soudés 
aux parois et donner des figures faussement «lamellaires» 
explique la confusion fréquente de ces deux genres. Plus 
encore, l'introduction inopportune par Seiglie et al. (1977) 
du concept «pilintradermal plate», associant les éléments 
lamellaires et pi lariformes, apporte davantage de difficultés 
puisqu'elle conduit à séparer les formes Al et A2 de C. 
compressa en deux genres distincts : Cyclorbiculina pour 
la première et Miosorites pour la seconde. 

- Cyclorbiculina compressa. (d'Orbigny, 1826) 
-Orbieu/ina compressa, d'Orbigny, 1826 

C. compressa n'est pas une espèce aussi cosmopolite 
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que Archaias angulatus. Les formes vivantes, qui sont 
déjà assez peu fréquentes dans les biotopes de la plate
forme littorale, sont très rares en arrière, et même à 
proximité immédiate des Keys (fig. 2). Il s'agit donc 
d'une espèce sténohaline s'accommodant difficilement 
des variations, même modérées, de la concentration 
saline ambiante. 

La coloration vert-foncé du protoplasme, quelquefois per
ceptible dès les premiers tours d'enroulement, résulte vrai
semblablement de la présence d'algues symbiontes chloro
phycées Chlamydomonas provasolii (Lee et al., 1979). 
Cependant, les reflets rougeâtres de certaines autres loges 
(pl. 1, fig. 7) restent à expliquer, et pourraient être en rap
port avec d'autres microrganismes symbiontes respon
sables de la coloration des coraux (Scullion et al., 1989). 

C. compressa est décrite dans la littérature comme une 
espèce vivant fixée en épiphyte sur diverses plantes halo
phites comme les algues vertes (Lutze et al., 1980). En 
Floride, les spécimens n'ont été récoltés vivants que dans 
les résidus de brossage des coraux, des algues et des her
biers provenant de la plate-forme littorale. Or Lidz et Rose 
( 1989) font état de la sédimentation sporadique des tests, 
tant sur cette plate-forme qu'à l'intérieur de la baie, où leur 
fréquence atteint 14 %. Cette divergence entre les résultats 
(fig. 3) met ainsi en évidence l'existence d'un remaniement 
des tests à l'intérieur de la baie. 

Genre Androsina Levy, 1977 

L'espèce-type de ce genre, A. lucasi, a pour localité-type 
les Bahamas. Sa structure interne très particulière est carac
térisée par l'association d'épaississements sous-épider
miques fins et d'une cloison équatoriale ajourée divisant 
chaque loge en deux partie presqu'égales. Elle n'est pas 
connue en Floride, où elle est confondue avec A. angulatus 
dotée d'une morphologie semblable mais d'une structure 
interne distincte. 

- Androsina lucasi Lévy, 1977 

En Floride, les observations effectuées sur les biocénoses 
confirment le caractère d'indicateur d'environnement mar
gino-littoral de cette espèce (Lévy, 1977). En effet, elle est 
observée, vivante, exclusivement dans les biotopes confi
nés à salinité variable de la baie de Floride, mais non dans 
les biotopes littoraux faiblement euryhalins ou encore 
moins sténohalins (fig. 2). 

Les individus vivants pullulent généralement sur leurs sup
ports en raison de l'absence de concurrence vitale avec 
d'autres espèces, et leur taille peut dépasser 4 mm de dia
mètre. La coloration verte et bleue du protoplasme par des 
algues symbiontes, transparaît nettement, même au niveau 
des deux dernières loges (pl. 1, fig. 6). Elle semblerait 
peut-être résulter de la prolifération d'algues bleues cyano
phycées ou d'algues vertes chlorophycées, mais cela reste à 
déterminer. 
Elle ne coexiste avec aucune autre espèce de Soritidae et 
Peneroplidae, en raison de sa particularité à s'accommoder 
de variations de salinité importantes. Elle vit fixée sur des 
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PLANCHE 

Figure 1 

Peneroplis proteus d'Orbigny, 1839. Vue externe d'une forme adulte. Chez J'organisme vivant, le protoplasme est coloré en vert par des algues 
chlorophycées symbiontes (x 35). 

Peneroplis proteus d'Orbigny, 1839. External view of an adult specimen. ln the live form, the protoplasm appears coloured in green by chlorophycean 
endosymbiotic algae (x 35 ). 

Figure 2 

Peneroplis proteus d'Orbigny, 1839. Vue externe d'une forme juvénile. Chez l'organisme vivant, le protoplasme est coloré en vert-bleu par des algues 
chlorophycées symbiontes (x 55). 

Peneroplis proteus d'Orbigny, 1839. External view of a juvenile specimen. ln the live form, the protoplasm is coloured in blue-green by chlorophycean 
endosymbiotic algae (x 55). 

Figure 3 

Spirolina arietina (Batsch, 1791). Vue externe d'une forme adulte. Chez l'organisme vivant, les algues rhodophycées symbiontes sont responsables des 
teintes diversifiées de son protoplasme (x 70). 

Spirolina arietina (Batsch, 1791). Externat transparent view of an adult specimen. ln the live form, the protoplasm appears with diverse colouring due to 
rhodophycean endosymbiotic algae (x 70). 

Figure4 

Archaias angulatus (Fichte! et Moll, 1798). Vue externe d'une forme juvénile, à test nautiloïde. Chez l'organisme vivant, le protoplasme est coloré en vert 
par des algues chlorophycées symbiontes (x 60). 

Archaias angulatus (Fichte/ et Mol!, 1798). External view of a nautiloid juvenile specimen. ln the live form, the protoplasm appears coloured in green by 
chlorophycean endosymbiotic algae (x 60 ). 

Figure 5 

Archaias angulatus (Fichte! et Mol!, 1798). Vue externe d'une forme adulte à test flabelliforme. Chez l'organisme vivant, le protoplasme des premières 
loges est coloré en vert, puis en rougeâtre, par des algues endosymbiotiques (x 40). 

Archaias angulatus (Fichte/ et Mol/, 1798). External view of an adult and flabelliform specimen. In the live form, the protoplasm which is coloured by 
endosymbiotic algae is green in the first stages and th en reddish (x 40 ). 

Figure 6 

Androsina lucasi Lévy, 1977. Vue externe d'un spécimen adulte. Chez l'organisme vivant, le protoplasme est coloré en bleu-vert par des algues symbiontes 
(x 35). 

Androsina lucasi Lévy, 1977. External view of a juvenile specimen. ln the live form, the protoplasm is coloured in blue-green by either blue or green 
endosymhiotic algae (x 35 ). 

Figure 7 

Cyclorhiculina compressa (d'Orbigny, 1839). Vue externe d'un test adulte. Chez l'organisme vivant, le protoplasme est coloré en vert ou en teinte 
rougeâtre par des algues symbiontes (x 20). 

Cyclorbiculina compressa (d'Orbigny, 1839). External view of an adult specimen. ln the live form, the protoplasm is coloured in green or reddish by 
endosymhiotic algae (x 20). 

Figure 8 

Amphisorus hemprichii Ehrenberg, 1839. Vue externe d'un test adulte. Chez l'organisme vivant, le protoplasme est coloré en vert-brunâtre par des algues 
dinoflagellées (x 20). 

Amphisorus hemprichii Ehrenberg, 1839. External view of an adult specimen. ln the live form, the protoplasm is coloured in green-brown by 
endosymbiotic dinoflagellates (x 20). 

Figure 9 

Amphisorus hemprichii Ehrenberg, 1839. Vue par transparence d'un individu agamonte pendant une phase de reproduction. Les gamontes vivants, avant 
d'être fixés dans le formol, paraissent constitués par deux, quatre ou huit cellules et animés d'un mouvement les faisant virevolter sur eux mêmes. 
Précocement calcitisés, ayant un proloculus de 80 J.lm et une taille de 170 J.lm environ, ils sont pourvus d'un gros pseudopode servant à les extraire du test 
maternel, comme l'avait observé Le Cal vez (1938) chez Jridia diaphana. Par ailleurs, leur coloration vert-brun foncée (en noir sur la photo), qui contraste 
avec la teinte pâle du protoplasme parental, met en évidence que la symbiose s'établit précocemment dès les premiers stades juvéniles, par réemploi des 
algues symbiontes de l'adulte. En outre, la disposition tête-bêche des gamontes concorde avec l'arrangement en quinconce des logettes et éclaire la 
signification architecturale interne du test (x 55). 

Amphisorus hemprichii Ehrenberg, 1839. Transparent view of an agamont specimen during one of its reproductive phases. The a/ive gamonts, before 
dipping in formaldehyde, appear to be made up of 2, 4 or 8 see- through cells and to be moving with a twirling motion. Rapidly calcitized, with a 
pro/oculus of 80 J.Jm and a size of about 170 J.Jm, they have a large pseudopod which enables them to /eave the materna/test, as Le Ca/vez observed in 
Iridia diaphana ( 1938). On the other hand, the dark green-brown co/our of these gamonts (in black on the photo), which contrasts with the pale tint of the 
parental protoplasm, emphasizes that a/gal symbiosis starts in the first juvenile stages, hy re-using the symbiotic algae of the adult. Moreover, the head-to
tail arrangement of the gamonts which corresponds with the staggered chamherlets exp lains the significance of the inner architecture of the test (x 55). 
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A. LÉVY 

algues vertes filamenteuses ou sur des rhizomes de 
Thalassia testudinum qui, en revanche, prolifèrent aussi 
bien sur les fonds des biotopes littoraux que dans les habi
tats margino-littoraux de la baie de Floride. 

L'absence de tests fossilisés dans les biotopes littoraux 
euhalins de la baie et de la plate-forme littorale est presque 
totale (fig. 2). Elle souligne la concordance remarquable 
existant entre les répartitions des microrganismes vivants et 
morts, déjà observée aux Bahamas (Lévy et al., 1988). 

Genre Amphisorus, Ehrenberg, 1839 

L'espèce-type du genre Amphisorus, A. hemprichii, possède 
un test discoïde, biconcave, constitué de stades annulaires 
de loges divisés en deux rangs de logettes. Les ouvertures 
sont disposées généralement sur deux rangées pouvant 
ponctuellement s'anastomoser. Le diamètre des spécimens 
agamontes de grande taille peut atteindre 3 mm, contraire
ment à celui des formes mégalosphériques qui, au stade 
adulte le plus avancé, ne dépasse pas 2 à 2,5 mm. 

- Amphisorus hemprichii, Ehrenberg, 1839 

L'espèce A. hemprichii vit fixée aux plantes halophytes 
(Lee et al., 1979). Elle adhère à son support sur une face 
discoïde de son test, grâce à son protoplasme débordant la 
dernière loge. Les tests sont abondants sur les feuilles de 
Thalassia testudinum, dont la largeur varie entre 4 et 12 
mm, mais également sur les lanières cylindriques de 1 'her
bier à Syringodiumfiliforme, autour desquelles ils s'enrou
lent en se déformant. Cette adaptation au support explique 
ainsi les malformations observées sur certains spécimens 
fossilisés d' A. hemprichi, mais également sur ceux 
d'autres espèces à test plat et discoïde comme 
Planorbulina acervalis. Plus rarement, certains tests 
vivent également fixés sur des algues vertes comme 
Udotea, Avrainvillea ct Halimeda, à quelques dizaines de 
centimètres à peine des fonds carbonatés. Dans la majorité 
des cas, c'est en position fixée près de la surface ou entre 
deux eaux, à quelques mètres de profondeur, que les repré
sentants de ces foraminifères benthiques sont les plus 
nombreux. 

La teinte vert-brunâtre du protoplasme, observée dès les 
premiers stades juvéniles, est le fait d'algues endosymbio
tiques (pl. 1, fig. 8). La présence de dinoflagellés (Hallock, 
1988), qui sont par ailleurs responsables de la coloration 
des coraux (Scullion et al., 1989) en est vraisemblablement 
la cause. Par ailleurs, l'observation de la phase finale de 
schizogonie a permis d'observer la coloration jaune-pâle 
du protoplasme parental résiduel, résultant sans doute de 
l'attribution des algues symbiontes aux gamontes néo-for
més (pl. 1, fig. 9). 

A. hemprichii est observée aussi bien sur la plate-forme lit
torale bordant les Keys qu'à l'intérieur de la baie de 
Floride, dans les biotopes tributaires des marées. Elle ne 
peut s'accommoder que de variations modérées de la 
concentration saline, puisqu'elle n'apparaît fixée sur les 
Thalassia que dans les secteurs où la salinité ne varie pas 
au-delà des limites 35 et 42 g/1 (Powel et al., 1987). Par 
ailleurs, la signification écologique de cette espèce est très 
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proche de celle d'Archaias angulatus, qui colonise les 
mêmes biotopes (fig. 2). En revanche, elle n'est associée 
aux Planorbulina acervalis que dans les herbiers de la 
plate-forme littorale. 

Les diagrammes de Lidz et Rose ( 1989) ne permettent pas 
d'évaluer l'importance du transportpost-mortem d'A. hem
prichii, du fait de sa confusion avec Sorites marginalis qui 
est inconnue en Atlantique (Capron de Caprona, 1985). 
D'après nos propres observations, la distribution des thana
tocénoses qui empiètent sur le domaine margino-littoral 
n'est pas concordante avec les données sur les peuplements 
vivants, et met en évidence 1' existence d'un remaniement 
comparable à celui d'A. angulatus. 

Genre Peneroplis Montfort, 1808 

Le genre Peneroplis, représenté par l'espèce-type P. plana
tus Fichte! et Mo11, ne possède pas de structure interne et 
s'applique aux espèces à test strié et lisse. 

- Peneroplis proteus d'Orbigny, 1839 

C'est une espèce à enroulement protéiforme, à test transpa
rent et flabelliforme, à loges arquées étroites et lisses. Elle 
est généralement peu fréquente, mais présente dans plu
sieurs stations, où elle vit fixée sur des supports variés, et 
particulièrement sur des algues filamenteuses et des 
Halimeda. 

La coloration de son protoplasme est en rapport avec la 
présence d'algues symbiontes Chlamydomonas hedleyi 
(pl.l, fig.l-2); elle diffère de celle d'autres Peneroplidae 
comme Spirolina arietina (pl. 1, fig. 3), qui sont hôtes de 
rhodophycées (Lee et Hallock, 1987), et qui montrent des 
colorations à dominante rose. Par ailleurs, il est remar
quable de souligner qu'à l'exception de P. proteus et A. 
angulatus, qui sont associées à la même espèce d'algue, C. 
hedleyi, chaque espèce de Soritidae ou Peneroplidae ne vit 
qu'en symbiose avec une seule et même espèce d'algue 
(Lee et Hallock, 1987). 

P. proteus vit dans les biotopes de la plate-forme littorale. 
Elle est très rare dans la baie de Floride, même dans les 
biotopes les mieux brassés par les courants de marée de la 
bordure des Keys. C'est une espèce marine sténohaline 
indicateur du même type d'environnement que 
Cyclorbiculina compressa (fig. 2). 

D'après Lidz et Rose ( 1989), les tests de cette espèce gisent 
essentiellement sur les fonds de la plate-forme littorale, où 
leur fréquence varie de 10 à 20% des foraminifères. A l'inté
rieur de la baie de Floride, leur présence n'est sporadique 
qu'en arrière des Keys et dans la partie occidentale, plus 
exposée aux courants océaniques, où leur fréquence n'excède 
pas 12 %. Il s'ensuit que le pourcentage de tests sédimentés 
dans la baie est plus important que ne peut le laisser prévoir 
la distribution des peuplements vivants (fig. 3). 

Autres espèces de Soritidae et Peneroplidae 

Parmi les autres espèces, observées vivantes mais en petit 
nombre, il convient de citer, dans l'ordre des fréquences 



décroissantes : Broeckina orbitolitoides (Hofker), B. dis
coidea (Flint), Sorites orbieu/us (Forskiil), Spirolina arieti
na (Batsch) et Cyclorbiculina americana Lévy, dont la 
validité taxonomique a été authentifiée par Fleury ( 1982) 
au dégtriment de Cycloputeolina bocki Seiglie. Présentes 
dans un petit nombre de stations de la plate-forme océa
nique, aucune d'elles n'a été observée vivante dans la baie 
de Floride, mais seulement dans certaines thanatocénoses. 
Toutefois, quoique ces espèces constituent des biomar
queurs d'une influence marine indiscutable, leur importan
ce apparaît plus secondaire du fait de leur rareté. 

CONCLUSION 

Les milieux à sédimentation carbonatée entourant les Keys 
du sud de la Floride mettent en évidence trois types d'habi
tats pourvus de caractères physico-chimiques distincts : la 
plate-forme littorale marine, plus riche en espèces de 
Soritidae et Peneroplidae, contraste avec les biotopes litto
raux et margino-littoraux de l'intérieur de la baie de 
Floride, à salinité peu ou au contraire très variable. L'exis
tence d'un lien étroit entre le foraminifère benthique, son 
support végétal ct les endosymbiontes associés, qui dépen
dent indirectement de la profondeur et de la salinité 
ambiante, exclut l'idée d'une relation directe avec la nature 
du sédiment, comme tendent à le démontrer les travaux 
portant sur la distribution des thanatocénoses. 

Les données écologiques mettent en relief le caractère 
d'indicateur biologique de chaque espèce représentée. C. 
compressa, P. proteus ct la plupart des formes d'importan
ce secondaire telles que B. orbitolitoides, B. discoidea, S. 
orbieu/us, S. arietina etC. americana, sont des microrga
nismes marins et sténohalins, inféodés aux plate-formes lit
torales. A. angulatus et A. hemprichii, qui sont également 
des espèces marines, peuvent néanmoins s'accommoder 
d'influences continentales modérées et coloniser les 
milieux littoraux de la baie de Floride à faibles variations 
de salinité. A. lucasi, est en revanche un indicateur biolo
gique remarquable des biotopes à fortes variations de sali
nités, dessalés ou sursalés, et foisonne de ce fait dans la 
partie orientale de la baie, peu profonde et tributaire de 
l'influence continentale des Everglades. Elle n'ajamais été 
signalée en Floride, où elle a vraisemblablement été 

RÉFÉRENCES 

Band y O.L. ( 1956). Ecology of foraminifera in northeastern gulf of 
Mexico. US Geol. Surv., Prof Pap., 274, 179-204. 

Bock W.D., G.W. Lynts, S. Smith, R. Wright, W. W. Hay et J.I. 
Jones (1971 ). A symposium of recent south Florida foraminifera. 
Miami Geological Society, Florida. 245 pp. 

Capron de Caprona d'Ersu A. (1985). Contribution à l'étude des 
Soritidae actuels (Foraminifères). 3 : Sous-familles des Archiasinae, 
Meandropsinae et Soritinae et conclusions générales. Rev. Paléohiol., 
4, 2, 347-390. 

Cloud P.E. ( 1962). Environments of calcium carbonate deposition, 
west of Andros island (Bahama). US Geol. Surv. Prof pap., Wash., 
350, 1-138. 

523 

SORITIDAE ET PENEROPLIDAE DE FLORIDE 

confondue, jusqu'ici, avec A. anf?ulatus à laquelle elle res
semble par sa morphologie extérieure. 

La question est également de savoir si les microfaunes fos
silisées dans les formations anciennes sont utilisables pour 
reconstituer la nature des paléoenvironnements. La compa
raison des résultats acquis sur les thanatocénoses de 
Floride (Lidz et Rose, 1989) et des Bahamas (Lévy et al., 
1988) avec les données des microrganismes vivants des 
Keys de Floride permettent d'y répondre. 

En ce qui concerne l'espèce margino-littorale typique, 
Androsina lucasi, il existe une concordance bien réelle 
entre les peuplements vivants et les thanatocénoses. En 
effet, la sédimentation des tests n'est rigoureusement 
constatée que dans les biotopes confinés et à salinité très 
variable où 1' espèce vit habituellement. 

En revanche, cette concordance n'est pas observée chez 
certaines espèces modérément euryhalines, comme A. 
angulatus et A. hemprichii, dont les tests ne gisent pas uni
quement dans les biotopes littoraux où ces espèces vivent 
habituellement. En effet, ils gisent également dans Je 
domaine margino-littoral à fortes variations de salinité, où 
ils sont nécessairement remaniés. 

Cette divergence entre les données sur les peuplements 
vivants et les thanatocénoses est encore plus nette dans le 
cas d'espèces à caractère plus strictement sténohalin 
comme C. compressa, dont les tests gisent dans un grand 
nombre de milieux de dépôt, et particulièrement à l'inté
rieur de la baie de Floride où l'espèce ne prolifère pas. 
Cette observation est à rapprocher du remaniement égale
ment observé dans les milieux para-insulaires des Bahamas 
à concentration saline variable (Lévy et al., 1988). 

Ces constatations prouvent ainsi l'existence d'actions per
turbatrices imputables aux courants et responsables de 
remaniements orientés dans le sens océan-continent, mais 
non dans le sens inverse. Elle conduit à interpréter avec 
prudence les données quantitatives d'espèces franchement 
marines, et a fortiori d'espèces d'importance secondaire 
telles que P. proteus. 
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