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Upper Barremian limestones and maris of Maestrazgo, Spain, yield in abun- 

dance a new Lituolid, Torremiroella hispanica n. gen. n. sp., which is characte- 
rized by its polymorphism (planispiral, uncoiled, branched forms), its cribrate 
aperture in the adult stage and its labyrinthic internai structure. T. hispanica 
seems to be characteristic of a shallow, and normal infralittoral (inner neritic) 
marine environment. This species is usually found in packstone/wackestone 
microfacies, in association with Choffatella, Dasycladacean and Codiacean algae.
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RÉSUMÉ
Les calcaires et marnes du Barrémien supérieur du Maestrazgo, Espagne, contiennent 

en abondance un Lituolidé nouveau, Torremiroella hispanica n.gen. n.sp., caractérisé par 
son polymorphisme (formes planispiralées, déroulées, branchues), son ouverture criblée 
dans le stade adulte et sa structure interne labyrinthique. T. hispanica paraît caractéristique 
d’un milieu marin peu profond et de salinité normale, de la zone infralittorale interne. 
Cette espèce a été également trouvée dans des microfaciès de type packstone/wackestone 
en association avec des Choffatelles, des algues Dasycladacées et Codiacées.

Mots-clefs : Nouveau, Foraminifera benthique (Lituolidae), Barrémien, Ecologie.
Valencia (Vinaroz).
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1. — INTRODUCTION

Des recherches entreprises par l’un de nous (J. C.) depuis plus de dix années aux 
confins des chaînes ibérique et catalane ont permis la découverte d’un nouveau genre

Figure 1
)

Carte géologique de la région de Morella et Torre Miro (Extrait des feuilles au 1/50 000 
de Morella n° 545 et Pennaroya de Tastavins n° 520)

Geological map of Morella and Torre Miro région (Extract from the sheets 1/50 000 
of Morella, number 545 and Pennaroya of Tastavins, number 520)

1 — Kimméridgien et Portlandien p.p. — Kimmeridgian and Portlandian p.p.
2 — Portlandien p.p. à Valanginien — Portlandian p.p. to Valanginian
3 — Hauterivien et Barrémien — Hauterivian and Barremian
4 — Bédoulien basal (Couches rouges de Morella) — Lowermost Bedoulian (Red beds

of Morella)
5 —■ Bédoulien (b : « barre de Morella ») — Bedoulian (b : « barre de Morella »)
6 — Gargasien — Gargasian
1 — Gargasien terminal et Clansayesien — Uppermost Gargasian and Clansayesian 
8 — Tertiaire — Tertiary
T.h. : Localité-type de Torremiroella hispanica n.gen.n.sp. — Type locality of Torremiroella 

hispanica n.gen.n.sp.
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de Foraminifère appartenant à la famille des Lituolidés, Torremiroella n. gen., espèce- 
type T . hispanica. Ce Foraminifère a été trouvé en assez grande abondance dans les 
couches calcaires et marneuses du Barrémien supérieur affleurant dans le Maestrazgo 
central et notamment aux environs de Morella (Fig. 1). Une étude micropaléontologique 
récente effectuée dans le cadre des levers cartographiques au 1 /50 000 (plan carte 
géologique nationale : Bloc ibérique oriental) a permis de reconnaître cette nouvelle 
forme dans de nombreuses autres localités du Maestrazgo septentrional et occidental.

Avant d’aborder la description de Torremiroelîa hispanica n. gen. n. sp., il convient 
de situer le cadre stratigraphique des gisements qui contiennent ce nouveau Lituolidé.

2. — CADRE STRATIGRAPHIQUE

2.1. La série de l’aire synclinale de Morella (Fig. 2)

Dans le flanc sud de la vaste gouttière synclinale de Morella, le long de la route 
qui conduit de Morella à Vinaroz, à la hauteur du Mas de Querôl, on reconnaît une 
succession très caractéristique des terrains hauteriviens et barrémiens qui affleurent 
dans le Maestrazgo central. En cet endroit, au-dessus des calcaires graveleux ou 
bioclastiques à Choffatella pyrenaica Peybernes & Rey et à Charophytes du Valan- 
ginien (Canérot, 1924), on peut distinguer :

2.1.1. Hauterivien probable

a) Calcaires et marnes à Torinosuella cf. peneropliformis (Yabe & Hanzawa) et 
Choffatella decipiens Schlumberger (50 m)

Les marnes, beiges, sont riches en Naticidés et Ostréidés. Les calcaires, beiges 
ou roux, souvent argileux, ferrugineux, renferment, outre l’association de Foraminifères 
caractéristiques de cette unité, Everticyclammina virguliana (Koechlin), Nautiloculina 
cretacea Peybernes, Pseudocyclammina hedbergi Maync, Marinella lugeoni Pfender, 
Acicularia elongata Carozzi, Triploporélla neocomiensis Radoicic, Permocalculus 
inopinatus Elliott, avec à leur partie supérieure, Pfenderina globosa Foury et deux 
Orbitolinidés primitifs de petite taille dont l’un appartient au genre Orbitolinopsis 
et l’autre est à rapprocher de Paracoskinolina sunnïlandensis Maync.

b) Barre subrécif ale à Toucasia et Orbitolinidés primitifs (20 m)

Cet ensemble calcaire que l’on suit aisément dans le paysage supporte les 
bâtiments du Mas de Querol. Il comporte, à sa partie inférieure, sur 10-15 m, 
des calcaires finement cristallisés ou graveleux, riches en Dasycladacées : Acicularia 
elongata Carozzi, Pseudoactinoporella fragilis Conrad, Cylindroporella sugdeni 
Elliott, Salpingoporella muehlbergii Lorenz, Neomeris cf. cretacea Steinmann et 
en Udoteacées : Boueina hochstetteri Toula, Permocalculus inopinatus Elliott. Vien
nent ensuite des micrites massives à Polypiers, Bryozoaires, Toucasia sp. et rares 
Dasycladacées. La série se termine par un banc métrique de calcaires graveleux à 
Sabaudia minuta (Hofker), Pseudolituonella sp. et nombreux Orbitolinidés primitifs 
de taille réduite, identiques à ceux du niveau a.
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Choffatel/a pyrenaica peybernes & rey 
Choffatella decipiens schlumberger 
Torinosue/la cf. peneropliformis (yabe & hanzawa) 
Everticyc/ammina virgu/iana  (KOECHLIN) 
Nauti/oculina cretacea peybernes 

Pseudocyc/ammina hedbergi maync 
Sabaudia minuta (hofker)
Paracoskino/ina cf. sunni/andensis maync 
Orbitolinopsis sp.

Pfenderina globosa foury 
Pseudofituone/fa sp.

Debarina hahounerensis FOURCADE & ai. 
Mefathrokerion sp.
Torremiroella hispanica n. gen. n. sp. 

Paracoskinofina efongata moullade 

Orbitolinopsis k ilia n i PREVER 
Pa/orbito/ina lenticu/aris  (blumenbach)

ALGUES
Characées

M arinella lugeoni pfender 
Acicu/aria efongata carozzi 
Triploporella neocomiensis radoicic 
Boueina hochstetteri toula 

Pern.ocalcu/us inopinatus ellio tt  
Pseudoactinopore/la fra g ilis  CONRAD 
Cy/indropore/la sugdeni ellio tt  
Sa/pingoporel/a mueh/bergii (lorenz)
Neomeris cf. cretacea steinmann 
Dasycladacée indét.

F igure 2
Répartition des principaux repères biostratigraphiques et de Torremiroella hispanica n.gen. n.sp. 

dans les séries hauterivienne et barrémienne de la gouttière synclinale de Morella
Distribution of the main biostratigraphic markers and Torremiroella hispanica n.gen. n.sp. 

throughout the Hauterivian and Barremian sériés in the syncline of Morella
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c) Marnes à Characées (20 m)
Ce sont des marnes gréseuses beiges ou kaki, intercalées de rares bancs de 

calcaires à petites Exogyres. Plusieurs horizons ont livré des Ostracodes et une riche 
flore de Charophytes du genre Porochara.

L’attribution de ces trois niveaux à l’Hauterivien ne repose pas sur des critères 
paléontologiques précis. Elle s’appuie sur le seul fait qu’ils apparaissent comme des 
équivalents latéraux possibles des couches calcaires plus marneuses à Oursins et 
Ammonites caractéristiques de l’étage dans le Maestrazgo plus oriental.

2.1.2. Barrémien

a) Couches à Choffatelles et Dasycladacées (Barrémien inférieur probable) (190 m)

Les marnes à Characées au sein desquelles pourrait se situer la limite entre 
Hauterivien et Barrémien sont surmontées par quelques bancs de calcaires argileux 
roux à Choffatella decipiens Schlumberger, Sabaudia minuta (Hofker), Everticy- 
clammina virguliana (Koechlin), Boueina hochstetteri Toula, Permocalculus inopi- 
natus Elliott et nombreux Ostreidés. Suit un banc de grès beige ou grisâtre, micacé, 
à stratification entre-croisée. La série se poursuit par un puissant complexe de calcaires 
beiges, parfois gréseux, graveleux ou bioclastiques et de marnes affleurant sur les 
deux versants du Vallon du Rio Bergantes. Les Ostreidés et les Gastéropodes abondent 
dans les horizons marneux. Les bancs calcaréo-marneux ont livré Choffatella decipiens 
Schlumberger, Boueina hochstetteri Toula, Permocalculus inopinatus Elliott et 
Cylindroporella sugdeni Elliott. Lorsque le calcaire est très faiblement argileux 
apparaissent Sabaudia minuta (Hofker), Everticyclammina virguliana (Koechlin), 
Pfenderina globosa F oury, Debarina hahounerensis F ourcade et al., Melathrokerion 
sp., Salpingoporella muehlbergii (Lorenz) et de rares sections de Dasycladacées indé
terminées.

b) Calcaires à Torremiroella hispanica n.gen. n.sp. et Orbitolinidés primitifs (Barrémien 
supérieur) (50 m)

Ce nouvel ensemble de calcaires beiges bien lités ou massifs, couronne le 
relief de la Lloma. En réalité il ne présente pas la richesse en Orbitolinidés qu’on 
lui connaît (Canérot, 1974, p. 129 et suiv.) dans la partie orientale du Maestrazgo. 
Seuls Orbitolinopsis kiliani Prever et Paracoskinolina elongata Moullade y ont été 
observés avec, dans les dernières assises, quelques rares sections de Palorbitolina 
lenticularis (Blumenbach).

En revanche Torremiroella hispanica, forme rare ou absente dans ce domaine 
plus oriental, y est fréquente, tant dans les couches calcaires que calcaréo-marneuses. 
On y récolte en outre Choffatella decipiens Schlumberger, Everticyclammina virgu
liana (Koechlin), Pseudocyclammina hedbergi Maync, Sabaudia minuta (Hofker), 
Boueina hochstetteri Toula, Permocalculus inopinatus Elliott, Pseudoactinoporella 
fragilis Conrad, Cylindroporella sugdeni Elliott, Salpingoporella muehlbergii 
(Lorenz) et Neomeris cf. cretacea Steinmann .

2.1.3. Bédoulien 

Couches rouges de Morella

Il s’agit d’une alternance de grès à stratification horizontale, oblique ou entre
croisée d’argiles beiges, verdâtres ou lie-de-vin et de rares bancs de calcaire graveleux.
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parfois pisolithiques, rapportés au Bédoulien (Canérot, 1974, p. 157) en raison de 
la présence d’Ostracodes : Schuleridea, de Characées : Aîopochara trivolvis Grambast, 
seule, de Pollens : Classopolis et d’Orbitolinidés : Palorbitolina Ienticularis (Blumen- 
bach) seule, fréquents dans cet étage. Néanmoins, la limite avec le Barrémien n’a pu 
être placée avec précision.

2.2. La série de Torre-M iro : gisement type de Torremiroella hispanica n .gen. n .sp . 
(Fig. 1)

Situé à 7 km environ au nord de Morella, sur la route de Zaragoza, le col 
de Torre-Miro s’ouvre dans les calcaires et calcaires marneux du Barrémien supérieur 
(niveau b de la coupe de référence). Cet ensemble appartient au flanc nord, très 
redressé, de l’anticlinal de Villores et du massif de San Cristobal, pli dont l’axe est 
ici jalonné par les couches à Choffatelles et Dasycladacées du Barrémien inférieur. 
Viennent ensuite les couches rouges de Morella dont la puissance est ici réduite à 
20 m, puis les calcaires à Palorbitolina Ienticularis (Blumenbach) du Bédoulien 
inférieur, la Barre de Morella et les marnes à Plicatules du Bédoulien supérieur, enfin 
les calcaires dolomitiques à Toucasia et Mésorbitolines du Gargasien qui occupent 
l’axe du synclinal plus septentrional de Palanques -  Castell del Cabres.

Les couches calcaréo-marneuses du Barrémien supérieur dont l’épaisseur n’excède 
pas 30 m, affleurent dans des conditions particulièrement favorables à 700 m environ 
au NW du Col, sur le talus de la route. En ce point, les bancs tant calcaires que 
marneux ont fourni en grande abondance Torremiroella hispanica, associée à Choffa- 
tella decipiens Schlumberger, Everticyclammina virguliana (Koechlin), Sabaudia 
minuta (Hofker), Nautiloculina cretacea Peybernes, Boueina hochstetteri Toula, 
Permocalculus inopinatus Elliott, Cylindroporella sugdeni Elliott et Neomeris 
cretacea Steinmann. Il est à noter que les horizons les plus riches apparaissent à une 
quinzaine de mètres des premières couches rouges du Bédoulien basal.

3. — DESCRIPTION DE TORREMIROELLA HISPANICA N.GEN. N.SP.

Ordre Foraminiferida Eichwald, 1830.
Sous-Ordre Textulariina D elage & H erouard, 1896. 
Super-Famille Lituolacea D e Blainville, 1825. 
Famille Lituolidae D e Blainville, 1825. 
Sous-Famille Cyclammininae Marie, 1941.

Genre Torremiroella n.gen.
Espèce-type : Torremiroella hispanica n.sp.

Origine du nom de genre : d’après la coupe du Col de Torre-Miro, située à 
sept kilomètres au nord de Morella (Espagne).

D iagnose

Test libre, unisérié ou branchu. L’enroulement initial est planispiralé, les loges 
croissent régulièrement en taille, au fur et à mesure qu’elles s’ajoutent. Dans le stade
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juvénile, l’ouverture de type intério-marginal, apparaît comme une fente arquée 
à la base de la face aperturale. Les ouvertures deviennent terminales et multiples 
et disposées en crible irrégulier dans le stade adulte de l’animal.

La paroi du test est microgranulaire-agglutinée. La structure interne est 
complexe : au-dessous d’une couche épidermique imperforée apparaît un réseau 
sub-épidermal très grossier. L’endosquelette comprend des loges fréquemment obstruées 
par des excroissances issues des septa. Ces excroissances très irrégulières et très 
grossières donnent à la lumière des loges un aspect spongieux. Les cloisons « labyrin
thiques » sont percées de canaux verticaux qui établissent des communications entre 
deux loges successives et avec les ouvertures multiples de la face aperturale. L’épaisseur 
des cloisons est généralement supérieure à la hauteur des loges.

Rapports et différences : voir chapitre 4 : Discussion taxonomique

Répartitions géographique et stratigraphique

Genre pour l’instant monotypique, limité aux gisements de son espèce-type : 
Barrémien supérieur de l’Est de l’Espagne.

Torremiroélla hispanica n.sp. 
PL 1-5

1974 : Lituolidé n.gen. n.sp — Canérot : Recherches géologiques, p. 153, pl. 15, 
fig. 10, 11, 12, 13, tableau IVa.

Origine du nom : d’après son origine géographique, du latin : hispanica (=  hispanique). 
Holotype : section orientée : planche 3, fig. 1. N° Collection S.O. 7/79.
Paratypes : individus dégagés : planche 1, fig. 1-7 : N° Collection T.M. 1/79.

Planche 2, fig. 1-6 : N° Collection T.M. 2/79.
Sections orientées : Planche 3, fig. 2-5 : N° Collection S.O.l 7/79.

Localité-type : Secteur du Col de Torre-Miro, à 7 km au nord de Morella (Castellon) 
Mapa Geologica de Espana 1/50 000, n° 520, 30, 20, Pennaroya de Tastavins 
(Fig. 1). Coordonnées : 40o40'30" N, 3°37/10" E.

Niveau-type : Barrémien supérieur : « Calcaires à Orbitolinidés primitifs » (in J. Cané
rot, 1974, p. 198).

Matériel étudié : environ 400 individus dégagés, 17 sections orientées et 200 sections 
non orientées (lames minces).

Matériel déposé : L’holotype et les paratypes ont été déposés dans les collections du 
Laboratoire de Géologie de l’Université Paul Sabatier, 39, Allées Jules Guesdes, 
F-31077 Toulouse, et enregistrés sous les numéros cités en référence. Du 
matériel topotypique, environ 200 individus, a été déposé dans les collections 
du Laboratoire de Géologie de Boussens SNEA(P), F-31360 Saint-Martory.

D escription

Test libre à paroi microgranulaire (Pl. 2, fig. 6) pouvant agglutiner des éléments 
exogènes tels que quartz, pellets ou d’autres petits foraminifères (Pl. 3, fig. 1, 2, 3, 4; 
Pl. 4, fig. 1, 5, 7, 9, 11, 13). La surface du test souvent usée permet d’apercevoir
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la structure sub-épidermale grossière (PL 2, fig. 2); elle ne présente pas d’ornemen
tation. L’enroulement initial est planispiralé, puis déroulé, unisérié (PL 1, fig. 1, 4, 7; 
PL 3, fig. 1, 3) ou branchu (Pl. 1, fig. 5, 6; PL 2, fig. 1; PL 3, fig. 4). Le stade 
planispiralé très court comporte 7 à 8 loges organisées en un tour et demi à deux 
tours de spire. Chez les formes déroulées, le stade unisérié peut être soit assez long : 
5 à 10 loges pour former une hampe rectiligne (PL 1, fig. 3, 7) de type ammobaccu- 
litoïde ou légèrement recourbée (PL 1, fig. 1, 4) de type choffatelloïde, soit rela
tivement courte 3 à 4 loges avant le stade branchu (Pl. 1, fig. 5, 6; PL 3, fig. 4) 
du type de Thomasinella. Selon ces différents types, la section des loges paraîtra soit 
subcirculaire, soit ovale ou aplatie. Une faible dépression ombilicale est observée sur 
les deux faces des individus à symétrie biconvexe (PL 1, fig. 1; PL 2, fig. 3).

Les logés sont en général très basses : 4 à 5 fois plus larges que hautes et séparées 
par des sutures déprimées, presque rectilignes dans les premiers tours puis devenant 
de plus en plus arquées dans le stade déroulé ou en chevrons chez la forme branchue.

Les ouvertures

Deux stades majeurs sont observables quant à la nature de la face aperturale 
chez T. hispanica.

PLANCHE 1 
PLATE  I

Figures 1 à 7. — Torremiroella hispanica n. gen. n. sp.
Barrémien supérieur, Col de Torre-Miro (Espagne)

Upper Barremian, Col de Torre-Miro (Spain)
Paratypes
1. — Forme comprimée, stade initial planispiralé, puis évolute, montrant seulement

deux loges dans le stade déroulé (X 50)
Compressed specimen with planispiral initial stage, then evolute, showing only 
two chambers in the uncoiled stage

2. — Forme déroulée, légèrement aplatie (X 50)
Uncoiled specimen, slightly depressed

3. — Forme déroulée, très long stade unisérié à section circulaire des loges (X 35)
Uncoiled specimen with a very long uniserial stage — circular section of the 
chambers

4. — Forme planispiralée à ombilic déprimé et tendance évolute (X 50)
Planispiral specimen with a depressed umbilicus and evolute tendency

5. — Forme branchue (cassée) — Stade initial planispiralé (X 50)
Branched specimen (broken) — planispiral initial stage

6. — Forme branchue (cassée) montrant la disposition des loges en chevrons dès le
stade unisérié puis branchu (X 50)
Branched specimen (broken) showing the chevron-shaped chambers in the 
uniserial and branched stages

7. — Forme déroulée, loge cassée montrant les ouvertures multiples en crible (X 50)
Uncoiled specimen with broken chamber showing the cribrate multiple apertures
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Dans la phase juvénile, le septum (face aperturale) est doté d’une ouverture 
principale, apparemment unique (PI. 2, fig. 2, 3) de forme arquée, chevauchant la 
périphérie du tour de spire précédent. Ce type d’ouverture est visible sur au moins 
le premier tour d’enroulement, c’est-à-dire sur environ les 6 à 8 premières loges (PL 3, 
fig. 1; PL 4, fig. 5). La hauteur de l’ouverture principale peut atteindre 195 p.

Dans un stade intermédiaire, apparemment court, il semble que l’ouverture prin
cipale dégénère, se rétrécit et migre légèrement vers le haut tout en restant proche de 
la périphérie, mais sans la chevaucher. Simultanément les ouvertures supplémentaires 
aréale font leur apparition.

Dans le stade adulte et sur la loge terminale, plus facile à observer, les ouvertures 
aréales remplacent complètement l’ouverture principale. La face aperturale est à 
contour irrégulier plus ou moins circulaire, ou en forme de poire, légèrement aplatie. 
Le crible semble réparti dans une zone centrale assez mal définie entourée d’une zone 
marginale d’une largeur d’environ 65 p. Le diamètre moyen des ouvertures varie de 
60 à 65 p sur une face aperturale (loge déroulée) d’environ 500 p de diamètre.

PLANCHE Q  
PLATE  Z

Figures 1 à 6. — Torremiroella hispanica n. gen. n. sp.
Barrémien supérieur — Col de Torre-Miro (Espagne)

Upper Barremian — Col de Torre-Miro (Spain)
1. — Paratype — Face aperturale d’une forme branchue montrant les ouvertures

en crible irrégulier réparties dans une zone centrale assez mal définie ( X 50)
Apertural view of a branched specimen showing the irregular cribate apertures 
scattered in a poorly defined central zone

2. — Aggrandissement partiel de la figure 3 (X 100)
Face aperturale montrant l’ouverture de forme arquée, interiomarginale chez 
une forme juvénile. Remarquer également le réseau subépidermal grossier sur 
le coté gauche de la photo 
Partial enlargement of fig. 3
Apertural view showing the arch-shaped aperture, interiomarginal in a juvénile 
specimen. Observe also the coarse subepidermal loyer on the left side of the 
picture

3. — Paratype — Forme juvénile biconvexe, légèrement involute, montrant l’ouverture
arquée (ici remplie de sédiment) à la base de la face aperturale et les dépressions 
ombilicales sur les deux faces (X 50)
Juvénile specimen, biconvexe, slightly involute, showing the arched aperture 
(here filled with sédiments) at the base cf the apertural face, and on both sides 
the depressed umbilicus

4. — Paratype — Face aperturale d’un individu déroulé adulte montrant les ouvertures
irrégulières (remplies de sédiment) en crible (X 50)
Apertural view of an adult uncoiled specimen showing the cribrate irregular 
apertures {filled with sédiments)

5. — Aggrandissement partiel de la fig. 4 montrant la face aperturale (X 100)
Partial enlargement of fig. 4 showing the apertural face

6. — Aggrandissement partiel de la fig. 4 montrant la nature microgranuleuse du
test (X 500)
Partial enlargement of fig. 4 showing the microgranular texture of the test
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PLANCHE
PLATE 3

Figures 1 à 5. — Torremiroella hispanica n. gen. n. sp. 
Barrémien supérieur — Col de Torre-Miro (Espagne) 

Upper Barremian — Col de Torre-Miro (Spain)

1. — Holotype — Section orientée subéquatoriale d’une forme déroulée montrant le 
proloculum mégalosphérique suivi d’un stade planispiralé très court — la nature 
de la paroi agglutinant « pellets » et petits Foraminifères et la lumière

Holotype — Subequatorial oriented section of an uncoiled specimen showing 
the megalospheric proloculum followed by a very short planispiral stage — 
the agglutinating nature of the test with pellets, small Foraminifera and the 
shadowed lumen of the chambers

2. — Paratype — Section orientée subéquatoriale d’un individu mégalosphérique
à tendance évolute : stade planispiralé suivi d’une seule loge — Paroi 
agglutinant des grains de quartz exogènes (X 55)
Paratype — Subequatorial oriented section of a megalospheric specimen with 
an evolute tendency : planispiral stage with only one chamber — wall 
agglutinating exogenous grains of quartz

3. — Paratype — Section orientée subéquatoriale d’un individu mégalosphérique à
test comprimé; type choffatelloïde, montrant la structure interne labyrinthique, 
le réseau sub-épidermal grossier, les excroissances partant des septa obscurcissent 
partiellement la lumière des loges — paroi agglutinant : « pellets », petits Fora- 
minifères et grains de quartz — ouvertures multiples sur la dernière loge (X 55) 
Paratype — Subequatorial oriented section of a megalospheric specimen with 
a compressed test of a Choffatella like form, showing the internai labyrinthic 
structure, the coarse subepidermal layer, the outgrowths derived from the 
septa and shadowing partially the lumen of the chambers — wall agglutinating 
pellets, small Foraminifera, grains of quartz — multiple apertures on the last 
chamber

5. — Paratype — Section orientée subéquatoriale d’un individu mégalosphérique de
type branchu, montrant le stade initial planispiralé suivi d’un stade déroulé 
puis branchu (2 branches), le réseau subépidermal (alvéolaire) (X 18)
Paratype — Subequatorial oriented section of a megalospheric specimen of 
branched type, showing the planispiral initial stage, followed by an uncoiled 
stage then bifurcating (2 branches) and the alveolar subepidermal layer

4. -— Même individu que précédent à plus fort grossissement (X 55)
Enlargement of fig 5 (same specimen)

6. — Thomasinella aegyptia Omara, 1956 (X 15)
Section orientée — Figure extraite de Grosdider & Saint-Marc (1964) pour compa
raisons de l’endosquelette. Remarquer l’absence de réseau alvéolaire subépidermal, 
et de cloisons labyrinthiques avec excroissances chez Thomasinella
Oriented section. — Figure from Grosdider & Saint-Marc (1964) for comparison 
of the endoskeleton. Note the absence of a subepidermal alveolar layer and laby
rinthic septa with outgrowths in Thomasinella

« obscurcie » des loges (X 55)
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Les ouvertures en cribles sont donc assez espacées entre elles et leur distribution 
sur la face aréale paraît très irrégulière. Il est possible que ce dernier caractère soit 
en fait responsable de la genèse des formes adultes branchues. On peut en effet imaginer, 
chez la forme vivante, que ces ouvertures deviennent si rapprochées qu’elles finissent 
par s’unir et provoquer alors un flux de protoplasme plus important au droit de ces 
fusions. Autour de cette extrusion, en partie excessive, l’animal construira alors une 
nouvelle loge constituant une sorte d’annexe au test principal. Ce nouveau bâti 
pourrait ainsi conduire à la morphologie bifurquée, comme celle que nous figurons 
PI. 3, fig. 4. On remarquera également que les ouvertures paraissent toujours multiples 
chez la forme branchue.

La probabilité dans l’ontogenèse de l’espèce de production de formes bifurquées 
paraît très faible, si l’on tient compte du fait que celles-ci ne représentent qu’un faible 
pourcentage (environ 5 % ) de la population totale examinée.

Structure interne

Les caractéristiques de l’endosquelette sont celles décrites dans la diagnose géné
rique. Toutes les sections examinées montrent un embryon mégalosphérique dont le 
diamètre varie entre 200 .y, et 225 y.

Dimensions

Les mesures ont été effectuées sur 100 individus dégagés provenant du gisement 
type. Le diamètre axial (c) du test (épaisseur au niveau de la spire) varie entre 0,20 et 
0,70 mm (valeur moyenne de 0,45 mm). Le diamètre spiral (b) présente lui des valeurs 
comprises entre 0,40 et 1 mm (valeur moyenne de 0,70 mm). Le rapport b/c s’élève 
à une moyenne de 1,75 et peut dépasser 2. La longueur totale incluant spire et hampe 
peut atteindre 2,1 mm. Il n’a pas été effectué de mesures sur les formes branchues dont 
aucun exemplaire ne paraissait complet.

PLANCHE
PLATE 4

Figures 1 à 14. — Torremiroella hispanica n.gen. n.sp. (X 30)
Barrémien supérieur. Col de Torre-Miro (Espagne)

Upper Barrémian — Col de Torre-Miro (Spain)

Sections non orientées en lames minces. Observer le faible nombre de tours de la 
spire enroulée (fig. 3 et 5), le grand développement de la hampe (fig. 1, 4, 10, 11); 
le réseau subépidermal très grossier (fig. 1, 2, 9, 14); dans l’endosquelette : les cloisons 
labyrinthiques (fig. 7) fortement arénacées (fig. 3, 4), agglutinant des Foraminifères 
(fig. 8), l’obstruction irrégulière des loges par les excroissances issues des cloisons 
(fig. 3, 4), l’ouverture en crible (fig. 6)
Non oriented thin sections : note the small number of coils in the spire (fig. 3 and 5), 
the large development of the uncoiled portion (fig. 4, 10, 11); the very coarse 
subepidermal network (fig. 1, 2, 9, 14); in the endosquelette : the labyrinthic septa 
(fig. 7) coarsely arenaceous (fig. 3 and 4) agglutinating Foraminifera (fig. 8), the 
irregular obstruction of the chambers by the outgrowths derived from the septa 
(fig. 3, 4), the cribrate aperture (fig. 6)
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Le diagramme de dispersion (Fig. 3) des différents paramètres mesurés montre 
qu’aucun regroupement ne peut être effectué sur les bases de la morphologie externe, 
ni de distinguer une alternance de générations qui se traduirait par des différences de 
«taille dans la population étudiée.

Répartition stratigraphique et géographique

Torremiroella hispanica a été récoltée exclusivement dans les calcaires et marnes 
du Barrémien supérieur du Maestrazgo : niveau des « calcaires à Orbitolinidés primi
tifs » caractérisé par l’association de Choffatella decipiens Schlumberger, Everticy- 
clammina virguliana (Koechlin), Paracoskinolina elongata Moullade, Orbitolinopsis 
kiliani Prever et Orbitolinopsis cuvillieri Moullade (Canérot, 1974). Les bancs , les 
plus riches se situent à faible distance (15-30 m) au-dessous des « Couches rouges de 
Morella » du Bédoulien basal assises aisément repérables sur le terrain. Les gisements 
actuellement connus se répartissent sur le territoire couvert par les cartes au 1/50 000

PLANCHE C  
PLATE

Microfaciès à Torremiroella hispanica n.gen. n.sp 
Microfacies with Torremiroella hispanica n.gen. n.sp.

Fig. 1, 2. — Barrémien supérieur — Chert (Espagne)
Upper Barremian — Chert (Spain)

Fig. 3, 4. — Barrémien supérieur — Col de Torre-Miro (Espagne)
Upper Barremian — Col de Torre Miro (Spain)

Fig. 1. — Sections transversales et subéquatoriales de T. hispanica dans un calcaire 
bioclastique (Packstone) à Textularidés et débris d’Annélides et Echino- 
dermes (X 30)
Transversal and subequatorial sections of T. hispanica in a bioclastic 
limestone (Packstone) in association with Textularids and remains of 
Annelids and Echinoderms

Fig. 2. — Calcaire bioclastique (Packstone) montrant des sections subéquatoriales, 
le grand développement de la partie déroulée du test et le réseau sub- 
épidermal grossier de T. hispanica. Présence de débris d’Algues Codiacées

(X 30)
Bioclastic limestone (Packstone) showing subequatorial sections, the large 
development of the uncoiled portion of the test, the coarse subepidermal 
layer of T. hispanica. Presence of débris of Codiacean Algae

Fig. 3. — Calcaire bioclastique (Packstone) montrant les sections transversales de 
deux formes déroulées de T. hispanica et débris d’Annélides ( X 45)
Bioclastic limestone (Packstone) showing two transversal sections of 
uncoiled specimens (adults) of T. hispanica and débris of Annelids

Fig. 4. — Calcaire bioclastique (Packstone) à débris de Mollusques et d’Echinodermes 
Remarquer la forme ovale à subcirculaire des deux sections transversales 
de la portion déroulée de T. hispanica (X 30)
Bioclastic limestone (Packstone) with débris of Molluscs and Echinids. 
Note the oval to subcircular shape of the two transversal sections of the 
uncoiled portion of T. hispanica



S L !BCREDP 3 (1979)
L. BRUN ET J. CANÉROT : TORREMIROELLA HISPANICA N. GEN. N. SP. : Planche 5

3 4



d
ia

m
è

tr
e

 
a

x
ia

l 
(m

m
)

BCREDP 3 (,1979)328 L. BRUN ET J. CANÉROT

c

Figure 3
Diagramme de dispersion de Torremiroella hispanica n.gen. n.sp. en fonction des diamètres

spiral (b) et axial (c)
Diagram of dispersion of Torremiroella hispanica n.gen. n.sp. with regard to the spiral 

diameîer (b) and the axial diameter (c)

de Aguavira (n° 519), Pennaroya de Tastavins (n° 520), Tortosa (n° 522), Forcall 
(n° 544), Morella (n° 545), Uldecona (n° 546), Alcanar (n° 547), Mosquerula (n° 569) 
et Albocacer (n° 570).

Torremiroella hispanica n’a, à notre connaissance, jamais été observée dans d’autres 
régions méditerranéennes. De nouvelles recherches devraient conduire à sa découverte.

4. — DISCUSSION TAXONOMIQUE

4.1. Choix de l’holotype

Dans la population du gisement type de Torremiroella hispanica, qui comporte 
plus de 400 individus dégagés, la grande majorité des tests observés est du type 
ammobaculitoïde : stade planispiralé suivi d’un stade déroulé unisérié; seulement une 
vingtaine de formes sont du type branchu — encore s’agit-il de fragments ou d’individus 
incomplets. Parmi ceux-là, deux spécimens, dont l’un a été sectionné (PI. 2, fig. 4, 5), 
montrent le stade initial planispiralé à embryon macrosphérique. Environ 50 individus 
présentent un test comprimé latéralement de type choffatelloïde (PI. 1, fig. 1). En 
présence d’une variabilité morphologique aussi grande, il paraissait difficile de fixer 
en un type unique une telle variablité et de désigner un « génoholotype ».

Comme d’autre part la structure interne et les caractères de l’endosquelette parais
saient identiques, quelle que soit la morphologie externe des individus, nous avons 
considéré que seule une section du test pouvait permettre la reconnaissance et l’identi
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fication de l’espèce. Nous avons donc choisi, malgré la part d’arbitraire qu’un tel choix 
comporte, de désigner comme holotype la section orientée d’une forme déroulée 
(PL 3, lig. 1), tout en considérant que toutes les variations morphologiques observées 
sont aussi caractéristiques du nouveau genre, et en présentant une large figuration 
(Pl. 1, fig. 1, 7; PL 2, fig. 1, 3, 4; PL 3, fig. 2, 3, 4, 5) de ce qu’il est convenu d’appeler 
des paratypoïdes.

4.2. Rapports et différences

Torremiroella se distingue de Lituola Lamarck, 1804, par sa structure interne 
labyrinthique, celle-ci étant simple chez ce dernier genre.

Des formes comprimées de Torremiroella pourraient être confondues avec Pseudo- 
cyclammina Y abe & H anzawa, 1926. Elles s’en distinguent par une structure interne 
plus complexe : présence d’excroissances dans la paroi et les septa, oblitérant la lumière 
des loges, et par une épaisseur plus grande de la paroi et des cloisons.

Par sa structure interne, Torremiroella paraît très proche de Martiguesia Maync, 
1959; mais les excroissances issues des septa et des cloisons du nouveau genre paraissent 
beaucoup plus grossières et plus irrégulières que celles de Martiguesia. La distinction 
entre ces deux genres peut également être faite par l’existence de formes branchues qui 
n’apparaissent pas dans les populations de Martiguesia et par un stade planispiralé plus 
court : un tour et demi à deux tours chez Torremiroella alors que Martiguesia en 
compte trois ou quatre (Maync, 1959, p. 22). M. cyclamminiformis Maync caractérise 
des niveaux stratigraphiquement plus jeunes : Crétacé supérieur (Santonien) de Provence 
(Maync, op. cit.) et d’Italie (Luperto Sinni, 1976).

Certains individus de Polychasmina pawpawensis Loeblich & Tappan, 1946, 
tels que figurés (pl. 36, fig. 2 a, 2 b; text-fig. 2A-E) par ses auteurs et trouvés dans 
l’Albien du Texas ressemblent extérieurement à Torremiroella hispanica. Polychasmina 
diffère néanmoins de notre nouveau taxon par ses ouvertures disposées en une seule 
rangée, composée de fentes allongées. Mais il est difficile de pousser plus loin cette 
comparaison, aucune indication n’ayant été donnée par Loeblich & Tappan sur les 
caractères de l’endosquelette de Polychasmina.

La forme la plus proche de Torremiroella paraît être Thomasinella Schlumberger, 
1893, dont une section extraite de Grosdidier & Saint-Marc (1964) est reproduite ici 
Pl. 3, fig. 6). Elle se distingue de Thomasinella par son ouverture en crible et par la 
présence d’un réseau sub-épidermal (PL 4, fig. 1, 2, 9, 14) non reconnu chez ce dernier 
genre. Il convient néanmoins de pousser plus à fond cette comparaison.

Dans un article sur les Foraminifères du Cénomanien de Lybie, Gohrbandt 
(1966) représente la variabilité morphologique de Thomasinella punica Schlumberger 
(pl. 1, fig. 7-10). Sur la même planche et trouvée dans le même niveau (Echantillon 
KG 111), il figure (pl. 1, fig. 11-16) une autre espèce, Buccicrenata lybica Gohrbandt, 
1960, dont la variabilité paraît absolument identique à celle définie ici pour Torre
miroella hispanica. A des fins de comparaison, ces figures sont reproduites dans cet 
article-ci (Fig. 4). Il s’agit là, selon nous, d’un bel exemple de convergence morphologi
que chez les Foraminifères. En effet, les variations morphologiques observées dans ces 
deux cas, à des niveaux stratigraphiques différents, l’un Barrémien supérieur, l’autre 
Cénomanien, sont tellement semblables qu’on peut difficilement penser qu’il ne 
puisse s’agir que d’une simple coïncidence. En suivant notre conception, la forme 
décrite par Gohrbandt comme Buccicrenata lybica pourrait être rattachée à Thoma
sinella punica ! Cela ne devrait point nous surprendre, car si l’on admet le rattachement
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de la forme type Reophax à la forme branchue type Thomasinella, on peut aussi bien 
admettre le rattachement à une même espèce de la forme comprimée type Buccicrenata, 
tous les autres caractères : ouverture, structure interne paraissant par ailleurs identiques 
chez les trois types morphologiques. Il s’agit peut-être là dans un système évolutif 
d’un cas de cladogenèse que nous ne pouvons encore, hélas, élucider avec les moyens 
dont nous disposons.

Omara (1956), dans un article dont les conclusions restent importantes, sur le 
genre Thomasinella, considérait déjà la variation morphologique observée chez ce genre 
comme représentant différents stades de l’évolution ontogénétique de l’animal. Les 
individus branchus correspondaient selon lui au stade gérontique du développement de 
l’espèce. Revenant sur ses conceptions, une dizaine d’années plus tard, Omara & A ndra- 
wis (1969) proposent de rattacher au genre Thomasinella uniquement la forme bran
chue. Tant que nos connaissances resteront aussi fragmentaires sur la biologie et 
l’écologie des Foraminifères actuels, il sera difficile d’apporter une réponse précise à 
toutes ces interrogations. Il aurait été certes possible dans la population que nous 
avons examinée de désigner quatre espèces ou même trois genres distincts correspon
dant aux différents types de morphologie externe observés, mais leur regroupement 
en un genre unique nous a paru préférable, étant donné la difficulté réelle d’une 
différenciation en plaques minces des sections d’organismes entiers ou de fragments 
d’individus, et surtout le fait que cette variation morphologique semble caractéristique 
d’un intervalle stratigraphique précis : le Barrémien supérieur. Cette conception est 
évidemment très éloignée de celle de Basha (1978) qui, dans un article récent, préconise 
la distinction de trois espèces de Thomasinella (T. fragmentaria, T. punica et T. aegyp- 
tia) sur les critères de différenciation de la paroi qui peut être soit finement ou gros
sièrement arénacée, ou qui agglutine du matériel exogène : fragments de coquilles ou

F igure 4
Reproduction partielle de la planche 1 de Gôhrbandt (1966) (In : Micropaleontology, 12, 1)
Partial reproduction of plate 1 from Gohrbandt (1966) (In : Micropaleontology, 12, 1)

Numérotation et Légende de Gohrbandt (op. cit.)
Numbering and Explanation from Gohrbandt (op. cit.)

6-10 — Thomasinella punica Schlumberger
Echantillon KG. 111 -  6 : spécimen adulte montrant la ramification X 16 -  7 :  
spécimen mégalosphérique avec début de ramification X 16 — 8 : spécimen avec 
test finement arénacé X 16 -  9 : spécimen microsphérique X 16 — 10 : section 
d’un spécimen mégalosphérique X 13 -  
Thomasinella punica Schlumberger
Sample KG. 111 — 6: adult specimen showing the branching, X 16 — 7: mega- 
lospheric specimen with the beginning of the branching, X 16 — 8 : specimen with 
wall of fine-grained material, X 16 — 9 : microspheric specimen, X 16 — 10 : 
section of a megalospheric specimen, X 13 —

11-16 — Buccicrenata lybica Gohrbandt, 1966
Echantillon KG. 111 -  11 : section dans le plan de l’enroulement x  13 — 12-14: 
forme juvénile (immature), paratype X 16 — 15 : forme adulte holotype X 16 — 16: 
spécimen avec le début du stade unisérié, paratype X 16 -  
Buccicrenata lybica Gohrbandt, 1966
Sample KG. 111 — 11 : section in the plane of coiling, paratype, X 13 — 12-14: 
immature specimen, paratype, X 16 — 15 : adult specimen, holotype, X 16 — 16: 
specimen with the beginning of the uniserial stage, paratype, X 16 —
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Répartition des faciès et extension du Barrémien supérieur dans le Maestrazgo et ses abords 
Faciès distribution and extension of the Late Barremian in the Maestrazgo and its surroundings
1 — Calcaires bioclastiques riches en Orbitolinidés primitifs

Biociastic limestones rich in primitive Orbitolinids
2 —■ Calcaires graveleux ou oolithiques peu zoogènes

Oolitic or intraclastic limestones poorly zoogenic (biociastic)
3 — Calcaires, marnes et grès à Choffatelles et rares Orbitolinidés primitifs

Limestones, maris and sandstones with Choffatella and scarse primitive Orbitolinids
4 — Calcaires et marnes lumachelliques à Choffatelles

Choffatella bearing limestones and lumachellic maris
5 — Zone d’extension de Torremiroella hispanica n. gen. n. sp.

Distribution area of Torremiroella hispanica n. gen. n. sp.
6 — Extension minimale des affleurements

Minimal extension of outcrops

petits foraminifères, caractères qui comme dans le cas de T. hispanica, traduisent, selon 
nous, des conditions écologiques différentes.

La paroi microgranulaire-agglutinée permet de placer lé genre Torremiroella dans 
la super-famille des Lituolacea. Dans cette super-famille, le genre le plus proche 
morphologiquement de Torremiroella est, comme nous l’avons montré ci-dessus, Thoma- 
sinella. L’enroulement initial planispiral suivi d’un stade unisérié ou branchu commun 
à ces deux genres, permettent, comme Sigal (1956) l’a déjà démontré pour Thomasi- 
nella, leur rattachement à la famille des Lituolidae. Enfin, l’existence d’un réseau sub- 
épidermal, d’une structure interne labyrinthique et d’ouvertures simples ou multiples 
font ranger Torremiroella dans la sous-famille des Cyclammininae M arie, 1941, 
selon la classification de Loeblich & Tappan (1964). Cette sous-famille ne correspond 
pas à celle de Banner (1970) qui en exclut les formes déroulées. Elle serait plutôt 
synonyme de la sous-famille des Choffatellinae Maync, 1958, de ce même auteur 
(Banner op. cit.).
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Les relations plylogénétiques de Torremiroella avec un autre groupe de Foramini- 
fères dans le Crétacé sont encore obscures. Tenant compte des ressemblances morpho
logiques, on pourrait suggérer une filiation qui, partant de Torremiroella, forme du 
Barrémien supérieur, conduirait à Polychasmina reconnue dans l’Albien pour s’épanouir 
dans le Cénomanien avec le genre Thomasinella, forme largement répandue dans le 
monde (Brun & Grosdidier, 1972).

5. — REMARQUES PALÉOÉCOLOGIQUES

Les gisements de Torremiroella hispanica apparaissent au sein d’une large bande 
qui passe du NE au SW par Tortosa, Morella, Cantavieja et Mosquerula. Si l’on consi
dère la paléogéographie du Barrémien supérieur de Maestrazgo (Fig. 5), on constate 
que cette nouvelle espèce abonde dans la zone bordière du Bassin du Maestrazgo 
central, en association avec les Choffatelles et les Algues vertes, c’est-à-dire dans un 
milieu marin interne (étage infralittoral) en eaux peu profondes, à énergie moyenne 
(calcaire finement graveleux et bioclastique : Wackestone/Packstone) et apports terri- 
gènes modérés (calcaires marneux et marnes). Elle est rare ou absente dans les calcaires 
graveleux et bioclastiques du milieu marin externe ouvert (étage infralittoral) occupant 
la partie centrale de l’aire de sédimentation où subsistent, à l’écart de toute influence 
terrigène notable, les Choffatelles et pullulent les Orbitolinidés primitifs. Elle n’a pas 
été retrouvée dans les calcaires et marnes lumachelliques du milieu médiolittoral à 
influences terrigènes notables, occupant les cuvettes plus occidentales d’Aliaga et 
d’Oliete.

Il semble donc que Torremiroella hispanica exige un environnement distinct de 
celui des Orbitolinidés primitifs (eaux moins agitées et moins carbonatées) et plus res
treint que celui des Choffatelles dont on connait (Rey, 1973) les capacités d’adaptation 
aux divers biotopes du domaine marin épicontinental.

En ce qui concerne la texture de sa paroi, qui peut être soit microgranulaire 
soit microgranulaire-agglutinée, nous pensons que ce critère n’est pas valable pour une 
différenciation spécifique. Comme il a été démontré pour d’autres genres de Lituolidae 
par différents auteurs (Brun & Rey, 1975; Septfontaine 1971...), une même espèce 
peut, suivant le milieu, présenter l’un ou l’autre type de paroi. Ces différentes compo
sitions de paroi sont illustrées ici (PL 4, fig. 3, 4, 8) chez Torremiroella hispanica.

6. — CONCLUSIONS

L’introduction de Torremiroella hispanica a été faite sur l’examen d’un matériel 
très riche provenant du Barrémien supérieur du Bassin du Maestrazgo (Espagne). Les 
études statistiques effectuées ainsi que l’analyse de la structure interne de l’animal ont 
montré que la morphologie externe ne pouvait être un critère suffisant pour une 
différenciation spécifique. Les quatre types morphologiques reconnus au sein de la 
population examinée ont été rattachés à la même espèce : Torremiroella hispanica, qui 
ne peut donc être déterminée qu’au vu de sa structure interne. La variation morpho
logique constatée chez Torremiroella a été comparée avec celle de Thomasinella, genre 
voisin appartenant à la même famille des Lituolidae. Une convergence morphologique 
entre ces deux genres à répartition stratigraphique différente a été mise en évidence.
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Au point de vue paléoécologique Torremiroella hispanica semble surtout carac
téristique du milieu marin interne (étage infralittoral). Ses relations phylogénétiques 
avec d’autres genres de Lituolidae du Crétacé n’ont pas été élucidées. Une filiation 
probable entre le nouveau genre, Polychasmina de l’Albien du Texas et Thomasinella, 
forme répandue dans le Cénomanien, est suggérée.
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