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RESUME

Un nouveau genre, Eumetabolotoechia, est proposé; il englobe trois
espèces. Son âge va de la fin du début à la fin de la partie moyenne du
Givetien. L'espèce-type, Rhynconella (?) Laura Billings, E., 1860, et
Leiorhyncbus Huronensis Nicholson, H. A., 1874 se trouvent dans la
Province de l'Ontario au Canada et L. kelloggi Hall, J., 1867 dans l'Etat
de l'Ohio aux Etats-Unis d'Amérique.

ABSTRACT

A new genus, Eumetabotoechia, is proposed. It includes three species
and ranges in âge from the end of early to the end of middle Givetian.
The type species, Rhynconella (?) Laura Billings, E., 1860, and Leiorhyn¬
cbus Huronensis Nicholson, H. A., 1874 are from the Province of Ontario
in Canada, and L. kelloggi Hall, J., 1867 is from the State of Ohio in
the United States of America.

Pei^epaT

Abtop oriMCLiBaeT hobbim po# Eumetabolotoechia KOTopum BKJii-ouaeT
TpH BHfla m BCTpenaeTCH ot KOHpa pamte- JKiœeTCKoro p<o KOHpa
nocflHe-îKMBeTCKoro BpeMeHH TraiOBbiM bma, (Rhynconella (?) Laura
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Billings, E., 1860) m Leiorhyncbus Huronensis Nicholson, H. A., 1874
nponcxoflHT M3 npoBMHiiMM OHTapno b KaHa/i;e, a L. kelloggi Hall, J.,
1867 npoHcxoflMT H3 iiltata Orno b CoeflMHeHHbix HHaTax AMepracn.
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Eumetabolotoechia n. gen. s'inscrit à la suite des genres givetiens et
frasniens que nous avons introduits ces dernières années en désignant
comme espèces-types des espèces attribuées au genre Leiorhyncbus Hall, J.,
1860. L'effritement de ce dernier se poursuit avec le double résultat de
donner naissance à des genres, dont la validité et la signification strati-
graphique sont rapidement affermies, et de lui conférer une extension plus
réduite dans le temps, et donc une importance accrue.

I. — DESCRIPTION DU GENRE EUMETABOLOTOECHIA n. gen.

Derivatio nominis

Eù[r£Tâj3oXoî, oç, ov (grec) = variable; ° xoijoç (grec, masc.) = mur,
paroi. Le nom a été choisi en vue d'attirer l'attention sur la forme variable,
suivant les espèces, du contour en vues ventrale et dorsale.

Espèce-type

Rhynconella (?) Laura Billings, E., 1860 (Planche, fig. la-c, e, 2a-d,
3a, b, d, e, 4a-c, e, 5a, b, d, 6a-c; Figure dans le texte). Aucun doute
ne peut exister à propos de la priorité de cette espèce par rapport à
Leiorhyncbus multicosta Hall, J., 1860; la chose est soulignée dès l'année
suivante dans l'American Journal of Science (second series, v. XXXI,
1861, scientific intelligence, pp. 292-293) et l'auteur de l'espèce, E. Bil¬
lings (1874, p. 240), le rappelle. Le travail d'E. Billings est paru au
mois de mai 1860 avec la mention claire qu'il était « Extracted from the
Report of the Geological Survey of Canada for 1860, — in préparation ».
Ce point est important, car il indique que ce rapport était déjà en cir¬
culation et certainement accessible à plusieurs personnes. Quant à l'Ap-
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pendix F rédigé par J. Hall et joint au « Thirteenth annual Report of
the Regents of the University of the State of New York, on the condition
of the State Cabinet of Natural History, and the Historical and Antiquarian
Collection annexed thereto », ayant été « made to the Senate, April 10,
1860 » comme document n° 89, il n'a pu être imprimé à cette date, date
à laquelle la publication en était « recommended ». La date de publi¬
cation est en fait le mois de décembre 1860 comme le rappellent
C. S. Prosser et E. M. Kindle (1913, p. 177). Le fait est reconnu par
J. Hall qui écrit (p. 128, Notice) « The delay in publishing the Report
has enabled the author to add other matter since its date. To the titlepage,
therefore, should be added « with additions during 1860 ». » Ceci explique
donc ce qu'il écrit dans le texte (p. 92) : « The following figures will serve
to illustrate more fully the characters described in the observations upon
the Genera ATHYRIS, MERISTA, MERISTELLA, and LEIORHYN-
CHUS ».

Ce point formel étant précisé, ajoutons que nous considérons l'espèce
canadienne comme différente de l'espèce américaine, dans laquelle son
fondateur a d'ailleurs inclus des formes diverses.

Espèces attribuées au genre

Outre l'espèce-type, les espèces Leiorhynchus Huronensis Nicholson,
H. A., 1874 et L. kelloggi Hall, J., 1867 appartiennent au genre nouveau.

Diagnose

Taille moyenne à grande. Uniplissé. Contour, en vues ventrale et dor¬
sale, longitudinalement subové, subovalique ou subcirculaire. Valve bra¬
chiale plus élevée que la valve pédonculaire, mais, dans certaines espèces
et dans certains spécimens d'autres, la hauteur de cette dernière est non
négligeable et, en se rapprochant parfois de celle de la valve brachiale,
donne un aspect gibbeux à la coquille. Région umbonale ventrale enflée.
Rapports des mesures variables, compte tenu des considérations précé¬
dentes. Flancs rabattus à angle droit près des commissures antéro-latérales
où, en changeant de courbure, ils forment des dépressions, voire des
« lunules ». La plus grande largeur située près du tiers antérieur ou de
la moitié de la longueur de la coquille suivant l'espèce. Commissures
tranchantes indentées nettement par les plis médians, moins nettement,
faiblement ou pas par les plis latéraux. Sommet de la valve brachiale
situé au front ou légèrement à fortement en arrière de ce dernier. Sinus
et bourrelet bien marqués, débutant à faible distance des crochets. Bour¬
relet moyennement élevé. Sinus peu profond, à fond légèrement convexe
à plat, large au front. Languette trapézoïdale à bords tranchants, modé¬
rément haute, étirée vers l'avant et jamais reployée vers l'arrière. Bec
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ventral légèrement à fortement incurvé (1), souvent presque en contact
avec l'umbo dorsal. Interarea ventrale très étroite, peu élevée, mal déli¬
mitée et en grande partie masquée par l'incurvation du bec. Ligne car¬
dinale faiblement ondulée. Plis moyennement nombreux, irréguliers, sur¬
baissés, larges, angulaires à sommet arrondi. Plis latéraux simples — des
plis divisés sont extrêmement exceptionnels — dont les plus proches du
sinus et du bourrelet débutent dans les régions umbonales.

Divisions et intercalations usuelles dans les plis médians débutant aux
crochets, à proximité desquels ils sont parfois atténués ou effacés. Plis
pariétaux exceptionnels. Angle d'épaule variant de 80° à 120°.

Test épais dans la région apicale. Plaques dentales épaisses, courtes
et convergentes (2) antérieurement dans les formes jeunes. Dans les formes
adultes, les plaques dentales ne sont presque plus distinguables; seules
des cavités umbonales résiduelles permettent de reconnaître leur présence.
Dents simples, courtes et relativement peu fortes. Septum long et épais
s'amincissant vers l'avant. Fossé crural. Crêtes internes des cavités glé-
noïdes robustes et peu élevées par rapport au plateau cardinal divisé et
épais. Bases crurales robustes servant d'appui à des crura longs, dont la
partie distale est incurvée ventralement.

Comparaisons

Il y a peu d'analogie entre le genre nouveau et le genre Leiorhynchus
Hall, J., 1860, dans lequel deux espèces sont placées depuis leur fon¬
dation et auquel un âge givetien à frasnien moyen est présentement
reconnu. Le genre Leiorhynchus se distingue par : le contour différent et
moins variable; l'enflure; le caractère plus inéquivalve; la région umbo-
nale dorsale plus projetée vers l'avant; le sinus et le bourrelet faiblement
développés, débutant à plus grande distance des crochets et relativement
plus larges au front; l'interarea ventrale plus longue; les plis plus sur¬
baissés; les structures internes plus fines; les cavités umbonales ventrales,
et donc les plaques dentales, bien dégagées dans les individus adultes.

(1) Traduction du mot conventionnel anglais : « incurved ».
(2) La convergence est estimée en regardant les plaques dentales depuis un point

situé au centre de la coquille.

Figure. — Eumetabolotoechia laura (Billings, E., 1860)
Sections sériées transverses dessinées à l'aide de la chambre claire; les distances, en

millimètres, sont mesurées depuis le sommet de l'umbo ventral.
A. — Hypotype A, GSC 47561. Les mesures du spécimen sont : L. = 23,8 mm; 1. =

25,9 mm; h. = 16,2 mm. B. — Hypotype B, GSC 47562. Les mesures du spécimen
sont ; L. = 18,2 mm; 1. = 16,4 mm; h. = 9,6 mm. C. — Hypotype C, GSC 47563.
Les mesures du spécimen sont : L. = 22,0 mm; 1. = 22,5 mm; h. = 15,0 mm. Les
trois spécimens proviennent de Thedford dans la Province de l'Ontario (GSC
loc. 35521) où ils ont été récoltés par J. M. Goodwillie, en 1882, dans la Forma¬
tion Hamilton.



Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. — T 51, N° 6, Sciences de la Terre, 1975 Planche
Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. — D. 51, Nr 6, Aardwetenschappen, 1975



 



q Q av!>» XJ

VU VjU- ±

4 .4 4.7 4.9 4.95 5.3

x 3

0.5

x 3

O1-0

O

1.2Oo.4 ^^0.9
OOQ



6 p. sartenaer 51, 6

Du genre givetien inférieur Camarotoechia Hall, J. et Clarke, J. M.,
1893, auquel les formes à contour subcirculaire ressemblent — il n'y a
pas d'espèce à contour subové ou subovalique, en vues ventrale et dor¬
sale, dans le genre Camarotoechia —, le genre Enmetabolotoechia s'écarte
essentiellement par l'ornementation et quelques caractères internes. Dans
le genre Camarotoechia, les plis sont plus nombreux et débutent tous
aux crochets, les divisions et les intercalations dans les plis médians
sont plus nombreuses et les plis latéraux sont fréquemment divisés. Un
septalium y remplace aussi le fossé crural. De plus, le genre Camaro¬
toechia possède un sinus et un bourrelet commençant plus près des cro¬
chets, voire aux crochets, et mieux délimités dans leur partie postérieure.
Après avoir envisagé (1961a, p. 973) la possibilité de fonder un genre
très proche ou un sous-genre de Leiorhynchus pour y placer les trois
espèces que nous attribuons au genre nouveau, les les avons (1961b,
p. 8; 1968, p. 6) assignées au genre Camarotoechia. Il en résulte que la
définition du genre Camarotoechia devient plus précise et plus étroite.

Le genre Eumetabolotoechia possède quelques ressemblances avec le
genre Platyterorhynchus Sartenaer, P., 1970 d'âge givetien supérieur et
frasnien inférieur, telles la languette modérément élevée, le bec ventral
incurvé, l'interarea ventrale étroite, les plis médians divisés, le contour
subcirculaire (pour certaines formes), le long septum, le fossé crural peu
profond, les bases crurales robustes. Toutefois, ce dernier genre s'en
distingue par : l'aspect surbaissé, le sinus et le bourrelet commençant à
plus grande distance des crochets, les plis médians souvent moins nom¬
breux et ne débutant pas aux crochets, les plis latéraux absents ou fai¬
blement marqués, les structures internes plus légères, les plaques dentales
toujours bien détachées dans les individus adultes, les crêtes intérieures
des cavités glénoïdes plus élevées, les dents plus robustes.

II. — EXTENSION STRATIGRAPHIQUE DU GENRE

Partie supérieure de la partie inférieure et partie moyenne du Givetien.
L'espèce-type se rencontre dans les Formations Hungry Hollow et Widder
(partie inférieure) de la partie moyenne du Givetien, tandis qu'Enmeta¬
bolotoechia huronensis et E. kelloggi se trouvent, respectivement, dans
la Formation Widder (partie supérieure) de la partie supérieure de la
partie moyenne du Givetien et dans le Membre Berkey (membre supé¬
rieur du Silica Shale) de la partie supérieure de la partie inférieure du
Givetien.

L'extension stratigraphique limitée attribuée aux trois espèces est une
des conclusions d'une étude en cours.

III. — REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU GENRE

L'espèce-type et E. hurojiensis ont été signalées dans une aire réduite
entre Arkona au sud et Thedford au nord dans la région sud-occidentale
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EXPLICATION DE LA PLANCHE

Eumetabolotoechia laura (Billings, E., 1860)

Six des douze syntypes (GSC N° 3705, 3705a-k) représentés au grossissement 1/1 et
photographiés par les soins de la Commission Géologique du Canada. Des mou¬
lages en plâtre des syntypes se trouvent à l'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique, à Bruxelles, où ils portent le N° I. G. 25320.

a = vue ventrale; b = vue dorsale; c = vue frontale; d = vue apicale, e = vue latérale.

Fig. la-c, e. — Lectotype GSC 3705 (= Fig. 26-28 in textu p. 273 in E. Billings,
6 l?-0 6

1860). Formule des plis : —; ; —.
5 l?-0 7

6 5
Fig. 2a-d. — Paralectotype GSC 3705d. Formule des plis : —; 0; —.

5 6

5 6
Fig. 3a, b, d, e. — Paralectotype GSC 3705b. Formule des plis : —; 0; —.

4 7

7 4
Fig. 4a-c, e. — Paralectotype GSC 3705j. Formule des plis : —; 0; —.

6 4

4 4
Fig. 5a, b, d. — Paralectotype GSC 3705a. Formule des plis : —; 0; —.

3 5?

5 2
Fig. 6a-c. — Paralectotype GSC 3705i. Formule des plis : —; 0; —.

4 3
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de la Province de l'Ontario au Canada. E. kelloggi se rencontre dans
la partie septentrionale de l'Etat de l'Ohio aux Etats-Unis d'Amérique.

La répartition géographique restreinte que nous reconnaissons aux trois
espèces est une des conclusions d'une étude en cours.
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