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RÉSUMÉ

Un inventaire détaillé de Conodontes importants pour la limite Givetien-
Frasnien dans une coupe du Tafilalt et trois coupes du Ma'der est établi.
La succession des Conodontes est décrite à partir du sommet de la Sous-
Zone Moyenne à Polygnathus vareus jusqu'à la Zone Moyenne à Poly-
gnathus asymmetricus. La succession des Goniatites débute dans le dernier
niveau à Maenioceras terebratum et se termine au niveau à Manticoceras
et Beloceras kayseri. Une étude sédimentologique des bancs échantillonnés
pour Conodontes dans la coupe du Tafilalt et dans deux coupes du
Ma'der est effectuée. L'espèce Ancyrodella binodosa est décrite en détail.
D'autres taxas importants en rapport avec le sujet traité sont brièvement
commentés.

ABSTRACT

Stratigraphically important conodonts relevant to the Givetian-Frasnian
boundary are listed from one section in the Tafilalt area and from three
in the Ma'der area. The conodont succession from the Middle Polygnathus
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varcus Subzone and extending into the Middle Polygnathus asymmetricus
Zone is described. The corresponding goniatite sequence ranges from the
last occurrence of Maenioceras terebratum into beds containing Manti-
coceras and Beloceras kayseri. The sedimentology of the beds sampled
for conodonts at the Tafilalt section and at two of the Ma'der sections
is discussed. The conodont Ancyrodella binodosa is fully described;
other relevant taxa are briefly discussed.
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Le but de ce travail est de préciser la distribution des Conodontes dans
les couches de transition du Dévonien Moyen (Givetien) au Dévonien
Supérieur (Frasnien) dans la partie orientale du Maroc présaharien et
particulièrement dans le Tafilalt et le Ma'der.

Ces dépôts de passage ont comme repère inférieur le dernier niveau
contenant la Goniatite Maenioceras terebratum SANDBERGER, G. et F.,
1856 et comme limite supérieure le premier banc dans lequel le Conodonte
Ancyrodella rotundiloba rotundiloba (BRYANT, W. L., 1921) apparaît.
Toutes les limites actuellement discutées par la S. D. S. sont situées dans
cet intervalle. Quatre coupes présentant différents facies sont étudiées
(fig. 3-6) : Bou Tchrafine dans le Tafilalt et Bou-Dîb, Butte 760 au
N. de Bou Terga et Ait Ou Amar dans le Ma'der.

Dans la première, la succession calcaire est condensée et épaisse d'une
douzaine de mètres; elle contient surtout des Goniatites et des Styliolines.
Les Conodontes sont très abondants, plusieurs centaines par kg. La
coupe complète est décrite par P. BULTYNCK et H. HOLLARD (1980,
pp. 19-24).

Dans les trois autres coupes, l'intervalle considéré est plus puissant,
atteignant une centaine de mètres d'après H. HOLLARD (1974, p. 15,
fig. 2). La coupe de Bou Dîb (fig. 6) correspond à la partie supérieure,
débutant à l'échantillon TM 115, de la coupe de Bou Dîb figurée par
H. HOLLARD (1974, p. 15, fig. 2). La succession de calcaires gréseux
contient d'après cet auteur (1974, p. 16) quelques niveaux à Crinoides,
Brachiopodes et Coraux ainsi que quelques rares Goniatites à la base.
Les faunes à Conodontes sont généralement pauvres.
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V.

Fig. 1. — Localisation des coupes.
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Les coupes de la Butte 760 au N. de Bou Terga et d'Aït Ou Amar
peuvent être situées dans la succession de Taboumakhloûf figurée par
H. HOLLARD (1974, p. 15, fig. 2) qui débute à la base de l'unité
« ds 1.1. » et se termine un peu au-dessous de l'échantillon TM 583. La
première coupe est constituée de marnes et de calcaires noduleux. La
faune est caractérisée par des Rugueux solitaires et coloniaux, des Bra-
chiopodes, des Nautiloides, des Bivalves, des Crinoides et quelques rares
Goniatites. Le dernier affleurement est calcaire avec, à la base, une luma-
chelle à Brachiopodes et, au sommet, de nombreuses Goniatites. Dans
les deux dernières coupes, les Conodontes sont moins abondants que
dans celle du Bou Tchrafine et la composition des faunes y est en partie
différente.

La succession des Conodontes dans ces quatre coupes se différencie
quelque peu de la zonation proposée par G. KLAPPER et W. ZIEGLER
(1979, p. 211), dans l'intervalle s'étendant de la Zone à Schmitbognatbus
hermanni et Polygnathus cristatus jusque dans la Zone Inférieure à
Polygnathus asymmetricus. Elle justifie l'établissement de zonations paral¬
lèles comme proposées par G. KLAPPER et J. G. JOHNSON (1980),
J. G. JOHNSON, G. KLAPPER et W. R. TROJAN (1980) et P. BUL¬
TYNCK et H. HOLLARD (1980).

SÉDIMENTOLOGIE

Dans trois des quatre coupes, Bou Tchrafine, Ait ou Amar et la Butte
760 au N. de Bou Terga l'étude sédimentologique des échantillons à
Conodontes a été effectuée au moyen des films acétates.

Les photographies, faites à partir des films acétates, ont été imprimées
sur du papier autorenversé (Pl. II à VI).

La méthode descriptive des roches carbonatées est celle utilisée au
groupe Elf. Aquitaine (1975) et basée sur les classifications de R. L. FOLK
(1959, 1962) et R. J. DUNHAM (1962). Les résultats pour chaque échan¬
tillon sont représentés dans les figures 3 à 5.

Bou Tchrafine (fig. 3)

Les calcaires de la coupe du Bou Tchrafine sont le plus souvent des
calcaires mudstone-biomicrites ou micrites de teinte gris verdâtre, parfois
bruns ou rouilles. Dans la partie inférieure, BT 30 à BT 42, ils alternent
avec quelques bancs de calcaires wackestone, parfois packstone. Dans
la partie supérieure, BT 43 à BT 51, l'alternance se fait avec des calcaires
grainstone, indiquant une énergie croissante; les calcaires contiennent des
Goniatites, Orthocères, Gastropodes, Trilobites, Coraux solitaire, Ostra-
codes, Algues et surtout des Styliolines.

Parfois les coquilles des Styliolines et leur ciment de calcite micro-
sparitique ou sparitique en franges fibreuses constituent l'entièreté de
la roche (BT 44 et 48, pl. III).
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Des pistes sont présentes et la roche est souvent caractérisée par des
ravinements ou surfaces de disconformités (BT 39 et 45, Pl. V).

Ces calcaires montrent donc plusieurs caractéristiques des calcaires
à Céphalopodes décrits par M. E. TUCKER (1973) et qui se sont déposés
sur des hauts-fonds en milieu pélagique. La présence de croûtes nodu-
leuses d'algues, comparables à celles décrites par J. WENDT (1970),
limite la profondeur de sédimentation à la zone photique. Ci-après la
description détaillée de la coupe.

La coupe débute par un banc (BT 30) marno-calcaire noduleux, gris
verdâtre, à patine vert jaunâtre. Les petits nodules de 2 cm à 5 cm de

Légende des Figures
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diamètre, consistent en un calcaire mudstone-micrite argileux contenant
quelques Styliolines, Ostracodes et Gastropodes. Le banc contient de
nombreuses Goniatites.

Les bancs qui suivent (BT 31, 32, 33 et 33') de teinte vert clair, sont
des calcaires mudstone ou wackestone-micrite ou biomicrites à Styliolines
(5 à 25 %). L'alternance de plages de micrite claire d'une part et de
micrite argileuse plus foncée d'autre part donne à la roche un aspect
noduleux (Pl. II). Les bancs sont séparés par des joints argileux (1). Le
calcaire packstone-biomicrosparite argileux à Styliolines (10 à 35 %) des
bancs BT 34 et 35 a une teinte gris verdâtre parfois rose brun ou rouille.
Ces bancs sont caractérisés par la présence de pistes parallèles à la
stratification. Ces pistes sont de section ovale d'environ 1,5 cm de diamètre
maximum et sont remplies d'un calcaire mudstone-micrite gris pauvre
en Styliolines. Ces pistes (traces d'Annélides ?) sont surtout abondantes
dans la partie supérieure du banc BT 35. Les deux bancs contiennent
des Goniatites.

Le banc BT 39 est un calcaire gris verdâtre. La partie inférieure de ce
banc est composée d'un calcaire mudstone-biomicrosparite contenant
des Goniatites et des Algues. Ces Algues se présentent comme des croûtes
de type « Renalcis », déposées sur des coquilles de Goniatites ou sous
forme de petits nodules comme décrits par J. WENDT (1970). Les Sty¬
liolines (4 %) et les Ostracodes sont peu abondants. La partie supérieure
du banc est un calcaire wackestone-microsparite argileux à Styliolines
(12 %). La partie inférieure du banc est ravinée par la partie supérieure.

Les bancs BT 40 et 41 sont des calcaires gris verdâtre. Ces calcaires
wackestone-biomicrite ou micrite contiennent un pourcentage assez varia¬
ble de Styliolines (5 à 20 %) et de croûtes noduleuses d'Algues (Pl. III).

Le banc BT 42, d'une teinte gris verdâtre foncé, est composé d'un
calcaire mudstone-micrite contenant peu de Styliolines (2 %) et quelques
Algues.

Le banc brun qui suit (BT 43) est un calcaire mudstone-micrite à rares
Styliolines (7 %).

Les bancs BT 44 et 48 sont des calcaires grenus gris noirâtre. Ils sont
composés d'un calcaire grainstone-biomicrosparite ou sparite contenant
à peu près 80 % de Styliolines. Ces Styliolines ont un diamètre d'environ
130 n et une longueur moyenne de 800 p-, mais pouvant atteindre 1800 p.
La calcite disposée en frange fibreuse autour des Styliolines (Pl. IV) est
très caractéristique.

Le calcaire gris rougeâtre du banc BT 45 est caractérisé par des ravine¬
ments. La partie inférieure du banc est un calcaire packstone-microsparite
à Styliolines qui se sont surtout accumulés à la base (jusqu'à 50 %).
Vient ensuite un petit niveau de calcaire wackestone-microsparite argileux

(1) Certains de ces joints correspondent à des interstrates. Ainsi des observations
complémentaires faites en 1981 ont montré que celui de 14 cm situé entre les bancs 33,
et 34 est épais de 29 cm à 24 m plus à l'est et 7,5 cm à 300 m au sud-est. En aucun
cas cet intervalle n'a livré des Conodontes significatifs.
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à Styliolines (10 %). La partie supérieure du banc est un calcaire wacke-
stone-micrite à Styliolines (10 à 40%) (Pl. IV).

Le calcaire mudstone-micrite du banc BT 46 est gris verdâtre et con¬
tient très peu de Styliolines (1 %).

Le banc BT 47, vert rougeâtre, est composé de deux parties. La partie
inférieure est un calcaire wackestone-biomicrite contenant environ 15 %
de Styliolines et de nombreuses petites oncolithes d'environ 450 ^ de
diamètre. La partie supérieure du banc est un calcaire mudstone-micrite
pauvre en Styliolines (2 %).

BT 49 et 50 sont des calcaires noduleux vert brunâtre. Ces bancs sont

composés de nodules de calcaire mudstone-micrite dans une matrice de
calcaire mudstone-micrite argileuse.

La coupe se termine par le banc BT 51 formé de calcaire gris verdâtre.
Le calcaire wackestone-biomicrite avec peu de Styliolines (5 % ) et quelques
Algues contient quelques lentilles de calcaire packstone-microsparite à
Styliolines (70 %). Le banc est riche en Goniatites.

Butte 760 au Nord de Bou Terga (fig. 4)

La coupe de la Butte 760 au N. de Bou Terga est caractérisée par une
alternance de bancs de marne vert rose et de bancs de calcaire gris
verdâtre, finement grenu. A l'exception du banc AA 11 il s'agit de cal¬
caires mudstone ou wackestone-microsparites Les fossiles ne sont pas
abondants mais assez diversifiés. Les organismes benthiques prédominent
nettement : Rugeux solitaires et coloniaux, Tabulés, Brachiopodes, Tri-
lobites et Gastropodes. Les Ostracodes et Styliolines sont peu nombreux.
Des Goniatites sont uniquement présentes dans le banc AA 11.

Il s'agit de dépôts de plate-forme, déposés dans un milieu à énergie
faible à moyenne.

Le premier banc AA1 est une marne gris rose avec des nodules de
calcaire gris de 20 à 40 cm de diamètre. Ce calcaire mudstone-micro-
sparite argileux contient quelques Crinoides, Styliolines, Trilobites et Atry-
pidae.

Le banc suivant (AA 2) a une teinte gris verdâtre. C'est un calcaire
mudstone-microsparite argileux avec quelques petits Crinoides.

Le banc AA 3 est une marne gris rose avec des nodules de calcaire gris.
Ce calcaire mudstone-microsparite contient quelques coraux solitaires,
de rares Styliolines et des Atrypidae de petite taille.

Le calcaire gris laminé du banc AA 4 est un calcaire wackestone-micro-
sparite peu fossilifère, quelques coraux solitaires, Gastropodes et Atry¬
pidae.

Le banc A 55 est une marne calcaire gris verdâtre qui contient quelques
coraux solitaires, Atrypidae et Rhynchonellidae.

Le banc AA 6 est une marne vert rose avec des nodules de calcaire gris
de 30 cm de diamètre. Ce calcaire mudstone-microsparite contient quelques
petits Crinoides.



8 P. BULTYNCK ET L. JACOBS 53, 2

Le banc pyriteux AA 7 a une teinte rouge brunâtre. C'est un calcaire
wackestone-microsparite contenant quelques Styliolines et coraux soli¬
taires pyritisés.

Le calcaire noduleux gris verdâtre du banc AA 8 est un calcaire mud-
stone-microsparite argileux.

Les marnes vert rose du banc AA 9 contiennent de grands nodules de
calcaire gris verdâtre. Ce calcaire mudstone-micrite argileux contient
beaucoup d'Atrypidae, de Leptaenidae et de Crinoides.

Le banc gris verdâtre suivant AA 10 est un calcaire wackestone-
microsparite argileux contenant de rares petits Brachiopodes, des Ortho-
cères, des Crinoides et des Tabulés.

Le banc pyriteux AA 11, de teinte rouge brunâtre, est un calcaire pack-
stone-microsparite contenant des Ostracodes, de rares Styliolines, de
petites Atrypidae pyritisées, des coraux solitaires et coloniaux pyritisés,
ainsi que des Goniatites pyritisées.

Le calcaire wackestone-microsparite du banc AA 12 a une teinte gris
verdâtre. Il contient peu de fossiles, quelques Orthocères, Leptaenidae,
Trilobites et de grandes Atrypidae.

Le banc suivant AA 13 de teinte gris verdâtre est un calcaire wacke¬
stone-microsparite contenant quelques coraux solitaires et de grandes
Atrypidae.

Le banc gris AA 14 est un calcaire wackestone-microsparite argileux
avec de rares Orthocères, Gastropodes et grandes Atrypidae.

Le banc AA 15 est un calcaire marneux gris brunâtre. C'est un calcaire
wackestone-microsparite argileux contenant de grandes Atrypidae et
des Tbamnopora STEININGER, Y., 1831.

La coupe se termine par un banc de calcaire gris verdâtre. Ce calcaire
wackestone-microsparite contient des Phillipsastrea d'ORBIGNY, A., 1849.

Aït Ou Amar (fig. 5)

Les calcaires de la coupe Ait Ou Amar sont généralement des calcaires
packstone ou grainstone-biosparites témoignant d'un milieu à énergie
relativement élevée. L'abondance d'organismes benthiques indique qu'il
s'agit de dépôts de plate-forme.

La coupe d'Aït Ou Amar débute par un banc (AB 1) de calcaire gris
brun verdâtre. Le calcaire packstone-biosparite argileux, de la partie
inférieure du banc, contient 80 % de Crinoides et est caractérisé par la
présence de nombreux Pblogoiderbyncbus marocanensis (DROT, J., 1964).
La partie supérieure est un calcaire grainstone-biosparite à 85 % de
Crinoides. Ce banc contient peu de Styliolines et d'Ostracodes.

Les deux bancs suivants AB 2 et AB 3 sont de teinte gris brunâtre.
Ces calcaires grainstone-biosparite contiennent 85 à 90 % de Crinoides.

Le banc gris brunâtre AB 4 est un calcaire packstone-pelbiosparite à
20 % de Crinoides et 20 % de pellets.
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Le banc AB 5 a une teinte gris noirâtre. C'est un calcaire grainstone-
biosparite à 90 % de Crinoides.

Les Crinoides des bancs AB 1, 2, 3 et 5 sont bien classés et ont un
diamètre d'un millimètre en moyenne, mais atteignant parfois 4 mm. Les
bancs AB 6 et AB 7 sont de teinte noire. Ce sont des calcaires packstone-
pelsparite. Les pellets (± 10%) ont des diamètres variant entre 50 et
300 ,/i. Il y a peu de Crinoides (1 %) et quelques Ostracodes. Le banc AB 7
est caractérisé par la présence de Goniatites.

La coupe se termine par un banc noduleux noir (AB 8) de calcaire
wackestone-microsparite, contenant quelques Ostracodes et des Gonia¬
tites.

SUCCESSION DES CONODONTES

Bou Tchrafine (Pl. I; fig. 3)

Parmi les coupes étudiées, celle du Bou Tchrafine offre la succession
la plus complète pour l'étude de la limite Dévonien Moyen/Dévonien
Supérieur. Une partie des faunes est reprise du travail de P. BULTYNCK
et H. HOLLARD (1980, pp. 21 et 36, fig. 12). L'échantillonnage a été
complété principalement au-dessus de l'échantillon BT 35. Une correction
est apportée à la position des échantillons BT 36 et BT 37. Dans ce dernier
travail la succession des Conodontes est décrite sous la dénomination
provisoire de Faunes I à XXV auxquelles nous nous référons ici.

Sous-Zones Moyenne et Supérieure à Polygnathus varcus —

Faunes XVIII et XIX

Aucune modification n'est apportée à la composition ou à la distri¬
bution des Faunes XVIII et XIX. Nous soulignons que le dernier niveau
à Maenioceras terebratum correspond à l'échantillon BT 30 contenant
une faune de la Sous-Zone Moyenne à P. varcus. D'après P. BULTYNCK
et H. PIOLLARD (1980, p. 24), les bancs suivants, BT 31 à BT 33-34
occupent la même position stratigraphique que les bancs à Hoeningbausia
(Koenenites) juvenocostata BENSAID, M., 1974 et Pbarciceras tridens
(SANDBERGER, G. et F., 1856) dans quelques autres coupes du Tafilalt.

Zone à Schmithognathus bermanni et Polygnathus cristatus —

Faune XX

Plusieurs taxa indiquant cette Zone sont présents à partir de l'échan¬
tillon BT 33 (fig. 3), dans lequel Polygnathus cristatus HINDE, G. J., 1879,
dont l'apparition caractérise la Faune XX et la Sous-Zone Supérieure,
est représenté par un seul spécimen. Celui-ci, figuré par P. BULTYNCK
et H. HOLLARD (1980, pl. VIII, fig. 15), montre un caractère de tran-
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sition avec Polygnatbus limitaris ZIEGLER, W. et KLAPPER, G., 1976
(voir partie systématique). Des exemplaires typiques de l'espèce sont
présents à partir de l'échantillon BT 34 et abondants à partir de l'échan¬
tillon BT 35.

D'après M. BENSAID (in P. BULTYNCK et H. HOLLARD, 1980, p. 24),
Pharciceras lunulicosta (SANDBERGER, G. et F., 1850) apparaît dans
l'échantillon BT 34, donc certainement dans la Sous-Zone Supérieure à
S. hermanni et P. cristatus.

Zone à Polygnatbus dengleri — Faune XXI

Entre les bancs BT 35 et BT 44, la zonation standard à Conodontes et
plus particulièrement la « Lowermost Polygnatbus asymmetricus Zone »,

reprise par G. KLAPPER et W. ZIEGLER (1979, p. 211-212) ne peut être
utilisée sans difficulté. En effet Klapperina disparilis (ZIEGLER, W. et
KLAPPER, G., 1976), K. disparalvea (ORR, R. W. et KLAPPER, G , 1968)
et Polygnatbus dengleri, BISCHOFF, G. et ZIEGLER, W., 1957 appa¬
raissent avant P. asymmetricus, BISCHOFF, G. et ZIEGLER, W., 1957,
alors que dans la zonation standard les trois premiers taxa sont présents
dès la base de la Zone ou un peu au-dessus de celle-ci. Nous nous écartons
ici de l'usage trop courant d'identifier une zone à Conodontes uniquement
d'après des formes accompagnantes et sans la présence de la forme guide.
Ce procédé crée un carcan bio-stratigraphique empêchant d'introduire
toutes modifications. Ceci est clairement le cas en ce qui concerne les
distributions de K. disparilis, K. disparalvea et P. dengleri. Aux Etats-Unis
d'Amérique, dans le Nevada, G. KLAPPER et J. G. JOHNSON (1980,
p 427) indiquent également que l'apparition de ces trois espèces précède
celle de P. asymmetricus et introduisent pour cette région une Zone à
P. dengleri. En suivant la distribution des taxa indiquée dans la zonation
standard cette Zone est mise en parallèle avec la « Lowermost P. asym¬
metricus Zone ». P. BULTYNCK et H. HOLLARD (1980, p. 32) arrivent
à la même conclusion pour la Faune XXI à P. dengleri. J. G. JOHNSON,
G. KLAPPER et W. R. TROJAN (1980, pp. 95-97) remettent en discussion
cette corrélation. Ils acceptent provisoirement que la Sous-Zone Supé¬
rieure à P. dengleri corresponde du moins partiellement à la « Lowermost
P. asymmetricus Zone » et qu'il soit possible qu'une partie de la Sous-
Zone Inférieure à P. dengleri corresponde également à la même Zone.
Ils ajoutent qu'on ne peut se baser sur P. dengleri pour des corrélations
intercontinentales précises et rappellent que cette espèce a été trouvée
dans un niveau encore plus bas (« still lower levels ») au Canada par
T. UYENO (1979, tabl. 1, éch. C-3881, 3882 et 3883). Dans ces trois
échantillons du district du Mackenzie, P. dengleri est accompagné de
K. disparilis (= Polygnatbus n. sp. D. UYENO, T., 1979) ce qui corres¬
pond aux observations faites au Nevada et dans la coupe du Bou Tchra-
fine. On ne peut donc conclure qu'au Canada P. dengleri soit présent
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à un niveau plus ancien qu'au Nevada et que l'espèce ait moins de valeur
dans les corrélations intercontinentales que P. asymmetricus. De cette
discussion nous retenons pour le Maroc présaharien, pour le Nevada
et pour le Canada occidental et arctique une Zone à P. dengleri, différem¬
ment sous-jacente, d'après les endroits et la terminologie utilisée, à la
« Lowermost » ou la Zone Inférieure à P. asymmetricus. La possibilité
de distinguer trois morphotypes dans P. dengleri (a, /3 et y, voir partie
systématique), dont le troisième seul correspond à l'Holotype de l'espèce,
influence légèrement ces conclusions en réduisant l'intervalle dans lequel
on trouve P. dengleri, sans P. asymmetricus. Dans les trois régions où
nous distinguons une Zone à P. dengleri, K. disparilis et K. disparalvea
n'ont jamais été trouvées associées à P. asymmetricus, contrairement aux
observations de W. ZIEGLER, G. KLAPPER et J. G. JOHNSON (1976,
tabl. 9, 13-15) dans les coupes de Koppen, Rhenert, Bicken et Giebring-
hausen du Massif Rhénan.

Plusieurs espèces apparaissant pour la première fois dans la Zone à
P. dengleri au Nevada, d'après J. G. JOHNSON et al. (1980, p. 98,
tabl. 23) ont également été trouvées au Maroc dans la même Zone :
K. disparilis, K. disparalvea, P. dengleri, P. pennatus, P. norrisi
UYENO, T. T., 1967 et Icriodus subtenninus YOUNGQUIST, W. L.,
1947. Les deux dernières espèces permettent de reconnaître la subdivision
en Sous-Zones Inférieure et Supérieure proposée par G. KLAPPER et
J. G. JOHNSON (1980, p. 415). La présence de Pandorinellina insita
(STAUFFER, C. R., 1940) dans cette dernière Sous-Zone au Nevada est
très importante pour la corrélation avec la région-type du Givetien et
du Frasnien en Ardenne, où cette espèce a été trouvée par M. COEN
et M. COEN-AUBERT (1971, p. 17) et P. BULTYNCK (1975, p. 10)
dans un niveau assez proche du sommet du Calcaire de Givet.

« Lowermost Polygnatbus asymmetricus Zone » —
Faune non désignée par P. BULTYNCK et H. HOLLARD, 1980

Dans la coupe du Bou Tchrafine, un échantillon BT 43, peut être attri¬
bué à cette Zone définie par W. ZIEGLER (1971, p. 267). L'espèce appa¬
raît donc plus tôt au Maroc présaharien que signalé par P. BULTYNCK
et H. HOLLARD (1980, p. 32) d'après des observations faites dans des
coupes du Ma'der où le facies est différent (voir plus loin).

Zone Inférieure à Polygnatbus asymmetricus — Faune XXIII

Dans l'échantillon BT 44, un banc de 7 cm, immédiatement au-dessus
de BT 43, un banc de 4 cm, Ancyrodella rotundiloba rotundiloba et
A. rotundiloba alata GLENISTER, B. F. et KLAPPER, G., 1966, appa¬
raissent ensemble. Malgré un échantillonnage serré, la Faune XXII à
Ancyrodella binodosa UYENO, T. T., 1967 établie par P. BULTYNCK
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et H. HOLLARD (1980, pp. 32-34) n'a pas été retrouvée dans la coupe
du Bou Tchrafine. Elle est présente au Ma'der dans la coupe d'Aït Ou
Amar où P. asymmetricus apparaît après Ancyrodella rotundiloba. L'ab¬
sence d'Ancyrodella binodosa à Bou Tchrafine peut éventuellement résul¬
ter d'une lacune. L'étude sédimentologique n'apporte cependant aucun
argument en faveur de cette explication. Nous considérons plutôt cette
absence comme due à l'environnement profond. L'âge de la Laune XXIII
est discutée par P. BULTYNCK et H. HOLLARD (1980, p. 37), il corres¬
pond approximativement à celui de la base du Lrasnien en Ardenne.

Zone Moyenne à Polygnathus asymmetricus — Laune XXIV

Palmatolepis punctata (HINDE, G. J., 1879) dont l'apparition carac¬
térise la base de la Zone Moyenne à P. asymmetricus et Ancyrodella
gigas YOUNGQUIST, W. L., 1947 est présent à partir de l'échantillon
BT 45. Ancyrodella lobata BRANSON, E. B. et MEHL, M. G., 1934
caractéristique de la Laune XXIV de P. BULTYNCK et H. HOLLARD
(1980, p. 37) est présente 7 cm au-dessus dans l'échantillon 47. L'appa¬
rition tardive d'A. lobata par rapport à celle d'A. gigas, observée par
G. KLAPPER, C. A. SANDBERG, C. COLLINSON, J. W. HUDDLE,
R. W. ORR, L. V. RICKARD, D. SCHUMACHER, G. SEDDON et
T. T. UYENO (1971, p. 301), M. SZULCZEWSKI (1971, p. 78), M. COEN
(1973, p. 247 et pl. II). et A. MOURAVIELL (1974, pp. 2-3) est confirmée
ici, mais non celle de P. punctata signalée par les mêmes auteurs.

Butte 760 au nord de Bou Terga et Ait Ou Amar (fig. 4 et 5).

La coupe de la Butte 760 au nord de Bou Terga et celle d'Aït Ou Amar
sont distantes de 3 km. D'après H. HOLLARD, 1974 (pp. 19 et 56), la
succession observée à Ait Ou Amar fait suite à celle exposée dans la
première coupe. L'étude des Conodontes par P. BULTYNCK et H. HOL¬
LARD permet de préciser la corrélation entre les deux affleurements.
Les gisements TM 703 et TM 367 de H. HOLLARD (1974, p. 19) qui
correspondent respectivement aux échantillons AB 1 et AB 7 d'Aït Ou
Amar sont à situer dans l'hiatus estimé à 15-20 m par cet auteur (1974,
p. 19, « ds 1-2 : le Lrasnien supérieur, point 1). La partie inférieure de
la coupe de la Butte 760 au N. de Bou Terga (échantillons AA 1 à AA 10)
est attribuée provisoirement à la Zone à S. bermanni et P. cristatus
car elle contient P. cristatus et plusieurs espèces du genre Scbmitbognatbus
ZIEGLER, W., 1966. La pauvreté relative des faunes et la persistance
des taxa précités dans la Sous-Zone Inférieure à P. dengleri justifie cette
attribution provisoire. L'attribution à cette Sous-Zone est appuyée par
la présence de Schmithognatbus ? gracilis KLAPPER, G., 1980 qui, au
Nevada, est restreinte à celle-ci.
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La partie supérieure de la coupe (éch. AA lia AA 14) appartient cer¬
tainement à cette Sous-Zone comme l'indique la présence de K. disparilis
et K. disparalvea. P. dengleri, qui donne son nom à la Zone manque.
Dans la coupe du Bou Tchrafine, P. dejigleri est abondant au même
niveau; son absence dans la coupe de la Butte 760 est peut-être due au
facies moins profond à Brachiopodes et Coraux. La base de cette partie
supérieure contient quelques Pharciceras cf. P. kseirense PETTER, G., 1959
et P. arenicus PETTER, G., 1959 provenant du gisement TM 582 de
H. HOLLARD (1974, p. 19).

La succession dans la coupe d'Aït Ou Amar est caractérisée par l'épa¬
nouissement du genre Aticyrodella ULRICH, E. O. et BASSLER, R. S.,
1926 et est identique à celle observée par M. COEN (1973, pp. 242-243),
A. MOURAVIEFF (1974, p. 1) et P. BULTYNCK (1975, pp. 15-16) à la
base du Frasnien en Ardenne. Ancyrodella binodosa, Faune XXII de
P. BULTYNCK et H. HOLLARD (1980, pp. 32-36), Ancyrodella rotun-
diloba rotundiloba, Faune XXIII de ces mêmes auteurs (1980, p. 37) et
Ancyrodella rotujtdiloba alata, accompagnée comme en Ardenne de
Polygnathus asymmetricns, apparaissent successivement. Par comparaison
avec la zonation standard et la coupe du Bou Tchrafine, l'apparition plus
tardive de P. asymmetricns est mise en relation avec un facies moins
profond. La base de la coupe est riche en Brachiopodes, spécialement
Phlogoiderhynchus marocanensis. L'échantillon AB 7 du sommet de la
coupe et dans lequel A. rotundiloba alata et P. asymmetricns sont pré¬
sents contient Beloceras kayseri (HOLZAPFEL, E., 1882) et Manticoceras
SP-

La base de la Zone Inférieure à P. asymmetricns est fixée provisoire¬
ment à l'apparition d'A. rotundiloba rotundiloba pour les raisons expo¬
sées par P. BULTYNCK et H. HOLLARD (1980, pp. 32-37).

Bou Dîb (fig. 6).

La coupe de Bou Dîb est la coupe-type de la Formation du même nom
fondée par H. HOLLARD (1974, p. 14); elle est relativement pauvre en
Conodontes. Nous en discutons parce que le dernier niveau à Maenioceras
terebratum est situé au-dessus de deux faunes à Conodontes contenant

notamment Polygnathus vareus, STAUFFER, C. R., 1940, P. rhenanus
KLAPPER, G., PHILIP, G. M. et JACKSON, J. H., 1970, P. ansatus
ZIEGLER, W. et KLAPPER, G., 1976 et Polygnathus aff P. semialternans
(WIRTH, M., 1967). Nous rangeons ces faunes au sommet de la Faune
XVIII (voir p. 9) qui correspond probablement à la Sous-Zone Moyenne
à P. varens. Cinquante mètres au-dessus, la présence de Schmithognathus
wittekindti ZIEGLER, W., 1966 indique au moins la Zone à S. hermanni
et P. cristatus; compte tenu de l'extension de l'espèce dans la « Lowermost
P. asymmetricus Zone » et dans la Zone à P. dengleri, un âge plus jeune
n'est pas exclu. La présence â'icriodus subterminus indique plutôt la der¬
nière zone mentionnée.
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PALÉONTOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Tous les taxa intervenant dans l'interprétation stratigraphique, à l'ex¬
ception de Polygnathns ansatus, P. latifossatus WIRTH, M., 1967,
P. norrisi, P. semialternans, P. varcus, Icriodus subterminus et Schmitko-
gnathus hermanni ZIEGLER, W., 1966 figurés dans P. BULTYNCK et
H. HOLLARD (1980), sont représentés sur les planches VII à X. Cinq
de ceux-ci, nécessitant des commentaires, sont discutés ci-après.

Genre Ancyrodella ULRICH, E. O. et BASSLER, R. S., 1926

Ancyrodella binodosa UYENO, T. T., 1967
(Planche VIII, Figures 1-14; Pl. IX, Figures 1-8)

i:' 1967 — Ancyrodella rotundiloba binodosa n. subsp. — T. T. UYENO,
pp. 4-5, pl. 1, fig. 2, 4, 5.

Un matériel abondant provenant de l'échantillon AB5 de la coupe d'Aït
Ou Amar, démontre la grande variabilité de l'espèce au cours de son
développement ontogénique. La longueur des spécimens varie entre
0,64 mm et 1,60 mm. L'Holotype de l'espèce, mesurant environ 1,06 mm,
n'est considéré ni comme juvénile, ni comme adulte. Ceci a entre autres
comme conséquence que l'ornementation de la face supérieure peut être
beaucoup plus développée que ne l'indique la description originale; la
distinction avec Ancyrodella rotundiloba rotundiloba en est rendue plus
difficile. Dans ces spécimens, la taille et la forme de la cavité ou de
l'orifice [= pit sensu K. J. MÜLLER et D. L. CLARK (1967, pp. 906-907)]
offrent les meilleurs critères distinctifs.

Les plus petits spécimens d'Ancyrodella binodosa, dont la taille ne
dépasse pas 0,90 mm, possèdent une grande cavité occupant la majeure
partie de la face inférieure. La moitié antérieure de la cavité est très large
et de contour ovale, la moitié postérieure est plus étroite et triangulaire
(Pl. VIII, fig. le). Les spécimens de taille supérieure à 0,90 mm montrent
un orifice dont le contour est identique à celui de la cavité et délimité
par un bord aplati atteignant dans la moitié antérieure le pli de la plate¬
forme (= crimp) (Pl. VIII, fig. 3c, 11c, 12c). Des quilles secondaires n'ont
pas été observées. Même les plus petits spécimens d'Ancyrodella rotun¬
diloba possèdent un orifice sur la face inférieure. Il est petit, n'atteint pas
le pli et son contour est rhombique.

Nous distinguons deux formes principales dans Ancyrodella binodosa,
a et S et deux formes accessoires /? et y qui sont proches de la forme «
et que nous considérons comme ancêtres à'Ancyrodella rotundiloba.

Dans la forme a, la plate-forme est allongée et triangulaire, la plus
grande largeur se situant au bord antérieur ou un peu à l'arrière de
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celui-ci. La plate-forme est asymmétrique du fait du développement diffé¬
rent des deux lobes antérieurs. Un lobe est généralement arrondi tandis
que l'autre est plutôt angulaire. Le lobe postérieur est triangulaire et se
termine avant l'extrémité postérieure du Conodonte. L'ornementation des
spécimens juvéniles est limitée à une nodosité sur chaque lobe antérieur
(Pl. VIII, fig. lb-3b). Des denticules ou des nodosités pouvant même
s'aligner se développent ensuite sur les bords de toute la plate-forme
(Pl. VIII, fig. 4b-10b). Dans les plus grands spécimens quelques nodosités
apparaissent sur la partie centrale de la plate-forme, tout en laissant une
fossette relativement large et lisse de chaque côté de la carène médiane.
Le caractère prédominant des deux premières nodosités s'efface progres¬
sivement au cours du développement des autres nodosités ou denticules
(Pl. VIII, fig. llb-12b).

La forme y se distingue de la forme « par sa plate-forme plus large
et moins allongée et par l'aspect symétrique des deux lobes antérieurs
de contour arrondi. La plus grande largeur de la plate-forme se situe
nettement à l'arrière du bord antérieur. Le lobe antérieur est moins
développé que dans la forme « (Pl. IX, fig. 1, 2 et 6). Dans de grands
spécimens le contour de l'orifice sur la face inférieure est plutôt rhom-
bique comme dans A. rotundiloba.

La forme fi est intermédiaire entre la forme « et y en ce qui concerne
le développement des deux lobes antérieurs (Pl. VIII, fig. 13-14).

La forme S est caractérisée, surtout en vue supérieure, par le contour
légèrement ovale de la plate-forme. La plus grande largeur se situe vers
la mi-longueur de la plate-forme et les bords sont épais et arrondis. Le
lobe postérieur est peu développé et généralement lisse. Deux grandes
nodosités se développent d'abord sur chaque lobe antérieur. D'autres
importantes nodosités ou rides apparaissent ensuite, sur le bord de la
plate-forme. Deux fossettes larges et lisses flanquent la carène médiane
de deux côtés. L'orifice sur la face inférieure montre une constriction
caractéristique du côté extérieur (Pl. IX, fig. 3a et c, 5a, 7a et 8a).

Un des Paratypes de l'espèce figuré par T. T. UYENO (1967, Pl. I,
fig. 4) et un autre spécimen figuré par le même auteur (1974, pl. 1, fig. 6)
correspondent à la forme S.

Ancyrodella rotundiloba rotundiloba (BRYANT, W. L., 1921)
(Planche X, Figures 1-9)

* 1921 — Volygnatbus rotundilobus, spec. nov. — W. L. BRYANT,
pp. 26-27, pl. 12, fig. 1-6.

Les caractères de l'orifice sur la face inférieure qui permettent de dis¬
tinguer Ancyrodella rotundiloba rotundiloba d'À. binodosa sont discutés
ci-dessus. De plus, les nodosités généralement plus petites, ont tendance
à couvrir toute la surface supérieure de la plate-forme tandis que dans
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A. binodosa deux fossettes larges et lisses sont présentes de chaque côté
de la carène médiane.

Ancyrodella rotundiloba alata
GLENISTER, B. F. et KLAPPER, G., 1966

(Planche X, Figures 10-12)

* 1966 — Ancyrodella rotundiloba alata Glenister et Klapper, n. subsp. —
B. F. GLENISTER et G. KLAPPER, pp. 799-800, pl. 85, fig. 1-8;
pl. 86, fig. 1-4.

Le développement des quilles secondaires sur la face inférieure est un
caractère aussi important pour la diagnose que la forme ailée et large
de la plate-forme. La quille du côté extérieur rejoint l'orifice sous un

"angle droit et est orientée latéralement; celle du côté intérieur forme un
angle aigu et est orientée obliquement en direction antérieure. Certains
spécimens larges et ailés, comme ceux figurés à la planche X, figure 9,
ne montrent pas ces caractéristiques des quilles secondaires et sont inclus
pour cette raison dans A. rotundiloba rotundiloba.

Genre Polygnathus HINDE, G. J., 1879

Polygnathus cristatus HINDE, G. J., 1879
(Planche VII, Figures 10-11)

* 1879 — Polygnathus cristatus, Hinde — G. J. HINDE, p. 366, pl. 17,
fig. 11.

Comme le fait remarquer W. T. KIRCHGASSER (1970, pp. 346-347)
l'identité de l'Holotype de P. cristatus et de P. cristatus sensu G. BIS-
CHOFF et W. ZIEGLER 1957 est incertaine. Depuis lors la plupart des
auteurs ont interprété P. cristatus dans le sens de ces deux derniers auteurs,
façon de faire qui est provisoirement suivie ici.

W. ZIEGLER et G. KLAPPER (1976, pp. 121-122) distinguent P. cris¬
tatus de P. limitaris par la forme et l'ornementation de la plate-forme.
Dans la dernière espèce la plate-forme est asymétrique, plus longue que
large et l'ornementation est « typiquement » irrégulière. P. cristatus est
caractérisé par une plate-forme de contour plus circulaire.

Des spécimens typiques de P. limitaris sont abondants dans l'échantillon
BT33. Un seul spécimen, figuré par P. BULTYNCK et H. HOLLARD
(1980, pl. VIII, fig. 15) est attribué à P. cristatus, la plate-forme étant
symétrique et plutôt circulaire. L'ornementation est un peu irrégulière,
mais ceci ne constitue pas un caractère décisif suivant W. ZIEGLER
(1966, p. 670). A partir de l'échantillon BT35 P. cristatus est abondant.
Des formes caractérisées par une plate-forme ovale, symétrique et avec
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jusque cinq rangées de nodosités de chaque côté de la carène médiane
(Pl. VII, fig. 10b) sont dominantes. Dans quelques spécimens l'ornemen¬
tation est un peu irrégulière, la carène médiane n'atteint pas l'extrémité
distale du Conodonte et la jonction de la plate-forme avec la lame se fait
différemment de part et d'autre (Pl. VII, fig. 11).

Polygnathus dengleri BISCHOFF, G. et ZIEGLER, W., 1957
(Planche VII, Figures 1-3, 6-9)

* 1957 — Polygnathus dengleri n. sp. — G. BISCPIOFF et W. ZIEGLER,
pp. 87-88, pl. 15, fig. 14, 15, 17-24; pl. 16, fig. 1-4.

G. KLAPPER (1980, p. 102) distingue deux morphotypes dans P. den¬
gleri : une forme précoce, désignée ici comme forme /S, caractérisée par
une ornementation grossière et irrégulière et une forme tardive, désignée
ici comme forme y, avec une ornementation constituée de nodosités et de
quelques côtes fines. Il figure également un spécimen (1980, pl. 4, fig. 10),
considéré comme variété extrême, caractérisée par une lame plus longue,
une plate-forme n'atteignant pas l'extrémité distale du Conodonte et une
ornementation grossière et irrégulière, restreinte aux bords de la plate¬
forme. De telles formes sont également présentes dans le matériel maro¬
cain. Nous les désignons comme forme a. Dans cette forme et parfois
dans la forme /? le contour de la plate-forme est moins ovale que dans
la forme y, les bords antérieurs de la plate-forme étant perpendiculaires
à la lame; les fossettes des deux côtés de la carène médiane sont plus
larges et plus profondes. La forme « est ultérieurement à considérer
comme une sous-espèce ou une espèce autonome. La forme y correspond
à l'holotype de l'espèce.

Les trois formes se succèdent stratigraphiquement tout en se chevau¬
chant : la forme a de BT39 à BT41, la forme /? de BT40 à BT43 et la
forme y de BT43 à BT44.

CONCLUSIONS

La succession des Conodontes au passage Givetien-Frasnien dans la
coupe du Bou Tchrafine, caractérisée par des dépôts pélagiques et dans
la coupe de la Butte 760 au nord de Bou Terga et la coupe d'Aït Ou Amar,
marquées par des dépôts de plate-forme, met en évidence quelques diffé¬
rences entre ces deux facies. Plusieurs espèces appartenant au genre
Schmithognathus, ainsi que Klapperina disparilis, K. disparalvea, Polygna¬
thus cristatus, P. dengleri et P. asymmetricus sont seulement abondant
dans la coupe du Bou Tchrafine. L'ordre d'apparition de ces taxa corres¬
pond à celui décrit par J. G. JOHNSON, G. KLAPPER et W. R. TROJAN
(1980, p. 98) et est légèrement différent de celui proposé par G. KLAPPER
et W. ZIEGLER (1979, p. 211). Ceci vaut en particulier pour K. disparilis,
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K. disparalvea, P. dengleri et P. asymmetricus. Il est utile de distinguer
une Zone à P. dengleri entre la Zone à S. hermanni et P. cristatus et la
Super-Zone à P. asymmetricus.

Dans les coupes du Ma'der ces taxa sont beaucoup moins abondants,
voire rares, et P. asymmetricus et P. dengleri apparaissent tardivement par
rapport à Ancyrodella rotundiloba rotundiloba. A l'exception d'Ancyro-
della binodosa qui n'a pas été retrouvée à Bou Tchrafine les taxa apparte¬
nant au genre Ancyrodella ne montrent pas de différences dans leur dis¬
tribution. Cette observation souligne la valeur particulière de ces taxa
dans les corrélations stratigraphiques entre régions de facies différent.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

Fig. 1. — Coupe du Dévonien Moyen et Supérieur à l'extrémité Sud-Est du
flanc Sud-Ouest du Bou Tchrafine. Les numéros BT correspondent
à ceux publiés par P. BULTYNCK et H. HOLLARD (1980, p. 21).

Fig. 2. — Détail de la coupe montrant la position des échantillons BT 30 à
BT39. L'échelle au-dessus mesure 50 cm.

PLANCHE II

Grossissement : X 5.
Calcaire wackestone - micrite, caractérisé par l'alternance de plages
de micrite claire (a) et de micrite argileuse foncée (b).
Fossiles : 10 % de Styliolines (s); quelques Ostracodes.
Bou Tchrafine, échantillon BT 33.
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PLANCHE III

Grossissement : X 7.

Calcaire wackestone - micrite à Styliolines (10% à 25%) avec des
croûtes noduleuses d'Algues (a) et un corail solitaire recristallisé (b).
Bou Tchrafine, échantillon BT 41.

PLANCHE IV

Grossissement : X 14.
Calcaire packstone - microsparite à Styliolines (80%). La calcite dis¬
posée en frange fibreuse (a) autour des Styliolines est typique. Le
calcaire contient des Goniatites (b). Bou Tchrafine, échantillon BT 44.

PLANCHE V

Grossissement : X 5.
Calcaire packstone - microsparite à Styliolines surtout accumulées
à la base, jusqu'à 50 % (a); calcaire wackestone - microsparite argi¬
leux à environ 10 % de Styliolines (b); calcaires wackestone - micrite
à Styliolines (10% à 40%) (c). Bou Tchrafine, échantillon BT 45..

PLANCHE VI

Grossissement : X 8.
A. — Calcaire mudstone - micrite avec quelques Styliolines. La

Goniatite (g) est encroûtée par des algues (a).
B. — Calcaire wackestone - microsparite à Styliolines (20%).
C. — Calcaire wackestone - microsparite à plages argileuses et à

Styliolines (12 %).
d : surface de discontinuité,
n : algues noduleuses.
Bou Tchrafine, échantillon BT 39.

PLANCHES VII A X

Tous les spécimens, à l'exception des vues de détail (X 83), sont représentées
au grossissement X 33.

PLANCHE VII

a = vue inférieure; b = vue supérieure; c = vue latérale.

Polygnathus dengleri BISCHOFF, G. et ZIEGLER, W., 1957.

ïg. 1-3, 6-9. — 1, a morphotype, I. R. Se. N. B. N° b 1373, échantillon BT 39;
2, a —> f3 morphotype, I. R. Sc. N. B. N° b 1374, échantillon BT 41;
3, 6, 8 et 9, P morphotype, I. R. Sc. N. B. N° b 1375 - N° b 1378,
échantillon BT 43; 7, y morphotype, I. R. Sc. N. B. N° b 1379, échan¬
tillon BT 43.

Schmidtognathus ? gracilis KLAPPER, G., 1980.
— I. R. Sc. N. B. No b 1380 et N° 1381, échantillons AA1 et AA7.

Polygnathus cristatus HINDE, G. J., 1879.
— I. R. Sc. N. B. No b 1382 - No b 1383, échantillon BT 41.

Fig. 4-5.

Fig. 10-11.
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Polygnatbus asymmetricus ovalis ZIEGLER, W. et KLAPPER, G., 1964.

Fig. 12. — I. R. Sc. N. B. N° b 1384, échantillon BT 43.

Klapperina disparalvea (ORR, R. W. et KLAPPER, G., 1971).

Fig. 13. — I. R. Se. N. B. No b 1385, échantillon BT 40.

Klapperina disparilis (ZIEGLER, W. et KLAPPER, G., 1976).

Fig. 14. — I. R. Se. N. B. N« b 1386, échantillon BT 39.

Palmatolepis transitans MULLER, K. J., 1956.

Fig. 15-16. — I. R. Sc. N. B. N° b 1387 et N° b 1388, échantillons BT 48 et BT 45.

Polygnatbus asymmetricus asymmetricus BISCHOFF, G. et ZIEGLER, W., 1957.

Fig. 17. — I. R. Se. N. B. No b 1389, échantillon BT 44.

PLANCHE VIII

a = vue inférieure; b = vue supérieure; c = détail de la cavité ou de l'orifice.
Tous les spécimens proviennent de l'échantillon AB 5.

Ancyrodella binodosa UYENO, T. T., 1967.

Fig. 1-12. — « morphotype, série ontogénique, I. R. Sc. N. B. N° b 1390 - N° b 1401.

Fig. 13-14. — P morphotype, I. R. Sc. N. B. N° b 1402 - No b 1403.

PLANCHE IX

a = vue inférieure; b = vue supérieure; c = détail de l'orifice.

Ancyrodella binodosa UYENO, T. T., 1967.

Fig. 1-8. — 1, 2 et 6, y morphotype, I. R. Sc. N. B. N° b 1404 - N° b 1406, échan¬
tillon AB 5; 3-5, 7, 8, S morphotype série ontogénique, I. R. Sc. N. B.
N° b 1407 - N° b 1411, échantillon AB 5.

Ancyrodella gigas YOUNGQUIST, W., 1947.

Fig. 9-11. — I. R. Sc. N. B. No b 1412 - No b 1414, échantillon BT 45.

Ancyrodella lobata BRANSON, E. B. et MEHL, M. G., 1934.

Fig. 12-13. — I. R. Sc. N. B. N° 1415 - N° b 1416, échantillon BT 47.

PLANCHE X

a = vue inférieure; b = vue supérieure; c = détail de l'orifice.

Aticyrodella rotundiloba rotundiloba (BRYANT, W. L., 1921).

Fig. 1-9. — 1-8, série ontogénique, I. R. Sc. N. B. N° b 1417 - N° b 1424, échan¬
tillon AB 8; 9, I. R. Sc. N. B. No b 1425.

Ancyrodella rotundiloba alata GLENISTER, B. F. et KLAPPER, G., 1966.

Fig. 10-12. — 10-11, I. R. Sc. N. B. N° b 1426 - N° b 1427, échantillon BT 44;
12, I. R. Se. N. B. No b 1428, échantillon AB 8.
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