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R.I~SUME ABSTRACT 

Le Kimm6ridgien du Chiapas (Sud-Est du Mexique) 
contient une algue dasycladale proche de celles appar- 
tenant au genre Salpingoporella (PIA, 1918). Un nou- 
veau genre est cr66 : il est caract6ris6 par des verticilles 
de ramifications primaires calcifi6es en nombre 
r6duit, ~t section polygonale et s'61argissant brutale- 
ment h partir d 'un  p6doncule court et 6troit. Les deux 
esp~ces suivantes : S. hispanica CONRAD & GRABNER, 
1975, et S. urladanasi CONRAD, PEYBERNI~S ~¢ RADOI- 
CIC, 1977, sont transf6r6es au nouveau genre. Une 
nouvelle esp6ce est d6crite et choisie comme esp~ce- 
type du genre. 

The Kimmeridgian strata from Chiapas (Southeas- 
tern Mexico) yields a dasyclad algae close to those of  
the genus Salpingoporella (PIA, 1918). A new' genus is 
created : it is characterized by whorls bearing a very 
small number of  large primary calcified branches with 
polygonal cross sections and a short proximal narro- 
wing. The two following species : S. hispanica CON- 
RAD & GRABNER, 1975, and S. urladanasi CONRAD, 
PEYBERNI~S & RADOICIC, 1977, are transferred to the 
new genus. A new species is described and chosen as 
type-species of this genus. 
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INTRODUCTION 

L'6tude des algues dasycladales m6sozoiques du 
Nouveau Monde a 6t6 particuli~rement n6glig6e 
jusqu'/t pr6sent : 

- d'une part, la majorit6 des auteurs am6ricains, 
l'exception de Johnson (Johnson & Kaska 1965 .... ), 
se contente de signaler la pr6sence de dasycladac6es 
ou, au mieux, d'indiquer une d6termination g6n6ri- 
que ; 

- d'autre part, l'iconographie est peu abondante. 
Ceci alors que ces organismes m6ritent /t plus d'un 
titre (biostratigraphie, pal6o6cologie . . . .  ) d'etre pris 
en meilleure consid6ration. 

Les s6ries m6sozoYques du Sud-Est du Mexique, 
r6v~lent de riches associations. Au Jurassique sup6- 
rieur, par exemple, on retrouve certaines esp~ces clas- 
siques des domaines t6thysiens europ6en et africain 
(Salpingoporella annulata CARROZI, Heteroporella 
lemmensis (BERNIER) (Michaud & alii 1984), Gonio- 
lina geometrica (ROEMER) (Silva Pineda, 1977)) ou 
des esp6ces proches (Pseudoclypeina ? sp. aft. iailaen- 
sis (MASLOV)) ; par contre, d'autres esp6ces pour- 
raient ~tre end6miques, parmi lesquelles une nouvelle 
espbce que nous d6crirons ici. 

CADRE GI~OLOGIQUE 

Fig. 1 - -  Carte  g~ologique ,  c o i o n n e  s trat igraphique  et loca l i sa t ion  des a f f l eurements .  

Geo log i ca l  m a p ,  s trat igraphic  log  and  locat ion  o f  type local i ty .  
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Dans le secteur de cette 6tude (fig. 1), la bordure 
septentrionale du batholithe tonalitique pal6ozoique 
du Chiapas est surmont6e d 'une couverture s6dimen- 
taire m6sozoique constitu6e, de bas en haut : 

de la Formation Todos Santos (Sapper 1894), 
repr6sent6e par des d6p6ts continentaux fluvio- delta'i- 
ques de la fin du Jurassique moyen (Bishop 1980) ; 

de la Formation San Ricardo (Richards 1963), 
dont les divers termes traduisent de brefs 6pisodes 

d'incursions marines en relation avec l'ouverture du 
golfe du Mexique ; 

- de la Formation Sierra Madre (Boese 1905) qui 
correspond ~t l'installation d'une plate-forme carbo- 
nat6e d'fige albo-c6nomanien. 

De nombreuses coupes ont 6t6 r6alis6es au sein de 
ces formations:  entre autres, la coupe de Pueblo 
Viejo (fig. 1) off nous avons d6couvert la nouvelle 
esp~ce. 

LA COUPE DE PUEBLO VIEJO 

La succession lithostratigraphique de la coupe de 
Pueblo Viejo, lev6e dans le lit du Rio Negro (fig. 1), 
comporte de la base vers le sommet : 

1) reposant sur le socle tonalitique, des and6sites 
rouges, dont les datations radiochronologiques ont 
donn6 un fige de - 148 + / -6  M.A. (Castro Mora et alii 
1975). Plus r6cemment, une rhyolite r6colt6e ~ la base 
de ces niveaux a donn6 un ~tge de - 137 + / -7  M.A. 
(datation effectu6e par H. Bellon) ; 

2) 180 m~tres de d6p6ts terrig6nes rouges, conglo- 
m6ratiques ~ la base, qui sont classiquement attribu6s 

la Formation Todos Santos ; 

3) apr6s une lacune d'observation d'6paisseur esti- 
m6e ~ 30 m~tres, viennent 25 m6tres de calcaires fins 
de teinte cr6me, premier terme de la Formation San 
Ricardo. Nous y avons rencontr6 une Pseudocyclam- 
mina n. sp. (P. sp. aff. maynci HOTTINGER) ; 

Ces trois premiers termes pourraient Otre attribu6s ~t 
l 'Oxfordien. 

4) 100 m6tres de marnes sableuses versicolores en 
alternance avec des gr6s et conglom6rats ; 

5) 145 m6tres de calcaires blancs fins ~t Everticy- 
clammina virguliana (KOECHLIN), Trocholina n. sp. 
et ~t Dasycladales : Salpingoporella annulata CAR- 
ROZ~, Heteroporella lemmensis (BERNIER), Pseu- 
doclypeina ? sp. aff. iailaensis (MASLOV), permettant 
d'attribuer ces niveaux au Kimm6ridgien (Michaud 
1984) ; 

6) 20 m~tres d'alternances de calcaires gris fins et de 
marnes jaunfitres ~t grisfttres. Les surfaces de bancs, 
bien d6gag6es dans le lit du rio, r6v~lent une riche 
macrofaune compos6e de gastropodes et de p616cypo- 
des (Alencaster 1977), ainsi que Terebratula cf. supra- 
jurensis ETALLON du Kimm6ridgien. C'est ~ la base 
de cette unit6 qu'a 6t6 d6couverte la nouvelle esp6ce, 
associ6e h Pseudoclypeina ? sp. aff. iailaensis et 
Everticyclammina virguliana ; 

7) 230 m~tres de marnes grises ~t dinokystes et pol- 
lens, passant vers le sommet ~ des gr6s calcaires. A la 
base de cette unit6, nous avons r6colt6 des t6r6bratules 
de grande taille proches de Xestosina arguta COOPER, 
du Kimm6ridgien sup6rieur (communication 6crite de 
A. Boullier, 1986). Puis, pass6s les trente premiers 
m6tres, ces niveaux deviennent tr6s riches en Anchis- 
pirocyclina lusitanica (EGGER), foraminif6re benthi- 
que caract6ristique du Portlandien (Bassoullet & 
Fourcade 1979), associ6 ~ une Selliporella ? n. sp. ; 

8) suivent quelques 600 m&res de gr~s d'origine 
fluvio-delta~que qui repr6sentent la derni6re unit6 de 
l a  Formation San Ricardo. Ils sont classiquement 
attribu6s au Cr6tac6 inf6rieur ; 

9) enfin, viennent les dolomies et calcaires dolomiti- 
ques de la Formation Sierra Madre dont les premi6res 
couches dans ce secteur sont attribu6es h l 'Aptien 
sup6rieur - Albien inf6rieur (Michaud et alii 1984). 
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DESCRIPTION DE A P I N E L L A  JAFFREZOI  N. GEN. N. SP. 

Tribu S a l p i n g o p o r e l l a e  BASSOULLET et alii, 1979 

Sous-tribu S a l p i n g o p o r e l l i n a e  BASSOULLET 
et alii, 1979 

Genre Apinella n. g e n .  

ESPI~CE-TYPE : 

Apinellajaffrezoi n. sp. 

ORIGINE DU NOM : 

Anagramme de Pianella RADOICIC, 1962, nomen 
vanum (genre d6di6 ~ J. von Pia), ce nom d6riv6 du 
latin apis 6voque la structure en (~ nid d'abeille >>. 

' D IAGNOSE : 

Algue ~ thalle cylindrique portant des verticilles cal- 
cifi6s simples (euspondyles) rapproch6s ~ ramifica- 
tions alternantes uniquement de premier ordre. Le 
nombre r6duit de ramifications par verticille, leur tr6s 
faible longueur calcifi6e, leur compression transver- 
sale et leur forte dilatation au-del~ d 'un 6tranglement 
proximal court caract6risent les esp6ces regroup6es 
dans ce nouveau genre. 

AFFINITI% ET DIFFI~RENCES : 

Le nouveau genre pr6sente des affinit6s avec le 
genre Salpingoporella (PIA, 1918) tel qu'il a 6t6 
6mend6 par Conrad (1969) sous le nom de genre Pia- 
nella RADOICIC, 1962. I1 s'en distingue par les caract6- 
res suivants : 

- une calcification limit6e, 

- un nombre r6duit de ramifications par verticille, 

leur forme tr6s largement 6vas6e au-del~ d 'un  
court et 6troit p6doncule (pore), tr6s diff6rente de 
celle, phlofophore (en <~ entonnoir >>), connue dans le 
genre cr66 par yon Pia. Ces caract6res nous permet- 
tent de transf6rer au nouveau genre Apinella les esp6- 
ces Salpingoporella hispanica CONRAD & GRABNER, 
1975, et S. urladanasi C O N R A D ,  PEYBERN]~S & RADOI- 
CIC, 1977. 

R e m a r q u e  : Certains auteurs regroupent dans le 
genre Hensonella ELLIOTT, 1960, des algues salpingo- 
porelliformes caract6ris6es par une << calcification >> 
de type sparite fibreuse de couleur ambr6e ; il s'agit 
de Salpingoporella dinarica RADOICIC, 1959, et de 

S. urladanasi CONRAD, PEYBERNI~S &; RADOICIC, 
1977. Le type de << calcification >> n 'a  pas 6t6 retenu 
comme caract6re g6n6rique par Bassoullet et alii 
(1978), pas plus que par nous-m~mes. 

A P P A R T I E N N E N T  AU GENRE A P I N E L L A  • 

- Salpingoporella hispanica CONRAD & GRABNER, 
1975, fig. 2 (holotype), fig. 3-5 (paratypes) ; 

- Salpingoporella urladanasi C O N R A D ,  PEYBERNt~S 
& RADOIClC, 1977, pl. 1, fig. 1 (holotype), fig. 2-3 
(paratypes) ; 

Apinellajaffrezoi n .  g e n .  n .  s p .  

fig. 2 ; p l .  1 e t 2  

H O L O T Y P E  : 

P1. 1, fig. a : section sub-axiale montrant  l 'allure 
sub-hexagonale des empreintes de ramifications de 
premier ordre limit6es par des cr6tes aigu~s sur la cal- 
cification du cylindre axial et la position de l'6trangle- 
ment proximal. L 'holotype se trouve dans la lame 
MX 84-45(1), d6pos6e au D6partement des Sciences 
de la Terre, Universit6 Claude Bernard, Villeurbanne 
sous le n ° FSL 147737. 

PARATYPES : 

P1.1, fig. b h j ; pl. 2, fig. a h f : sections tangentiel- 
les, sub-transversale, obliques et axiales ou sub- 
axiales illustrant la forme de la nouvelle esp6ce et 
l 'ensemble de ses caract~res (position de l'6trangle- 
ment proximal des ramifications .... ). Ils sont 6gale- 
ment d6pos6s au D6partement des Sciences de la 
Terre, Universit6 Claude Bernard, Villeurbanne sous 
les n ° FSL 147 737 (lame de l 'holotype), FSL 147735 
(lame MX 84-43) et FSL 147 736 (lame MX 84-45(2)). 

LOCALITt~-TYPE : 

Les niveaux ayant fourni la nouvelle algue apparais- 
sent ~ l 'affleurement sur la rive gauche du Rio Negro 
(coordonn6es 93 ° 50' 30"-16 ° 54' 00"),  ~t cinq kilo- 
m~tres en aval du lieu-dit Pueblo Viejo (fig. 1). La 
piste d'acc~s g cette localit6 part de la bourgade de 
Cintalapa situ6e au kilom~tre 1013 de la Panam6ri- 
caine. 
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ORIGINE DU NOM : 

Cette esp~ce est d6di6e ~t la m6moire du Dr Michel 
Jaffrezo qui, par ses travaux, a largement contribu6 
la connaissance des dasycladales du Jurassique et du 
Cr6tac6. 

MAT]~RIEL-TYPE : 

Le mat6riel est constitu6 par 17 lames minces, r6ali- 
s6es ~t partir de 3 6chantillons (MX 84-43, MX 84-44 et 
MX 84-45) de la Coupe de Pueblo Viejo, contenant de 
tr6s nombreuses sections de la nouvelle esp6ce. 

NIVEAU-TYPE : 

Kimm6ridgien, base de l'unit6 ~t calcaires gris de la 
Formation San Ricardo. 

DIAGNOSE " 

Algue du genre Apinella (fig. 2) caractdrisde par : 

- un hombre r6duit (4, plus rarement 3) de ramifica- 
tions par verticilles, 

- leur tr~s faible longueur calcifi6e, 

- la position hexagonale, comprim6e transversale- 
ment, et, 

- la position non centrale de leur 6tranglement 
proximal (pore). La << calcification >~ correspond ~t 
une sparite mosaique claire. 

E ' I t ~ )  

Fig. 2 - -  Reconstitution et coupes axiales (A et B) et transversales 
(C h E) de la << calcification >> de Apinella jaffrezoi n. 
gen, n. sp. 
Reconstruction and axial and transverse sections of the 
Apinella jaffrezoi n. gen. n. sp. << calcification >>. 

MENSURATIONS (en mm) : 

L 3.75 2h en moyenne 0.45 
D 0.30 ~ 0.60 h (centre) 0.30 
d 0.25 ~t 0.50 (c8t6) 0,10 

d /D  0.70 ~t 0.88 p 0.40 
D-d/2  0.025 ~t 0.075 w 4 (3) 

DESCRIPTION : 

Les restes de cette algue montrent un thalle cylindri- 
que, faiblement calcifi6. La << calcification >~ corres- 
pond ~t une sparite mosaique claire (de recristallisa- 
tion). Les verticilles simples rapproch6s sont consti- 
tu6s de 4 (exceptionnellement 3) ramifications alter- 
nantes d 'un verticille ~ l'autre. Les sections tangen- 
tielles r6v61ent que l'empreinte des ramifications sur le 
manchon calcaire affecte une forme sub-hexagonale, 
comprim6e transversalement (pl. 2, fig. a ~ c) ; excep- 
tionnellement un c6t6 de l'hexagone irr6gulier peut 
dispara~tre (pl. 1, fig. f). Seule la partie basale des 
ramifications semble calcifi6e : type pore ouvert (Bas- 
soullet et alii 1975). On peut supposer que ce dernier 
caract~re est dO ~t l'61argissement distal des ramifica- 
tions, celles-ci devenant rapidement coalescentes ~t 
l'int6rieur d 'un m~me verticille et d 'un verticille ~t son 
voisin, formant ce que Conrad (1969) appelle un 
<~ cortex p6riph6rique >~. Certaines sections sub- 
transversale (pl. 1, fig. j), obliques (pl. 1, fig. c et e) 
ou sub-axiales (pl. 1, fig. a, b e t  i) montrent l'exis- 
tence de pores 6troits dans la paroi calcifi6e. Ceux-ci 
ont alors toujours 6t6 observ6s ~ proximit6 imm6diate 
d 'une cr~te, c'est-fi-dire en position excentr6e. Une 
section sub-transversale (pl. 1, fig. j) montre claire- 
ment l 'un de ces pores inserr6 entre deux crates. Ceci 
permet de penser que l'6tranglement proximal des 
ramifications se trouvait en position basse (c'est ce 
que nous retenons ~t titre d'hypoth~se) par rapport ~t 
l'insertion de ces derni6res sur le cylindre axial. Par 
opposition ~ des sections axiale (pl. 1, fig. g) ou sub- 
axiale (pl. 1, fig. i) montrant une cavit6 centrale r6gu- 
librement cylindrique, des sections du mOme type (pl. 
1, fig. a ; pl. 2, fig. f et h) illustrent des bombements 
de celle-ci, au niveau des insertions des ramifications 
entre les crates. Ce caract~re pourrait ~tre li6 ~t un tas- 
sement enregistr6 dans la partie inf6rieure de l'algue, 
de son vivant, sous l 'effet de la masse de son thalle 
dress6. Aucune trace d'ampoule fertile n 'a  6t6 obser- 
v6e. 

AFFINITIES ET DIFFt~RENCES : 

L'ensemble form6 par les esp6ces salpingoporelli- 
formes peut ~tre subdivis6 en fonction de leur taille 
(Bassoullet et alii 1978) et du mode de compression 



- -  806 - -  

de leurs ramifications (Praturlon & Radoicic 1967 ; 
Conrad et alii 1978 ; Bassoulet et alii 1978) en 4 catS- 
gories : 

1 - thalles g6n6ralement petits & ramifications : 

la  - comprim6es transversalement ; 
lb - comprim6es longitudinalement ; 
lc - non comprim6es ; 

2 - thalles relativement grands. 

Apinella jaffrezoi n. sp. se range dans la premiere 
cat6gorie aux c6t6s de Salpingoporella dinarica 
RADOICIC, 1959, de S. genevensis (CONRAD, 1969), de 
S. katzeri CONRAD 8~ RADOICIC, 1978, de S. melitae 
RADOICIC, 1965, de S. muehlbergii (LORENZ, 1902), 
de Apinella hispanica CONRAD & GRABNER, 1975, 
nov. comb., et de A. urladanasi CONRAD, PEYBERNt~S 
& RADOICIC n o v .  comb. 

La figure 3 r6sume les principaux caract~res de ces 
esp~ces : 

- D = diam~tre externe ; 
- d = diam~tre interne ; 
- h = espace interverticillaire ; 
- w = n o m b r e  de ramifications primaires par verti- 

cille. 

0 0,5 

SalpZngoporel~a din~Zca 

Salpingoporella gen~vens~ 

Apinella his#anica 

Apine~la jaffrezoi 

Salpingoporel~a katze~l 

SalpingoporeIZa melltae 

Salpingoporella muehlbengii 

Aplne~a ~ladanasl 
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3 - 4  

5 - 7  

1 3 - 2 4  
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4 - 8  

Fig. 3 - -  Comparaison des mensurations (D, d et h (en mm)) et 
du hombre de ramifications par vertieiile (w) des diff6- 
rentes esp6ces salpingoporelliformes & petits thalles et 
ramifications comprim6es transversalement. 

Comparison of  the dimensions and of  the number of  
branches within a whorl from the different salpingopo- 
relliform species with short thallus and transversaly 
compressed branches. 

Apinella jaffrezoi n. gen. n. sp. se distingue ais6- 
ment de la plupart de ces algues salpingoporelliformes 
& ramifications comprim6es transversalement (nom- 
bre r6duit et forme des ramifications verticill6es). 

Elle pr6sente, par contre, des affinit6s avec Apinella 
hispanica : 

- 4 (le plus souvent) ramifications par verticilles ; 

- des dimensions 16g6rement plus grandes ,  

- une << calcification >~ moins importante et de type 
sparite mosa~que claire;  ces derniers caract~res ne 
justifieraient pas & eux seuls la cr6ation d 'une nou- 
velle esp~ce, car ils pourraient ~tre lids ~ des facteurs 
6cologiques. Toutefois, Apinella jaffrezoi s'en diff6- 
rencie par les caract~res suivants : 

un pore ou 6tranglement proximal en position 
basse (fig. 2) et non centrale (dans l 'axe de la ramifi- 
cation primaire) & la diff6rence de Apinella hispanica 
ou de Apinella urladanasi (d'apr~s les reconstitutions 
de Conrad et Grabner) ; 

- une forme sub-hexagonale des sections longitudi- 
nales de ramifications comme chez Salpingoporella 
katzeri et non subrectangulaire comme chez Apinella 
hispanica (d'apr6s les reconstitutions de Conrad et 
Grabner) ; 

- r6partition stratigraphique et g6ographique : Api- 
nella hispanica est connue dans le Barr6mien de You- 
goslavie, Hongrie, France, Bulgarie et d'Espagne, et, 
Apinella urladanasi dans l 'Aptien de Yougoslavie et 
d'Espagne. 

En dehors de sa localit6-type, on retrouve Apinella 
jaffrezoi dans le m~me niveau sur la coupe de la Cons- 
titucion, situ6e ~t une vingtaine de kilom~tres & l 'Ouest 
de Pueblo Viejo. 

MICROFACII~S - MILIEU DE DI~POT : 

La texture de la roche est de type floatstone & wac- 
kestone riche en Apinella jaffrezoi, en association 
avec des gastropodes herbivores. Nous avons not6 le 
caract6re oligosp6cifique des associations (rares ostra- 
codes et foraminif6res agglutinants) qui pourrait  tra- 
duire des conditions tr6s strictes du point de vue 
pal6o6cologique. Par ailleurs, compte tenu de son fai- 
ble degr6 de calcification, la nouvelle esp~ce est relati- 
vement peu fragment6e. En cons6quence, le milieu de 
d6p6t devait ~tre peu agit6 et correspondre approxi- 
mativement au milieu de vie, c'est-&-dire au domaine 
infratidal peu profond de la plate-forme carbonat6e 
d6velopp6e sur la bordure septentrionale du batholi- 
the 6merge. 
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C O N C L U S I O N  (F.M. & E.F.)  

On  remarquera  que Apinella jaffrezoi n. gen. n. sp. 
est la plus ancienne des algues salpingoporel l i formes 
pr6sentant  des ramificat ions ~ compress ion transver- 
sale. Au  Jurassique sup6rieur-N6ocomien,  comme  
pour  les grands foraminif6res (Bassoullet et alii 1985), 
les dasycladales se dispersent au sein de la T6thys et 
atteignent le Nouveau  Monde  h la faveur de courants  
dirig6s d 'Es t  en Ouest  (Berggren & HoUister 1974). 
Cependant  si on  admet  un lien phylog6n6tique entre 

Apinellajaf frezoi  n. gen. n. sp. et les algues salpingo- 
porel l iformes ~t ramificat ions h compress ion transver- 
sale, nous ne pouvons  exclure pour  certaines esp&es 
la possibilit6 d ' une  migrat ion en sens inverse. Ainsi 
nous signalons la pr6sence d ' une  Pseudoclypeina ? sp. 
aff .  iailaensis (MASLOV) d6s le Kimm6r idg ien  
(Michaud 1984) alors que les P.  ? iailaensis vraies ne 
sont  connues dans les provinces t&hysiennes euro- 
p6ennes et afr icaines qu'~t part i r  de la limite 
Jurassique-Cr6tac6 (Bassoullet et alii 1978). 
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P L A N C H E  1 

Apinella jaffrezoi n. gen. n. sp. 

Kimm6ridgien 

Chiapas (Sud-Est du Mexique) 

Fig. a - -  Holotype (centre), section sub-axiale montrant des 6tranglements proximaux (fl~ches) de ramifications et leur forme 
(MX 84-45(1)) FSL 147 737 : x 33. 

Holotype (center), sub-axi?al section illustrating the proximal narrowings (arrows) of the branches and their shape. 

Fig. b - -  Paratype, section sub-axiale montrant l'6tranglement proximal (fl~che) d 'une des ramifications et leur forme (MX 84- 
45(2)) FSL 147 736 : x 33. 

Paratype, sub-axial section illustrating the proximal narrowing (arrow) of one of the branches and their shape. 

Fig, c - -  Paratype, section oblique montrant l'6tranglement proximal (fl~che) d 'une ramification (MX 84-45(1)) FSL 147 737 : 
x 50. 

Paratype, oblique section illustrating the proximal narrowing of one of the branches. 

Fig. d - -  Paratype, section sub-transversale (MX 84-45(1)) FSL 147 737 : x 30. 

Paratype, sub-transverse section. 

Fig. e - -  Paratype, section oblique montrant des 6tranglements proximaux (fl6che) de ramifications (MX 84-43) FSL 147 735 : 
x 67. 

Paratype, oblique section illustrating the proximal narrowings (arrows) of the branches. 

Fig. f - -  Paratype, Section tangentielle montrant la forme particuli6re de quelques ramifications (MX 84-45(1)) FSL 147 737 : 
x 100. 

Paratype, tangential section illustrating the unusual shape of some branches. 

Fig. g - -  Paratype, section axiale (MX 84-45(2)) FSL 147 736 : x 50. 

Paratype, axial section. 

Fig. h - -  Paratype, section axiale (MX 84-98) : x 25. 

Paratype, axial section. 

Fig. i - -  Paratype, section sub-axiale montrant des 6tranglements proximaux (fl6ches) de ramifications (MX 84-45(2)) FSL 147 
736 : x 40. 

Paratype, sub-axial section illustrating the proximal narrowings (arrows) of the branches. 

Fig. j - -  Paratype, section sub-transversale montrant un 6tranglement proximal ; section transversale (MX 84-45(1)) FSL 147 
737 • x 50. 

Paratype, sub-transverse section illustrating a proximal narrowing ; transverse section. 



Geobios 

n ° 19, fasc. 6 

P. 1 

B. Granier, F. Michaud & E. Fourcade 



P L A N C H E  2 

Apinella jaffrezoi n. gen. n. sp. 

Kimm6ridgien 

Chiapas (Sud-Est du Mexique) 

Fig. a - -  Paratype, section tangentielle (MX 84-45(1)) FSL 147 737 : x 30. 

Paratype, tangential section. 

Fig. b - -  Paratype, sections tangentielle et sub-transversale (MX 84-45(1)) FSL 147 737 : x 30. 

Paratype, tangential and sub-transverse sections. 

Fig. c - -  Paratype, section tangentielle (MX 84-45(1)) FSL 147 737 : x 30. 

Paratype, tangential section. 

Fig. d - -  Paratype, section tangentielle profonde (MX 84-45(2)) FSL 147 736 : x 50. 

P'~ratype, deep tangential section. 

Fig. e - -  Paratype, section sub-transversale (MX 84-45(1)) FSL 147 737 : x 50. 

Paratype, sub. transverse section. 

Fig. f ~ Paratype, section oblique (MX 84-45(1)) FSL 147 737 : x 22. 

Paratype, oblique section. 

Fig. g - -  Paratype, section transversale (MX 84-44) : x 50. 

Paratype, transverse section. 

Fig. h - -  Section oblique (MX 85-473 : La Constitucion) : x 33. 

Oblique section. 

Fig. i - -  Microfaci~s montrant  de nombreuses sections axiales (MX 84-45(1)) FSL 147 737 : x 15. 

Microfacies illustrating many axial sections. 

Fig. j - -  Microfaci~s montrant  de nombreuses sections obliques (MX 84-45(1)) FSL 147 737 : x 15. 

Microfacies illustrating many oblique sections. 
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