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Figs. 2-6, b - Stomiosphaera betica n. sp . ; 2) holotype, section axiale, x 500; 3, 4) sections axiales, x 210; 
5, 6) sections obliques, dont une (6) passant seulement dans la partie évasée de l'organisme, x 210. 

Description: 

Organisme à symétrie axiale, à large ouverture, dont le test conique s'évase assez largement 
avant de revenir brusquement sur lui-même au niveau de l'orifice oral, qui se trouve ainsi placé 
au centre d'une zone légèrement déprimée. La partie apicale est hémisphérique et régulièrement 
arrondie. Les dimensions des individus observés varient entre 70 et 92 fJ. pour la hauteur to
tale, et entre 105 et 120 fJ. pour le plus grand diamètre. Le test est constitué par de la calcite 
hyaline et présente entre nicols croisés le phénomène de la croix noire typique des structures 
orientées. 

Remarks: 

Stomiosphaera betica présente certaines anologies avec St. conoidea BoNET et St. cardiiformis 
AYALA-CASTANARES & SEIGLIE, qui cependant, l'une et l'autre, ont une forme beaucoup plus 
globuleuse. 
Alors que les deux premières formes semblent à peu près contemporaines, Stomiosphaera cardiifor
mis serait un peu plus récente (Campanien selon les auteurs). 
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Type level: 

Cénomanien (s. 1.) - Turonien ( ?). 

Type locality: 

Région de Fortuna, Prébétique méridional, Province de Murcie, Espagne. 

Cette nouvelle espèce vient d'ailleurs d'être rencontrée au Maroc, au Sud de Bab-Taza (Sud

Est de Chaouen) dans le Rif septentrional, dans des formations de même age (renseignements 

fournis par P. Lespinasse). 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Azema M. J., 1966, p. 840; pl. 1, figs. 1-6, text-fig. 2b. 

Reference: 

Observations sur la microfaune du Crétacé supérieur de la région de Fortuna, Prebétique mé

ridional (province de Murcie, Espagne). C. R. Acad. Sc. Paris., vol. 262, p. 838-840, pl. 1, 

text-figs. 1, 2. 
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