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RESUME  
 
 
Introduction: Les bons affleurements des séries cénomaniennes de la Tunisie centro-orientale (régions de Bargou-Jebibina-

Enfida) et leurs richesses en foraminifères planctoniques, nous ont permis de présenter une étude biostratigraphique et 

micropaléontologiques des représentants de deux genres, Thalmanninella et Rotalipora. Méthodes: Les différentes espèces de ces 

deux genres sont déterminées à la loupe binoculaire puis observées au Microscope Electronique à Balayage (MEB) et 

photographiées afin d'illustrer leur forme et leur microstructure. Résultats: Ainsi: Sur le plan biostratigraphique, le Cénomanien 

inférieur est marqué par la zone à Thalmanninella brotzeni et le Cénomanien moyen et supérieur par l’extension totale de la zone à 

Rotalipora cushmani. On retient, la sous-zone à Rotalipora montsalvensis pour marquer le Cénomanien moyen. Sur le plan 

micropaléontologique, les descriptions des espèces de foraminifères planctoniques seront limitées à celles qui présentent un intérêt 

stratigraphique et/ou phylogénétique. Ainsi, on a pu discuter dix espèces, dont deux espèces appartiennent au genre Rotalipora: 

Rotalipora cushmani et Rotalipora montsalvensis et huit espèces font parties du genre Thalmanninella, à savoir: Thalmanninella 

appenninica, Thalmanninella brotzeni, Thalmanninella deekei, Thalmanninella greenhornensis, Thalmanninella micheli, 

Thalmanninella reicheli, Thalmanninella subticinesis et Thalmanninella ticinensis. 
Mots-clés: Biostratigraphie, micropaléontologie, foraminifères planctoniques, Cénomanien, Tunisie. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Background: The good outcrops of the Cenomanian series of central-eastern Tunisia (Bargou-Jebibina-Enfida areas) and their 

wealth in planktonic foraminifera, allowed us to present a biostratigraphic and micropaleontological study of representatives of two 

genera, Thalmanninella and Rotalipora. Methods:  The different species of these two genera are determined with a binocular 

magnifying glass then observed with a Scanning Electron Microscope (SEM) and photographed in order to illustrate their shape and 

microstructure. Results: So: Biostratigraphically, the Lower Cenomanian is marked by the Thalmanninella brotzeni zone and the 

Middle and Upper Cenomanian by the total extension of the Rotalipora cushmani zone. We retain the Rotalipora montsalvensis sub-

zone to mark the middle Cenomanian. On the micropaleontological level, the descriptions of planktonic foraminifera species will be 

limited to those which are of stratigraphic and / or phylogenetic interest. Thus, we were able to discuss ten species, two of which 

belong to the genus Rotalipora: Rotalipora cushmani and Rotalipora montsalvensis and eight species belong to the genus 

Thalmanninella, namely: Thalmanninella appenninica, Thalmanninella brotzeni, Thalmanninella deekei, Thalmanninella 

greenhornensis, Thalmanninella micheli, Thalmanninella reicheli, Thalmanninella subticinesis and Thalmanninella ticinensis. 
Keywords: Biostratigraphy, micropaleontology, planktonic foraminifera, Cenomanian, Tunisia. 

 
 

1. INTRODUCTION  
 

Le secteur d’étude se situe en Tunisie centro-orientale et intéresse particulièrement les régions de Bargou, Jebibina et 
Enfida (figure 1) [1].  
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Figure 1: Carte structurale de la Tunisie, montrant l’emplacement du 
secteur étudié [1]. 

 

Dans ce secteur, sept coupes géologiques ont été levées dans les affleurements du Cénomanien: trois coupes dans la 

région de Bargou et quatre coupes dans la région de  Jebibina-Enfida. 
 

Le but de cette étude c’est d’établir, en premier lieu, une biozonation du Cénomanien basée sur les Foraminifères 
planctoniques (les marqueurs des genres Thalmanninella et Rotalipora) et, en second lieu, nous présentons une étude 

micropaléontologique des principales espèces des deux genres sus-mentionnés, surtout celle qui ont une valeur 

stratigraphique et phylogénétique.  
 

Dans ce travail, nous avons appliqué les biozones, comme  elles ont été définies par les auteurs anglais et américains 

[2, 3]. Ainsi, on distingue: 
 

La "Total Range-Zone" (T. R. Z.): est une biozone qui correspond à la durée totale d'existence d'un marqueur. C'est la 

zone de distribution totale du fossile indicateur; 
 

La "Partial Range-Zone" (P. R. Z.): est une biozone définie comme l'intervalle de temps, comprenant le fossile 

marqueur, compris entre l'extinction d'un fossile ou d'un groupe de fossiles et la première apparition d'un autre fossile 

ou d'un autre groupe de fossiles; 
 

Le "Interval-Zone" (I. Z.): est une biozone qui correspond à l'intervalle de temps compris entre l’apparition du fossile 
marqueur de zone ou d'un groupe de fossiles et l’apparition ou l’extinction d'un autre fossile ou d'un groupe de 

fossiles. 
 

Pour le choix des zones, la qualité des affleurements des séries du Cénomanien et leurs richesses en foraminifères 
planctoniques nous ont permis d'établir une échelle de biozonation continue pour le Cénomanien. Les principaux 

marqueurs de la biozonation adoptée dans le domaine téthysien [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20] sont présents. Certains de ces marqueurs ont une large répartition géographique, de telle sorte qu'ils ont été 

mis en valeur par la plupart des auteurs ayant étudié des séries du Crétacé supérieur dans différentes régions du 

monde [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. 
 

La classification générale est inspirée de celle de Loeblich and Tappan [29], Bellier [8]  et Rami [13]. Etant donné la 
grande quantité d'organismes présents dans le matériel analysé, les descriptions micropaléontologiques seront 

limitées aux espèces de foraminifères planctoniques qui présentent un intérêt stratigraphique et phylogénétique. Dans 
ce qui suit, l'étude systématique concerne les représentants de deux genres: thalmanninella et Rotalipora. les 
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représentants de ces deux genres ont attiré l'attention de plusieurs micropaléontologues  [8, 13, 17, 18, 22, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]. 
 

En outre, nous rappelons les diagnoses détaillées des différents genres. Pour les espèces nous mettons l'accent sur 
les caractères ayant servi pour mieux caractériser les différents taxons. Dans quelques cas, nous procédons à des 

comparaisons entre les taxa soit d'une même lignée phylogénétique soit de morphologie proche.  
Pour chaque espèce, la liste synonymique que nous présentons est loin d'être exhaustive, seul le premier travail ayant 

concerné l'espèce a été cité ainsi que les travaux qui ont présenté des discussions fructueuses ou des figures 
intéressantes concernant une espèce donnée, afin d’alléger notre texte. 
 

2. MATERIELS ET METHODES 
 

Sur le terrain, le choix des coupes dans les différentes régions étudiées a toujours été précédé d'une prospection 
préliminaire à l'aide des feuilles topographiques ou géologiques au 1/50 000 et les photos aériennes au 1/12 500 de 

ces régions. Notre choix a été limité aux coupes complètes pour l’intervalle cénomanien et qui présentent un meilleur 
affleurement, non affecté par la tectonique tardive. Pour les sept coupes étudiées, la série du Cénomanien est 

échantillonnée à raison d'un échantillon tous les deux mètres en moyenne. Nous précisons que dans les intervalles où 
un changement de faciès est remarqué, l'échantillonnage est effectué d'une manière serrée, mais nettement plus 

serré (un échantillon tous les dix centimètres en moyenne) dans les intervalles des limites des étages, afin de nous 

permettre une analyse biostratigraphique détaillée. Les roches meubles (marnes et argiles) ont fait l'objet de lavages. 

La série de tamis utilisée comporte les mailles suivantes: 500m, 250m, 100m et 63m. Les différents résidus de 

lavages sont séchés à l'étuve, la microfaune est triée et déterminée à la loupe binoculaire. Les espèces de 

foraminifères ont été observées au Microscope Electronique à Balayage et photographiées afin d'illustrer leur forme et 

leur microstructure. 
 

3. RESULTATS 
 

L’étude biostratigraphique et micropaléontologique des représentants de deux genres, Rotalipora et  Thalmanninella 
nous a permis de retenir les résultats suivants: 
 

Sur le plan biostratigraphique, le Cénomanien inférieur est marqué par la zone à Thalmanninella brotzeni et le 

Cénomanien moyen et supérieur par l’extension totale de la zone à Rotalipora cushmani. On retient, la sous-zone à 

Rotalipora montsalvensis pour marquer le Cénomanien moyen. 
 

Sur le plan micropaléontologique, les descriptions des espèces de foraminifères planctoniques seront limitées à celles 
qui présentent un intérêt stratigraphique et/ou phylogénétique. Ainsi, on a pu discuter dix espèces, dont deux espèces 

appartiennent au genre Rotalipora: Rotalipora cushmani et Rotalipora montsalvensis et huit espèces font parties du 
genre Thalmanninella, à savoir: Thalmanninella appenninica, Thalmanninella brotzeni, Thalmanninella deekei, 

Thalmanninella greenhornensis, Thalmanninella micheli, Thalmanninella reicheli, Thalmanninella subticinesis et 

Thalmanninella ticinensis. 
 

4. DISCUSSION: BIOSTRATIGRAPHIE ET MICROPALEONTOLOGIE DES 
REPRESENTANTS DES DEUX GENRES THALMANNINELLA ET ROTALIPORA 
4.1 Biozones adoptées (Tableau 1) 
 

Tableau 1 : Biozonation du Cénomanien basée sur les Foraminifères planctoniques. 

L’échelle numérique des étages [41]. 

Age en M.A. Etages Zones et sous zones des foraminifères planctonique 

93.9 
 
 

 
 

 

100.5 

Turonien  

 
Cénomanien 

 Whiteinella archaeocretacea 

 
Rotalipora cushmani 

 

Rotalipora montsalvensis 

Thalmanninella brotzeni 
Albien p.p. Planomalina buxtorfi 

 

4.1.1 Zone à Thalmanninella brotzeni SIGAL  (I. Z.) 
 

La zone à Thalmanninella brotzeni  est limitée à sa base par la première apparition du fossile indicateur de zone, 
Thalmanninella brotzeni  et à son sommet par la première occurence de Rotalipora cushmani  MORROW. Cette zone a 

été définie pour la première fois par Bolli H. [21], mais dans un sens restreint puisque entre sa zone à Thalmanninella 

brotzeni  et la première apparition de R. cushmani s'intercale sa zone à Thalmanninella reicheli. Elle est du 

Cénomanien inférieur [4, 10, 11, 26, 37, 42] et correspond à la zone à Thalmanninella appenninica de Douglas R. G. 

[23], à la zone UC1 de Van Hinte J. E. [27]et à la zone à R. globotruncanoides de Robaszynski F.&Caron M. [16]. 
Cette zone à Thalmanninella brotzeni  est reconnue dans la région d’Enfida et dans la région de Bargou [12, 13, 19, 
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20]. Le fossile de zone est associé, hormis Planomalina buxtorfi, essentiellement avec thalmanninella appenninica 
RENZ, Muricohedbergella planispira TAPPAN, Muricohedbergella delrioensis CARSEY, Clavihedbergella simplex 
MORROW et Praeglobotruncana stephani GANDOLFI. 
 

Il est à noter que la zone à Thalmanninella brotzeni  est reconnue aussi par nos prédécesseurs dans plusieurs localités 

du monde, en Tunisie [5, 6, 8, 13, 19, 20], en Egypte [42], en domaine téthysien [4, 11, 13, 19, 20 26, 37], en 
domaine boréal [37], en Amérique du Nord [21]. 
 

4.1.2 Zone à Rotalipora cushmani MORROW (T. R. Z.) 
 

Elle est définie par l'extension totale de l'espèce Rotalipora cushmani. Comme l'ont adoptée d'autres auteurs [4, 8, 11, 

12, 13,19, 20], la zone à Rotalipora cushmani  caractérise le Cénomanien moyen et supérieur. Cette zone est définie à 

l'origine par Bolli  [21]. Elle correspond à la zone à Rotalipora  (7b et la partie inférieure de 7a) de Dalbiez [43], à la 
zone UC2  et UC3 de Van Hinte  [27]. Nous avons reconnu la zone à Rotalipora cushmani  dans la région de Bargou et 

dans les régions de Jebibina-Enfida. Dans la plupart de ces régions, l'espèce Rotalipora montsalvensis MORNOD 
apparaît dès la base de la zone à  Rotalipora cushmani; elle peut être abondante dans la partie inférieure de cette 

zone et s'éteint bien avant R. cushmani. Pour cette raison, nous avons considéré R. montsalvensis  comme indicatrice 

de sous-zone de la zone à R. cushmani  pour marquer le Cénomanien moyen (sous-zone à R. montsalvensis  
MORNOD). En revanche, Chitta [5] a signalé que dans la région de Teboursouk (Tunisie), l'espèce R. montsalvensis 
peut-être rare. D'ailleurs, l'auteur a signalé des Rotalipores qu'il laisse en nomenclature ouverte (Rotalipora sp.) et les 
rapproche de R. montsalvensis. Le même auteur a signalé en même temps, que les exemplaires qu'elle a étudiés 

diffèrent de l'holotype par leurs loges moins étirées et moins nombreuses au dernier tour. Pour Salaj  [6], l'espèce R.  
montsalvensis  est un fossile de zone caractérisant la partie supérieure du Cénomanien moyen et la partie inférieure 

du Cénomanien supérieur. Quant à Bellier  [8], il a émis  beaucoup de réserves envers les individus qu'il a rapportés à 

l'espèce R. montsalvensis. Il signale que cette espèce est rare, voire absente, dans la plupart des coupes qu'il a 
étudiées. Pour ce dernier auteur, la sous-zone à R. montsalvensis, dont l'indicateur apparaît avant R. cushmani, 
caractérise la partie supérieure de la zone à Thalmanninella brotzeni. En outre, nous notons que dans la plupart des 
régions étudiées, si l'espèce R. montsalvensis est contemporaine à la partie inférieure de la zone à R. cushmani, 
l'espèce Thalmanninella appenninica  RENZ apparaît déjà dans la zone à Planomalina buxtorfi (Vraconien)  et disparaît 

dans la partie inférieure de la zone à R. cushmani, comme l'espèce Thalmanninella brotzeni. Dans la partie supérieure 
de la zone apparaît l'espèce Thalmanninella deeckei FRANKE. Nous signalons que la zone à R. cushmani  est reconnue 

aussi bien dans le domaine téthysien [4, 7, 12, 13, 19, 20, 25, 27, 37, 42, 44, 45, 46] que boréal [4, 11, 37]. 
 

4.2 Etude micropaléontologique 
 

Dans cette étude systématique, les descriptions micropaléontologiques seront limitées aux espèces de foraminifères 
planctoniques, qui présentent un intérêt stratigraphique et/ou phylogénétique, de deux genres Rotalipora et 

Thalmanninella.  
 

4.2.1. Genre: Rotalipora BROTZEN [47] 

Synonymie: 
 

1942- Rotalipora BROTZEN, p. 32. 
1948- Thalmanninella  SIGAL, p. 101. 

1960- Rotalipora (Thalmanninella ) KLAUS, p. 800. 
1964- Globotruncana  (Rotalipora ) MOULLADE, p. 60. 

1978- Pseudothalmanninella  WONDERS. p. 125. 
1979- Rotalipora BROTZEN: Chitta, p. 103. 

1979- Rotalipora BROTZEN: Groupe T. E. F. P., p. 51-53. 

1983- Rotalipora BROTZEN: Gargouri-Razgallah, p. 141. 
1983- Pseudorotalipora  ION, p. 95. 

1985- Rotalipora BROTZEN: Caron, p. 24. 
1988- Rotalipora BROTZEN: Loeblich & Tappan, p. 467. 

1996- Rotalipora BROTZEN: Ayyad et al., p. 265. 

2013- Rotalipora BROTZEN: Claudine, 2013. 
 

Espèce-type: Rotalipora turonica  BROTZEN, 1942. 
 

Diagnose du genre: 
 

Le test est trochospiralé, de convexité variable à loges anguleuses et rhomboédriques, parfois fortement bombées. Le 

contour est peu lobé à lobé. En profil on distingue une seule carène se prolongeant le long des sutures spirales, 

parfois aussi le long des sutures ombilicales. L'ouvertures principale extraombilicale-ombilicale. Les ouvertures 
supplémentaires suturales, situées sous les extensions adombilicales des loges successives ou à la partie antérieure 

(distale) des sutures. L'ombilic est étroit ou large, parfois bordé par des bourrelets périombilicaux. Les sutures 
ombilicales sont radiales ou arquées, déprimées ou en relief; les sutures spirales sont arquées et en relief. 
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4.2.1.1 Rotalipora cushmani (MORROW), [48], Planche I, figures 5, 6 et 7 
 

Synonymie: 
 

1934- Globorotalia cushmani MORROW, p. 199, pl. 31, figs. 2, 4. 

1942- Rotalipora turonica BROTZEN, p. 32, figs. 10-11. 
1948- Rotalipora cushmani (MORROW): Sigal,  p. 96-100, pl.1, fig. 2, pl. 2, fig. 1. 

1966- Rotalipora cushmani cushmani  SALAJ et SAMUEL, p. 184-185, pl.13, fig. 2, pl. 2, fig. 2 et 4. 
1979- Rotalipora cushmani (MORROW): p. 108-109, pl. 11, figs. 1-6.  

1983- Rotalipora cushmani (MORROW): Bellier, p. 47-49, pl. 5, figs. 5, 8, 10, 14.  

1983- Rotalipora cushmani (MORROW): Gargouri-Razgallah, p. 142-143, pl. 24, fig. 12. 
1993- Rotaplina cushmani (MORROW): Robaszynski et al., p. 433, pl. XXI, fig. 1. 

1996- Rotaplina cushmani (MORROW): Ayyad et al., p. 265, fig. 9h. 
2013- Rotalipora BROTZEN: Claudine, 2013, p. 220, fig.3. 
 

Description des principaux caractères: 
 

L'espèce est caractérisée par un contour lobé et par la présence de quatre et demi à huit loges au dernier tour. Du 

côté ombilical, ces loges sont triangulaires, renflées, pincées latéralement et sont marquées par des sutures 
déprimées montrant des ouvertures supplémentaires. Du côté spiral, elles sont semi-circulaires. Rotalipora cushmani 
est très proche de R. montsalvensis , dont elle s'en distingue par un renflement plus important des loges, une carène 

plus saillante, des sutures en relief du côté spiral et un pincement caractéristique de la portion adomblicale des loges. 
Selon certains auteurs [8, 37, 49], Rotalipora cushmani dérive probablement de R. montsalvensis . 
 

Répartition géographique et stratigraphique: 
 

R. cushmani  se trouve en abondance dans toutes les régions étudiées en Tunisie. Elle est largement répandue dans 

le domaine téthysien [8, 11, 16, 37] et caractérise la partie moyenne et supérieur  du Cénomanien. 
 

4.2.1.2 Rotalipora montsalvensis  (MORNOD), [50], PlancheII, figures 2, 3 et 4 
Synonymie: 
 

1949- Globotruncana  (Rotalipora ) montsalvensis  MORNOD, p. 584-586, fig. 4, n° 1; fig. 7, n° 1-2. 

1959- Rotalipora (Rotalipora ) montsalvensis  KLAUS, p. 813-814, pl.5, fig. 1 

1966- Rotalipora cushmani  montsalvensis SALAJ et SAMUEL, p. 184, pl.13, fig.5. 
1976- Rotalipora montsalvensis (MORNOD): Caron, p. 329-330, pl.1, fig. 1. 

1983- Rotalipora montsalvensis (MORNOD): Bellier, p. 46-47, pl.5, figs. 1-4, 6-7. 
1983- Rotalipora montsalvensi  (MORNOD): Gargouri-Razgallah, p. 143,  

1993- Rotalipora (Rotalipora) montsalvensis ROBASZYNSKI et al., p. 432, pl.XIX, figs. 3-4. 

2013- Rotalipora BROTZEN: Claudine, 2013, p. 220, fig.1. 
 

Description des principaux caractères 
 

Rotalipora montsalvensis  est très proche de R. cushmani dont elle s'en distingue par des loges plus étirées 

radialement et par des sutures spirales très déprimées, non soulignées par des bourrelets. 
 

Bien qu'il y ait plusieurs tentatives essayant d'expliquer l'origine phylogénétique de Rotalipora montsalvensis, la 

souche de cette dernière espèce demeure très énigmatique. A ce propos, Salaj et Samuel [49] envisagent la relation 
Rotalipora bicarinata -Rotalipora montsalvensis . Jusqu'à présent cette relation reste très artificielle [8]. En outre, ces 

auteurs (Salaj et Samuel, idem) sont les seuls à avoir disingué l'espèce Rotalipora bicarinata . En 1976, Ion [51] in 
Bellier [8] émet l'idée selon laquelle Ticinella raynaudi  serait la souche non seulement du groupe Thalmanninella 
appenninica, mais encore de l'espèce R. montsalvensis  qui dériverait de son précurseur R. praemontsalvensis. Cette 

filiation est incertaine en raison du hiatus stratigraphique existant entre R. praemontsalvensis  et   T. raynaudi. En 
1978, Bellier [52] a proposé une hypothèse, selon laquelle R. montsalvensis  dériverait de Thalmanninella 

appenninica, mais cette hypothèse n'a pas été vérifiée sur le matériel tunisien qu'il a analysé [8]. 
 

Répartition géographique et stratigraphique: 
 

En Tunisie, cette espèce apparaît simultanément avec R. cushmani   et disparaît avant l'extinction de cette dernière. 
Son extension caractérise le Cénomanien moyen.  
 

4.2.2 Genre: Thalmanninella SIGAL, [53] 
 

Nous suivons plusieurs auteurs [8, 17, 18, 54, 55], le genreThalmanninella SIGAL a été proposé pour des formes à 

ouvertures supplémentaires ombilicales. Certains auteurs [17, 40, 56], ont distingué trois genres: Rotalipora, 
Thalmanninella et Pseudothalmanninella  
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4.2.2.1 Thalmanninella brotzeni  (SIGAL), [53], Planche I, figures 2, 3 et 4 

Synonymie: 
 

1948- Rotalipora globotruncanoides  SIGAL, p. 100-101, pl. 1, figs. 4; pl. 2, figs. 3-5. 
1948-Thalmanninella brotzeni  SIGAL, p. 102, pl. 1, fig. 5; pl. 2, figs. 6-7. 

1949- Globotruncana  (Thalmanninella ) brotzeni  MORNOD, p. 586, fig. 9,  n° 1. 
1959- Rotalipora  (Thalmanninella ) brotzeni  KLAUS, p. 805, pl. 3, fig. 1. 

1979- Rotalipora brotzeni  (SIGAL): Chitta, p. 107-108, pl. 10, figs. 7-9. 

1979- Rotalipora brotzeni  (SIGAL): Groupe T. E. F. P. (1), p. 65, pl. 6, figs. 1-2. 
1983- Thalmanninella brotzeni  BELLIER, p. 44-45, pl. 4, figs. 1-6, 9. 

1996- Rotalipora brotzeni  (SIGAL): Ayyad et al., p. 265, fig. 9f-g. 
2016- Thalmanninella brotzeni: Rami et al. p. 459. 
 

Description des principaux caractères: 
 

Le test est formé par un nombre de loges qui varie entre cinq et sept. Sur la face ombilicale, les sutures sont 

soulignées par un bourrelet en relief au moins entre les premières loges. En profil, le test est biconvexe, légèrement 
dissymétrique, à convexité un peu plus forte du côté ombilical.  Elle diffère de Thalmanninella greenhornensis par un 

ombilic étroit et par un nombre de loges réduit au dernier tour.  
 

Répartition géographique et stratigraphique: 
 

Thalmanninella brotzeni  est abondante dans le matériel analysé. Son apparition coïncide avec la limite inférieure du 

Cénomanien; elle s'éteint dans la partie inférieure de la zone à Rotalipora cushmani  du Cénomanien moyen et 
supérieur. 
 

4.2.2.2 Thalmanninella greenhornensis  (MORROW), [48], Planche I, figures 8 et 9 

Synonymie: 
 

1934- Globorotalia greenhornensis  MORROW, p. 199, pl. 31, fig. 1. 
1948- Planulina greenhornensis  CUSHMAN, p. 159, pl. 65, figs. 3a-c. 

1959- Rotalipora  (Thalmanninella ) greenhornensis  KLAUS, p. 805, pl. 2, figs. 3a-c. 
1979- Rotalipora greenhornensis  (MORROW): Chitta, p. 111-113, pl. 12, figs. 1-6. 

1983- Rotalipora greenhornensis  (MORROW): Gargouri-Razgallah, p. 142, pl. 24, fig. 7. 

1993- Rotalipora (Thalmanninella) greenhornensis ROBASZYNSKI et al., p.434, pl. XIX, figs 7-8. 
2007- Thalmanninella greenhornensis: ROBASZYNSKI et al., p. 4 

2013- Thalmanninella greenhornensis: Claudine, p. 220. 
 

Description des principaux caractères: 
 

Elle présente un test formée par un grand nombre de loges (plus que sept); des sutures ombilicales arquées, non 
déprimées, nettement soulignées par un bourrelet en relief; des ouvertures supplémentaires ombilicales, parfois, 

suturale entre les deux dernières loges et un profil biconvexe, dissymétrique, à convexité plus forte du côté 
ombilicale. Thalmanninella greenhornensis diffère de Thalmanninella brotzeni par un profil plus nettement 

dissymétrique, un nombre de loges au dernier tour plus élevé (10 loges chez les formes évoluée) et un ombilic plus 

large. 
 

Répartition géographique et stratigraphique:  
 

Dans presque tout le matériel tunisien analysé, Thalmanninella greenhornensis se trouve en association avec 
Rotalipora cushmani qui est de même extension stratigraphique. 
 

4.2.2.3 Thalmanninellla ticinensis  (GANDOLFI), [57], Planche II, figure 5 

Synonymie: 
 

1942- Globotruncana ticinensis  GANDOLFI, p. 113-115, pl. 2, fig. 3; pl. 4, figs. 10, 11, 23; pl. 5, figs. 2, 4; pl. 8, fig. 
4, 7; pl. 12, fig. 1; pl. 13, figs. 11, 12, 14; fig. 39. 

1949- Globotruncana  (Thalmanninella ) ticinensis  REICHEL, p. 603-604, pl. 16, fig. 3; pl. 17, fig. 3. 

1957- Globotruncana (Thalmanninellla ) ticinensis  ticinensis GANDOLFI , p.59-60, pl. 8, fig. 2. 
1959- Rotalipora  (Thalmanninella )  ticinensis ticinensis  KLAUS, p.804, pl. 2, fig. 1. 

?1959- Rotalipora (Thalmanninella ) multiloculata (MORROW): Klaus, p. 804-805, pl. 2, fig. 2. 
?1966- Rotalipora  Klausi  LEHMANN, p. 159, pl. 2, fig. 4; figs. 1a, j-n. 

1966- Thalmanninella  ticinensis  (GANDOLFI): Salaj & Samuel, p. 182-183, pl. 11, fig. 5. 

1969- Rotalipora  ticinnensis  (GANDOLFI): Caron & Luterbacher, p. 25, pl. 8, fig. 6. 
1979- Rotalipora ticinensis  ticinensis  CHITTA, p. 116-117, pl. 9, figs.   6-7. 

1979- Rotalipora ticinensis (GANDOLFI): Groupe T. E. F. P. (1), p. 111, pl. 20, figs.1-2. 
1983- Thalmanninella ticinensis  (GANDOLFI): Bellier, p. 38-40, pl. 2, figs. 7-12. 
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1985- Rotalipora ticinensis  (GANDOLFI): Caron, p. 72, pl. 33, figs. 3-4. 

1996- Rotalipora ticinensis  (GANDOLFI): Ayyad et al., p. 265, fig. 9i-k.  
2013- Thalmanninella ticinensis : Claudine, p. 219. 

 
Description des principaux caractères: 
 

Les représentants de cette espèce sont caractérisés par un test à contour subcirculaire, formé par un nombre de loges 

qui varie entre six et neuf. Du côté ombilicale, ces loges sont globuleuses à comprimées, de forme plus au moins 
triangulaire. Du côté spirale, elles sont pétaloïdes à trapézoïdes. Une carène souligne toutes les loges du dernier tour, 

parfois peu marquée sur la dernière. Thalmanninella ticinensis  diffère de Thalmanninella ticinensis  par une 

trochospire assez haute, une carène sur toutes les loges et des ouvertures supplémentaires entre toutes les loges et 
de Thalmanninella appenninica  par un pas de la spire à croissance plus lente, un nombre total de loges plus élevé, 

des loges à allure trapézoïdale, des ouvertures supplémentaires ombilicales et non suturales. Comme il a été suggéré 
par Bellier [8], nous considérons que Thalmanninella ticinensis  dériverait de Thalmanninella ticinensis  et évoluerait 

par la suite pour donner Thalmanninella appenninica  . Ainsi, dans cette évolution phylogénétique, cette espèce 

occuperait une position intermédiaire entre ces deux espèces. En revanche, la filiation entre Thalmanninella ticinensis 
-Thalmanninella  appenninica  a été remise en cause par Sigal [58, 59] in Bellier [8]; en effet, selon cet auteur, au 

moment du prétendu passage, Thalmanninella ticinensis semble se trouver à un "stade d'évolution morphologique 
trop irrémédiablement engagé" pour donner naissance aux premiers représentants de Thalmanninella  appenninica. 
 

Répartition géographique et stratigraphique: 
 

Cette espèce est présente au niveau des coupes des Jebels Nassir et Ejehaf. C'est une espèce très commune dans 

l'Albien supérieur des régions téthysiènnes [5, 8, 10, 16, 37]. Dans le matériel analysé, l'espèce caractérise la partie 
inférieure de l'Albien supérieur.  
 

5. CONCLUSION 
 
Il ressort de cette étude biostratigraphique et micropaléontologique des foraminifères planctoniques (le genre Rotalipora et le 
genre Thalmanninella) des séries cénomaniennes de la Tunisie centro-orientale (régions de Bargou-Jebibina-Enfida), les résultats 
suivants:  
 

- Sur le plan biostratigraphique, le Cénomanien inférieur est marqué par la zone à Thalmanninella brotzeni et le Cénomanien 
moyen et supérieur par l’extension totale de la zone à Rotalipora cushmani. On retient, la sous-zone à Rotalipora montsalvensis 
pour marquer le Cénomanien moyen. 
- Sur le plan micropaléontologique, l’étude systématique est limitée aux espèces de foraminifères planctoniques qui présentent 
un intérêt stratigraphique et/ou phylogénétique. Ainsi, on a pu discuter dix espèces, dont deux espèces appartiennent au genre 
Rotalipora: Rotalipora cushmani et Rotalipora montsalvensis et huit espèces font parties du genre Thalmanninella, à savoir: 
Thalmanninella appenninica,  Thalmanninella brotzeni, Thalmanninella deekei, Thalmanninella greenhornensis, Thalmanninella 
micheli, Thalmanninella reicheli, Thalmanninella subticinesis et Thalmanninella ticinensis. 
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Planche I: 1: Planomalina buxtorfi  GANDOLFI; 2-3 et 4: Thalmanninella brotzeni  SIGAL (2: vue 
ombilicale, 3: vue de profil, 4: vue spirale); 5-6 et 7: Rotalipora cushmani  MORROW (5:  vue 

ombilicale, 6: vue de profil, 7: vue spirale); 8-9: Thalmanninella greenhornensis  MORROW (8:  

vue ombilicale, 9: vue de profil). Les barres d'échelle représentent 100m. 
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Planche II: 1: Thalmanninella greenhornensis  MORROW, vue spirale; 2-3 et 4: Rotalipora 
montsalvensis  MORNOD (2: vue ombilicale, 3: vue de profil, 4: vue spirale); 5: Thalmanninella 
ticinensis  GANDOLFI, vue ombilicale; 6-7 et 8: Whiteinella  aprica  LOEBLICH & TAPPAN (6: vue 

ombilicale, 7: vue spirale, 8: vue de profil); 9: Whiteinella archaeocretacea  PESSAGNO, vue 

spirale. Les barres d'échelle représentent 100m. 
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