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Calcareous Nannofossil studies from Cretaceous formations in various 

regions of the world allow us to establish a biozonation based on Nannoconus. 
From the top of tt)e Jurassic to the top of the Cretaceous, eleven biozones and 
two subzones have been specified , these biozones being calibrated by samples 
from Cretaceous stratotypes or we ll-dated field sections (Ammonites and/or 
Foraminifera) . 

Thirty-seven species and sub-species of Nannoconus (eight n.sp. , four n.ssp.) 
are the bases of our zonation; they are described and figured. 

This biozonation is correlated with the biozonation by Coccolithophoridae. 
On the basis of their morphology, a diagram of the evolution of the Nanno

conus is proposed. 
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RÉSUMÉ 

L'étude des Nannofossiles calcaires des formations crétacées de différentes reg10ns du 
Globe nous a permis d'établir une échelle biostratigraphique par les Nannoconus. Du sommet 
du Jurassique au toit du Crétacé, onze biozones et deux sous-zones ont été individualisées. 
Le contenu de ces biozones a été calibré par rapport à des échantiJions des stratotypes du 
Crétacé ou à des échantillons provenant de coupes bien datées par Ammonites et/ ou 
Foraminifères. 

Trente-sept espèces et sous-espèces de Nannoconus (dont huit n. sp. et quatre n. ssp.) 
nous ont servi de base pour notre zonation; elles sont décrites et figurées. 

La biozonation obtenue a été mise en parallèle avec la biozonation par Coccolitho
phoridae. 

Sur la base de la morphologie des Nannoconidés, un schéma évolutif est proposé. 

Mots-clefs: Coccolithes (Nannoconidé), Crétacé, Nouveau, Faune spécifique, Echelle 
stratigraphique. 
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1. - INTRODUCTION 

Cette note présente l'acquit, dans le cadre de l'exploration pétrolière, de 15 années 
d'études biostratigraphiques basées sur les Nannofossiles calcaires, et plus particuliè
rement sur les Nannoconidés des séries crétacées de diverses régions du globe. 

Le Bassin d'Aquitaine a été notre premier champ d'action et dès 1968 une 
biozonation de 5 zones de Nannoconus était réalisée pour les formations du Néo
comien à l'Albien; elle fut publiée par la suite (DERES & AcHÉRITÉGUY, 1972). 

Notre domaine d'étude s'étendant en France (Sud-Est) et en Afrique (Tunisie), 
les séries du Jurassique terminal au Barrémien constituaient une nouvelle étape dans 
l'investigation des Nannoconus et permettaient de modifier et de compléter la pre
mière biozonation. Trois nouvelles biozones étaient créées pour le Tithonique supérieur, 
I.e Berriasien, le Valanginien et l'Hauterivien. 

Enfin, de 1972 à 1979, l'étude du Crétacé inférieur et supérieur de diverses 
régions en Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud nous permettait d'appliquer 
à l'échelle mondiale notre biozonation et de dégager trois nouvelles biozones de 
Nannoconus pour les Formations du Cénomanien au Campanien. 

Afin de mieux étayer notre biozonation, l'étude des associations de Nannofossiles 
de localités types du Crétacé inférieur et de coupes de terrain bien datées par macro
et microfossiles (Foraminifères, Ostracodes, etc ... ) a été également menée en parallèle. 
Elle nous a permis de comparer et contrôler l'extension des divers taxa et la valeur 
des associations ou des formes retenues comme marqueurs de zones. 

C'est cette biozonation en onze zones que nous présentons ici et qui représente 
le bilan et la synthèse de nos connaissances actuelles. 

2. - RAPPEL HISTORIQUE 

C'est en 1925 que DE LAPPARENT observe et décrit pour la première fois « de très 
menus organismes calcaires » dans des formations calcaires à la limite J urassique-Cré
tacé en Provence (Massif de Gigondas) et les identifie comme des « embryons de 
Lage na » . li les signale en outre dans un calcaire barrémien provenant de Majorque. 

La même année, KAMPTNER reconnaît également ces microfossiles dans des 
échantillons de faciès « biancone et majolica >> du Tithonique des Alpes italiennes, 
échantillons confiés par STEINMANN. 

De 1928 à 1931, CoLOM, dans plusieurs notes, signale ces microorganismes 
dans des sédiments du Crétacé inférieur (Valanginien à Aptien inférieur) de Majorque 
(et également dans des échantillons de dragages en Méditerranée mais, dans ce cas, 
il s'agit vraisemblablement de transport ou de remaniement). CoLOM reprend la ter
minologie de DE LAPPARENT « embriones de Lagena ». 

En 1931, suite aux études de CoLOM, DE LAPPARENT considère ces microfossiles 
non plus comme des embryons, mais comme de vraies Lagena et en dédie l'espèce à 
CoLOM sous le nom de Lagena colomi nov. sp. 
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La même année, KAMPTNER étudie à nouveau les matériaux des Alpes italiennes 
confiés par STEINMANN et décrit ces microorganismes sous le nom de Nannoconus 
sreinmanni nov. g., nov. sp. 

En 1932, CADISCH signale les Nannoconus en Suisse et en 1934 souligne dans son 
ouvrage sur la Géologie des Alpes suisses que Lagena colomi DE LAPPARENT et 
Nannoconus steinmanni KAMPTNER ne sont qu'un seul et même microfossile. Cette 
synonymie avait déjà été publiée par THALMANN dans sa bibliographie des Foraminifères 
pour l'année 1933. 

Enfin, c'est en 1938 que KAMPTNER corrige et établit la synonymie de Nanno-
conus co/omi (DE LAPPARENT) KAMPTNER, 1931 : 

Embryons de Lagena DE LAPPARENT, 1925 
Lagena colomi nov. sp. DE LAPPARENT, 1931 
Nannoconus steinmanni nov. g., nov. sp. KAMPTNER, 1931 
Nannoconus cofomi (DE LAPPARENT) KAMPTNER, KAMPTNER 1938. 

3. - APPLICATIONS STRATIGRAPHIQUES 

Tant que la distinction spécifique est restée limitée à Nannoconus colomi {DE 
LAPPARENT) KAMPTNER, l'utilisation des Nannoconus à des fins stratigraphiques a 
été impossible. 

En 1955, lors de l'étude de matériel de Cuba, BRÜNNIMANN estime qu'une diver
sification des formes existe et est justifiée. Il reconnaît Nannoconus colomi et N. stein
manni comme deux espèces distinctes, crée huit espèces nouvelles et les utilise à des 
fins stratigraphiques. Sur la base des différentes extensions stratigraphiques de ces 
taxa, du Jurassique terminal à l' Albien, il distingue trois associations successives de 
bas en haut: 

1 : N. steinmanni, N. colomi, N. aff. globulus 
2: N. steinmanni, N. colomi, N . kamptneri, N . bermudezi et N. globulus 
3 : N. truitti, N. minutus, N. e/ongatus, N . buc/uri et N. wassalli. 

Par la suite, BRONNIMANN retrouve les associations 1 et 2 respectivement dans 
la partie inférieure (Néocomien) et la partie supérieure (Barrémien) du calcaire 
« biancone » de la Suisse méridionale. 

Toujours en 1955, COLOM étudie les Nannoconus des formations pélagiques du 
Jurassique termi nal et du Crétacé inférieur des Baléares. 

D e 1956 à 1960, se basant sur les travaux de BRONNIMANN, de nombreux auteurs 
identifient les trois associations reconnues à Cuba : au Mexique, au Maroc, en Algérie, 
en Italie du Nord et en Suisse dans les Préa lpes. 

En 1960, TREJO étudie la systématique des Nannoconus, les utilise du point de 
vue stratigraphique et crée deux espèces nouvelles: Nannoconus broennimanni et 
N. boneti. Au Mexique, il distingue, dans des séries datées par Ammonites et allant 
du Tithonique à l'Albien, 6 zones qu'il décr it: 
Zone A : (Tithonique supérieur) : N. broennimanni, N. steinmanni, N. globulus (rare) 
Zone B : (Tithonique supérieur à Berriasien) N. steinmanni, N. globulus (fréquent) 
Zone C: (Berriasien à Hauterivien inférieur) N. steinmanni, N . globulus, N. bermudezi 
Zone D: (Hauterivien supérieur) N. sreinmanni, N. globulus, N . bermudezi, N . co-

lomi, N. kamptneri, N. boneti 
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Zone E : (Hauterivien supérieur à Barrémien inférieur) N. wassalli, N. bucheri. 
N. truitti, N. minutus, N. boneti, N. kamptneri, N. elongatus, N. colomi 

Zone F : (Barrémien moyen à Albien supérieur) N. truitti, N. minutus, N . bucheri , 
N. e/ongatus. 

Sur le plan régional, cette zonation a largement été, par la suite, appliquée pour 
des corrélations de subsurface. 

En 1960, CARATINI découvre des Nannoconidés dans le Cénomanien et le Turo
nien du Bassin de Paris, tandis que, dans ce même bassin, DEFLANDRE & DEFLANDRE
RIGAUD les observent dans le Santonien supérieur à Campanien inférieur. L'association 
reconnue par ces deux derniers auteurs comprend trois formes déjà connues, N. elon
gatus, N. truitti, N. minutus, deux espèces nouvelles : N. dauvillieri et N. multicadus, 
ainsi que deux variétés de N. elongatus. 

En 1961, STRADNER signale la présence deN. steinmanni, N. colomi et N. bucheri 
dans le Néocomien d'Autriche. 

En 1962, lors de l'étude des marnes gargasiennes de Carniol (Basses-Alpes), 
DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD créent sept espèces et sous-espèces nouvelles : 
N. carniolensis, N. calpidomorphus, N. boletus, N. boletus curtus, N. quadriangulus, 
N. quadriangulus apertus et N. inconspicuus (ces formes seront validées en 1967). 

BALDI-BEKE en 1962 et 1964 identifie dans le Crétacé inférieur de la Hongrie 
occidentale les trois zones de BRÜNNIMANN, 1955. 

BoucHÉ, en 1963 (a-b), reconnaît dans des échantillons des Alpes du Sud deux 
associations de Nannoconus qu 'il compare aux associations 2 et 3 de BRÜNNIMANN. 
Plus tard, en 1965, lors de l'étude d 'échantillons des Alpes du Sud-Est, il crée de 
nombreuses « espèces >> morphologiques qu'il laisse en nomenclature ouverte, dresse 
un tableau ( « Essais de zonation par les Nannoconus (basé sur les apparitions et les 
disparitions) ») et distingue huit zones elu Valanginien au Gargasien. 

En 1966, GEEL reconnaît en Espagne, dans les séries du Crétacé inférieur de 
la région de Caravaca, les trois associations cie BRÜNNIMANN et présente un tableau 
de corrélations entre les zonations de Cuba (BRÜNNIMANN, 1955), de Hongrie (BALDl
BEKE, 1964) et sa propre zonation en Espagne . 

En 1969, MANIVIT et al. distinguent trois associations de Nannoconus dans les 
séries néocomiennes (Berriasien à Hauterivien) des massifs des Bornes et des Bauges 
(chaînes subalpines). 

En Israël, MoSHKOVITZ identifie, en 1972, les trois associations cie BRÜNNIMANN 
dans le Crétacé inférieur de la région centrale. Il dresse un tableau cie corrélations 
entre Cuba, l'Espagne (Sud-Est), la France (Alpes du Sud- Chaînes subalpines), la 
Hongrie et Israël (partie centrale). 

La même année, nous publions cinq zones de Nannoconus pour les sédiments du 
Néocomien à l'Aibien du bassin d'Aquitaine. 

En 1977, BARRIER reconnaît les Nannoconus décrits par BRÜNNIMANN (1955) et 
DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD (1962) respectivement dans les stratotypes du 
Bédoulien et du Gargasien . 

Le présent travail nous permet de proposer une échelle stratigraphique des 
principales espèces et sous-espèces de Nannoconus du Tithonique supérieur au Cam
panien inférieur ainsi qu'une nouvelle zonation par Nannoconidés (onze biozones et 
deux sous-zones individualisées : voir Tabl. 1). 
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La définition des zones, les associations caractéristiques ainsi que leur répartition 
~=-~ · · graphique et géographique sont mentionnées au regard des Planches 2 à 9. 

Le Tableau II montre la corrélation des diverses zonations par Nannoconus 
:.e::' ' 1· 1955. 

Enfin, le Tableau III est une actualisation de la mise en parallèle des zonations 
- o - . ·annoconidés et Coccolithophoridés dans le Crétacé. 

~.!.GES 
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f· +... ·' i j j t + i... ... j i ·iN. b()lltlli TREJO. 1959 

f-.. ! i ' i l ... ; t h·l minultsi> !!HÔ*'lNIMANN. 

1 j "-f- \'. ~ ... ··· { j w -+ :l ........ ; j .. j~~J i:>uCh>ôti !>Ri:JNNIMANN, 1~155 

1.. ...! } .. --+- ++ 1 i... 1 + +~ Î ··· !tiL grandh; n; sp. 

, N. ahundans _ 1 + l + ................. ,_ STRAONER & GRUN, '!973 

+ + ................. ; .. ~~!' ................. +··········· ... 1 ................. + .................. , l "· nore<llis PERCH .. NIELSFN 

BRONN!MANN, 1955 

tnlitti ftequ<\nl'i s,;p, 

irH.:onspicwH 

vocon~inn~is- n. ~p-. 

c~rnioiens}s !afa n, ssp., 

boli.l!us OEFLANDRE, 19li2 

bole!u!~ (.:mtliî> DEFLANORE,. 1962!·· ............... _ ----1 

N. e<nn!olensîs <OsrniolenlSÎ$ ...... ; ........... + ...... ~~+ .......... 1 DEFlANDRE. l962 

n. sp. 

lragilis n. sp. 

J-... i .................. f ............... ~ +·.. -+ ..................... + "'1 ................. + ........... fN. truittî l'lh:tangularis n. ssp. 

1· ~+ t j... j ········ \ .. -f- l ' ............... j jN. regtJI<iris n. sp. 

! ... 1 + + ............. ; ········ + \ ..... (... j jN. ctauvillimi OE'FLANOilE, 1960 

!- l j 1... + } i ... j ... j i ... 1 jN. rr~;taiç;Hlus DEFLANORE. 1900 

'l'AULEAll I 

Répartition s!ratigraphique des .Namwconus 
:stratigraphie distribwion of Nannocmms 
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T AB LEAU III 

Mise en parallèle des zonations par Nannoconus et Coccolithophoridés 
Correlation of the zonations by Nannoconus and by Coccolithophorids 

NANNOCONIOES 

[ N. elongatus, N. truitti, N. dauvillieri, N. multicadus .....,..,-

~[N~-~~~,u~itt~;~h~eq~u~en~s~·-· ---------------------------r 
~ mult;cadus .;:__ 

L[N.:.c·...:' c::'".:.:itt::..; c:'"ccct=a'-"ng'-'uC::Ia.:.:ris:_·_· ·:.;Nc:·c.:m:.c;:.cnu::ct:::us:...._ _____________ / 

[N. donnatensis .. , N. fragil is .. 

11 

10 

CAMPANIEN 

SANTONIEN 

CONIACIEN 

TURONIEN 

CENOMANI EN 

COCCOLITHOPHORIOES 

-a. gartneri 

10 1' -,-c. chiasta r---r:-~-L. acutum, M . decoratus 

.§.--J-e. completum, P. ponticula 
9 ~ -,- H. albiensis, C. anglicum 

~--J-E. turriseiffeH s.l. 

N. 'egulads•• . N. dauv;n;0,; ALBIEN 8 _! --1- T. phacolosus 

~Nf.~d~on~n~a~to',"'f;,~·;;;· .~N~·-;'~'';';g;~lis~·--r· .<'N~-~~~,u~ittt;; ~'o~ct~a'-"ng,_,uc::la.:.:'; =-s·_· __ ~. ~=-----!----------~~ .....J- p . columnata 

~ : ~~l~i~~~~~P~~~:.tu~ - c~~~~~~a~Q~f~~io~~n~~8driangulus apertus / r B ....J-B. afrîcana 

N. vocontiensis ••, N. carniolensis lata•• , - .r- 6- 8 1 -C. mexicana, M . obtusus 
N. bucheri, N. wassall i, N. circularis· · . N. incons icuus / " A APTIEN 7 1 - E. antiquus· 
N quadriangulus apertus, ri . calpidomorphus, N. boletus, / /= ._ 
N, b 1 N · 1 · N d · 1 /~r-- - - - E. f loralis , A. angustus 
N: in~~~~~i~~~~.5 ·N. ~6~~~1~e~~~~S... , N~~!r~1i6~:~s~5 fata • • / L__ 5 A 

N. borea lis• , N. aquitanicus• • 6 
N. boneti, N. kamptneri, N. abundans, N. grandis••. 1;/1~•--:=----t-----------+-----1---1' -C. platyrhethus, R. irregularis 

N. truitti N. truitti freauens •• BARREMIEN - 1 - C. obl~ngata 
~N!c. _!st~o~;n_,m,.,ancu:n,;,;.~N!c.~ ghlo~bu'!!lu~s;_. J!NC.. _c:ccoelolo:>o:m~;.JN~.Jb1!!•~'m>]!u!!!d~az~; -::--:-

7
/r;::t----j----------i 5 

t - L. 'bollil 
N. abundans, N. grandis•• , N. aquitanicus·· , N. borealis• , - 1 -C. cuvillieri , S. colligata 
N. wassam, N. circularis .. , N. elongatus HAUTER IVIEN ....:..J- L boll ii 
N. cornuta•• 4 .....J - E. antiquus· 

.....J-C. striatus 
[N. minu tus , N. bucheri - '-+---+----------1----t 
L.CfN'-'.·.!lo;eua.,d"'""''""''-'"-"N"-. ~""";"nm"'a"'n"'n"-; m=;n,m_""2 .-'-N"-.-"b'"'oeea:_::nn.:::;m"'a"'n"'n"-; ----r- ~-M. speetonensis 

VALANGINIEN 
~-D . rectus 

3 ~-M. speetonensis" , T. verenae 
~-D. rectus 

-~-c. oblongata 

~[N;'-. _,co::;'e:="=:"',;'c:-":e" •c..:N.:c._,b,a:c'm"'u"'d"'oze.; '-'" N"'.-'bc:o::.:ne,_,to..;• -"N"-. "'ka"'m"'p"'tn.oo•::.:d ___ _.....L""::I----+---------1 2 ~-S . colligata 
'-"[Nc_._,d,ol00o,..m"iti._.cu_,s._ ____________________________ r -b-J-C. crenulatus 

[N. globulus, N. colomi 
[N dolomiticus, N. quadratus, N. steinmanni minor•• , 
1 N: broennimanni , N. steinmanni 

L- Apparition r Disparition 

BERR IASIEN r - P. beckmanni 
1 ~-C. cuvillieri, M. obtusus, P. senaria 

---1--------+--+-''- l. carniolensis, S. laffittei 

TITHONIOUE LJ;-P. beckmanni 
~- C. mexicana 

PERCH-NIELSEN • • DE RES & ACHEAITEGUY lee travaill 

N. donnatensis •• et N. fragi lis •• (ex. sp. 92 et 93 DER ES & ACHERITEGUY , 1972 l 

ffi 
~ z 
:!:. 
u 
ffi 
c.. 

" • .... 
> z 
< ::; 
:i 

Diverses hypothèses ont été avancées, partant des embryons de Foraminifères 
à Foraminifère s.s pour DE LAPPARENT, en passant par les Algues unicellulaires 
pour CADISCH et loge d 'un protiste inconnu pour KAMPTNER. 
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Pour CoLOM (1956), les corpuscules de Nannoconus seraient probablement les 
append ices externes d'une cellule comparable à celle des Coccolithophoridés et il 
tente la reconstitution de cette cellule pourvue extérieurement de Nannoconus 
(Fig. 1 A). 

TREJO (1960) découvre dans le Crétacé inférieur du Mexique des Nannoconus 
groupés en rosettes (Fig. 1 B, C et D) et rapporte que selon BRONNIMANN les Nanno
conus pourraient représenter le squelette individuel d 'un Protozoaire colonial. 

A 

D 

8 

E 

FIGURE 
Nannoconus en rosettes 

Rosette Nannoconus 

c 

F 

A. - Reconstitution d'une cellule de Nannoconus steinmanni KAMPTNER, 1931 [dans 
COLOM, 1956] 
Reconstitution of a Nannoconus steinmanni KAMPTNER, !931 cell [in CoLOM, 1956] 

B, C, D et E. - Nannoconus steinmanni KAMPTNER, 1931 : individus groupés en rosettes 
[B, C, D : dans TREJO, 1960; E: TREJO, 1969] 

annoconus steinmanni KAMPTNER, 1931: rosette groupings of individual Nannoconus 
[B, C, D: in TREJO, 1960; E: TREJO, 1969] 

F . - .\'annoconus colomi LAPPARENT, 193 1; individus groupés en rosette. Sondage au 
large du Maroc 

annoconus colomi LAPPARENT, 1931; rosette groupings of individual Nannoconus. 
Borehole off Morocco 
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TREJO (1969) découvre à nouveau , en lame mince, un exemplaire de Nannoconus 
steinmanni en rosette (Fig. 1 E). 

Nous avons également observé et photographié des Nannoconus en rosette pro
venant d'un échantillon de forage offshore au large du M aroc (Fig. 1 F). 

Toutes ces observations nous invitent à penser, ainsi que le supposait COLOM, 
que les Nannoconus pourra ient bien être les appendices externes d'une cellule (type 
Coccolithophoridé), mais avec leur plus petite extrémité vers le centre, fixée sur 
une coque. 

5. - ESPÈCES MORPHOLOGIQUES 

A l'intérieur du genre Nannoconus, les distinctions spécifiques ne peuvent être 
basées que sur des critères morphologiq ues. 

Les critères de classification que nous avo ns utilisés sont les mêmes que ceux 
proposés en 1972 (DERES & AcHÉRIT ÉGUY, T ab . I) : 

- le rapport diamètre maxima l 1 hauteur maximale du test ~ 1, 
- le rapport diamètre max imal / ha uteur maximale du test < 1. 

Pour ces deux cas, trois critères simples ont été re tenus : 

1) la forme du contour du test : piriforme conique ; ± carré, ± subsphérique, 
rectangulaire, 

2) le rapport épa isseu r de la paroi / largeur du canal axial ~ l et > 1, 

3) la présence d 'une collerette, épaississement ou évasement de l'un des deux pôles. 
BRÜNNIMANN (1955) utilise sensiblement les mêmes critères morphologiques pour 

la diagnose des Nannoconus : 
la forme générale et les dimensi ons du test , 
la présence d'un canal axial ou d'une cavité interne, 
l'épaisseur et la constitution des paroi , 
la position et le diamètre des ouvertures. 

BoucHÉ (1965) fonde ses distinc tions « spécifiques » sur: 
la forme générale du test, 
le développement de la cavité, 
l'épaisseur de la paroi , 
l'allure des surfaces polai res. 

BALDI-BEKE (1965) considère le cana l o u la forme de la cavité mterne comme 
le critère le plus important pour la détermin ation . 

NoËL (1965), à côté de l'étude b iométrique des Nannoconus et dans le but de 
dégager de nouveaux critères de détermination , étudie au microscope électronique 
la structure du test des Nannoconus, pour des fo rmes du Tithonique et du Valanginien. 
Elle consta te que la structure est constante pour les formes étudiées. 

Pour DEFLANDRE (1962), bien que la précarité des bases de la systématique des 
Nannoconidés soit évidente, « il apparaît incontestable qu 'une rema rquable évolution 
du genre Nannoconus K AMPTNER s'es t ma nifes tée depuis la fin du Jurassique jusqu'au 
sommet du Crétacé. Cette évolution a donné naissance à des types très variés qui 
doivent être distingués spécifiquement ». 
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• Observations nouvelles {ce travail) 

FIGURE 2 

Données actuelles sur la distribution géographique des Nannoconidés 
Current data on the geographical distribution of Nannoconus 

6. - DlSTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES NANNOCONUS (Fig. 2) 

9 

D 'après les données actuellement disponibles (bibliographie et études SNEA(P)), 
nous pouvons constater que ces microorganismes sont cosmopolites, c'est-à-dire pas 
limités au pourtour de la Méditerranée et de l'Amérique centrale (Tethys). Leur répar
tition stratigraphique va du Jurassique terminal au Crétacé supérieur. 

a) D'après la bibliographie: 

Europe : France, Espagne, Italie, Suisse, Hongrie, Autriche, Roumanie, Allema-
magne, Angleterre. 

Afrique : Algérie, Tunisie, Maroc. 

Moyen-Orient : Israël, Iraq, Iran. 

Amérique : USA, Mexique, Cuba. 

Océans : S et W Atlantique. 

b) Données supplémentaires avec matériaux SNEA (P) (voir aussi Tab. IV) : 

Europe : W, SE et SW France, Suisse, Italie, Espagne, Allemagne du Nord, 
Irlande, Mer du Nord , Pologne. 
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Afrique : Algérie, T unisie, Libye, Maroc, ex Sahara espagnol, SW Afrique et 
Mozambique. 

Amérique : USA, Canada, Colombie et Surinam . 

T ABLEAU IV 

Répartition géographique des études sur Nannofossi les à la SNEA(P) 
Geographie distribution o f Nannofossi/ studies at the SNEA (P) 

ZONES AMÉRIQUE 
ÉTAGES A EUROPE AFRIQUE 

NANNOCONUS N s 

MAASTRICHTIEN 

CAMPANIEN 11 N. elongatus 

SANTONIEN 

10 N. dauvillieri 

CONIACIEN 

TURONIEN 9 N. multicadus 0 
0:: 
0 
z 
:::l 

CÉNOMANIEN 8 N. trui lti "' 
0 "' ,.. ::!: 

u "' [!) <( 
z z ::; z 
<( 

[~~~ 
"' ir: 0:: :::l 

u. 0 :::l 
ALBIEN 7 N. donnatensis "' ir: U) 

u 3: u. 

[î 
z 

U) "' <( 
<( 

U) t 3: a 0:: ~ 
u. z ~ APTIEN SUP. 6- N. boletus 3: 0 :::l "'U) 

b "' z 1- ir: 0 
[!) 

U) 

"' '"' <( <( ::!: 
:::l "' 0 z :::l Cl 0 0:: 
0 [!) ..J 

Cl S! u ..J <( 0 
APTIEN INF . 5 N. bucheri <( 0:: 0 <( z <( 

l~ 
0:: 0:: ~ u 

Q. u. t 
<( 

U) 
<( 

<( u <( 

"' ::!: 

~ 
0 

~~ ~ 
"' "' <( 

BARRÉMIEN 4 N. colomi U) 

l~ 
HAUTERIVIEN 3 N. bermudezi 

~~ ~~ ~~ 
Q. 

VAlANGINIEN 2 N. kamptneri 

8ERRIASIEN 

1 N. steinmanni 

TITHONIQUE 
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7. - ÉVOLUTION DES NANNOCONUS DANS LE CRÉTACÉ (Tab. V) 

Première espèce à apparaître : Nannoconus dolomiticus (Titbonique supérieur). 

Première lignée : Avec N annoconus dolomiticus, apparition des formes plus ou 
moins coniques à canal axial étroit: Nannoconus steinmanni, Nannoconus steinmanni 
minor dans le Tithonique supérieur, Nannoconus colomi dans le Berriasien, Nanno
conus bermudezi dans le Valanginien, Nannoconus abundans et Nannoconus borealis 
dans le Barrémien et enfin Nannoconus regularis à l'Aibien. 

Apparition dans le Tithonique supérieur de Nannoconus quadratus et au Valan
ginien de Nannoconus cornuta, formes plus ou moins quadrangulaires, à canal axial 
large. 

Apparition, très probablement dans le Berriasien, de Nannoconus globulus de 
forme subsphérique à canal axial large, puis de Nannoconus circularis au Barrémien; 
test cylindrique à canal axial très large et aux parois apparemment lisses. 

Deuxième lignée : apparition de formes plus ou moins coniques à piriformes à 
canal axial large: Nannoconus broennimanni au Tithonique supérieur; Nannoconus 
kamptneri, Nannoconus boneti au Valanginien; Nannoconus bucheri à l'Hauterivien; 
Nannoconus grandis, Nannoconus aquitanicus et Nannoconus wassalli au Barrémien; 
enfin, Nannoconus vocontiensis à l' Aptien supérieur. 

Troisième lignée : apparition de tests en forme de vase ou de marmite basse 
dont J'un des pôles forme un col ou un bourrelet caractéristique: Nannoconus car
niolensis lata, Nannoconus carniolensis carniolensis, Nannoconus boletus curtus, Nanno
conus boletus, Nannoconus calpidomorphus dans J'Aptien supérieur: Nannoconus dau
villieri à l'Aibien. 

Quatrième lignée : apparition de formes à contour plus ou moins quadrangulaire 
conique et à canal aussi large que l'épaisseur des parois: Nannoconus minutus à l'Hau
terivien; Nannoconus elongatus au Barrémien ; Nannoconus truitti truitti, Nannoconus 
truitti frequens à l'Aptien inférieur; Nannoconus truitti rectangularis à l'Aibien et enfin 
Nannoconus multicadus au Turonien. 

Cinquième lignée : apparition de formes de très petite taille à contour quadran
gulaire ou trapézoïdal avec ou sans évasement de J'un ou des deux pôles: Nannoconus 
inconspicuus, Nannoconus quadriangulus quadriangulus, Nannoconus quadriangulus 
apertus à l'Aptien supérieur; Nannoconus donnatensis et Nannoconus fragilis à l'Albien. 

Puisque aujourd'hui encore, la position systématique des Nannoconus reste problé
matique, il est difficile de parler d'une évolution phylogénétique des N annoconus. 
Il n'en demeure pas moins vrai qu'il existe une réelle évolution morphologique dans 
le temps, ayant donné naissance à des types variés qui doivent être distingués spéci
fiquement. 
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8. - CONCLUSIONS 

Cette étude a _permis de confirmer la valeur des Nannoconus en tant qu'outil 
stratigraphique pour les séries crétacées. 

De plus, non limités aux régions méditerranéennes durant le Crétacé mais micro
organismes cosmopolites, la vaste distribution géographique des Nannoconus en fait 
un élément de corrélation intercontinentale précieux. 

Si la position systématique des Nannoconus reste toujours problématique, leur 
évolution morphologique, du J massique supérieur au Crétacé terminal, nous paraît 
incontestable; elle a servi de base à notre biozonation. 

La biozonation proposée peut être utilisée à l'échelle mondiale; les matériaux 
ayant servi à son élaboration proviennent en effet de diverses régions du globe et 
nous avons par exemple constaté que !es formes du Crétacé inférieur d'Afrique du Sud 
sont bien les mêmes que celles du Crétacé inférieur d'Amérique du Nord. 

9. SYSTÉMATIQUE (ll 

INCERTAE SEDIS 

Famille: NANNOCON!DAE DEFLANDRE, 1959 
Genre: NANNOCONUS KAMPTNER, 1931 
Espèce-type : Nannoconus steinmanni KAMPTNER, 1931 

Diagnose du genre: Corpuscule calcitique, élément de Nannolithe, de forme 
externe généralement conique ou cylindrique dont les parois sont composées de 
minuscules cristaux en forme de coin à base rectangulaire. Ces cristaux sont serrés 
les uns contre les autres, le plus petit côté vers l'intérieur; ils sont disposés en spirale 
radialement autour et perpendiculairement à l'axe longitudinal qui est occupé par un 
canal ouvert aux deux extrémités. 

Les parois et le canal sont de dimension variable. 

La taille varie entre 4 IJ. et 32 IJ. enviro n. 

Nannoconus dolomiticus CITA & PASQUARE, 1959 
Pl. 2, fig. 1 

1959 - Nannoconus do/omiticus n. sp.- CITA & PASQUARE, p. 426-431, fig. 3-6 

Diagnose : Nannoconus de forme très allongée, à flancs pratiquement parallèles 
dont la hauteur peut être au moins trois fois supérieure à la largeur. Le canal axial 
apparaît en général très étroit et les extrémités des parois, assez minces, sont arrondies. 

Dimensions : Hauteur : 12-23 IJ.; largeur : 6-9 IJ.. 

Répartition stratigraphique : Tithonique supérieur à Berriasien. 

Répartition géographique: Afrique : Tunisie centrale occidentale, SW marocain, 
Mozambique. 

(1) Les répartitions stratigraphique et géographique mentionnées à la suite de chaque 
diagnose sont fondées principalement sur nos propres observations. 
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Nannoconus quadratus (NOËL, 1 958) 
Pl. 2, fig. 7 

1958 Brachiolithus quadratus nov. cent. - NoËL, p. 171 
1965 Brachiolithus quadratus (NoËL) sens emend . - p. 169-170, fig. 71-72 

15 

Diagnose: Nannoconus de très petite taille, de forme rappelant celle d'un osselet 
en coupe optique longitudinale. La hauteur est légèrement inférieure à la largeur. 
Il se caractérise surtout par ses parois minces qui s'élargissent aux deux pôles en 
fo rmant une collerette presque perpendiculaire au canal axial. Les flancs sont plus 
ou moins concaves et la largeur du canal axial est beaucoup plus grande que 
l'épaisseur des parois. Les deux ouvertures sont également larges et distinctes. Les 
tr ies des parois, en microscopie optique, n'apparaissent pas de manière nette. 

Dimensions: Hauteur: 4-5 JJ.; largeur : 6-7 JJ. · 

R épartition stratigraphique: Tithonique supérieur à V alanginien . 

R épartition géographique: Europe: Mer d ' Iroise, Espagne (Valanginien), Irlande 
(Berri asien à Valanginien); Afrique: Tunisie centrale occidentale (Valanginien). 

Nannoconus b1•oennimanni TREJO, 1959 
Pl. 2, fig. 6 & 13 

1959 - Nannoconus broennimanni TREJO, p. 130, fig. 1 (a-f) 

Diagnose: Nannoconus de petite taille, de forme plus ou moins conique aux 
extrémités tronquées, droites à bords arrondis. Au pôle le plus large, les extrémités 
de pa rois forment une petite embase caractéristique. La largeur, embase comprise, 
e t légèrement supérieure à la hauteur. Le canal axial est aussi large que l'épaisseur 
des pa rois dont on distingue les stries; il a tendance à s'élargir au pôle le plus large. 

Dimensions: Hauteur: 6-8 JJ.; largeur: 8-10 JJ.. 

R épartition stratigraphique: Tithonique supérieur à Valanginien. 

R épartition géographique : Europe : France, Mer d'Iroise, Jura suisse, Espagne 
\ 'ala nginien), Irlande (Berriasien à Va langinien) ; Afrique : Tunisie centrale occiden

tale. SW marocain , Sahara (ex Sa hara espagnol) (Tithonique supérieur à Valanginien). 

Nannoconus steinmanni steinmanni KAMPTNER, 1931 
Pl. 2, fig. 2 et 8; Pl. 3, fig. 3 

193 1 Nannoconus steinmanni KAM PTNER, p. 288-297, fig. 2-3 
19 -5 Nannocon.us steinmanni KAMPTNER. -- BRÜNNIMANN, p. 36 
:9 2 Nann.oconus steinmanni KAMPTNER. - DERES & AcHÉRITÉGUY, pl. 1, 

fig. 2 & 8 

Diagnose: Nann.oconus de forme conique aux extrémités tronquées, droites à 
... nrd arrondis. La hauteur est en général le double de la largeur et les flancs sont 
-on,exes . Des parois très épaisses et striées entourent un canal axial toujours très étroit. 

Dimensions: Hauteur : 10-20 JJ.; largeur: 7-13 !J.. 

R épartition stratigraphique : Tithonique supérieur à Barrémien. 

R épartition géographique: Europe: France : Aquitaine (Néocomien supeneur à 
B ... rrém ien), Drôme, Fosse vocontienne (Berriasien à Barrémien), Mer d'Iroise (Valan
; .nie n à Barrémien), Suisse (Hauterivien), Espagne (Tithonique supérieur à Barrém ien): 
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Afrique : Tunisie centrale occidentale, SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol) 
(Tithonique supérieur à Barrémien), Mozambique (Hauterivien à Barrémien), Algérie 
(Barrémien), Malte (Tithonique supérieur à Barrémien), Madagascar (Tithonique supé
rieur à Barrémien); Amérique du Nord : USA (Barrémien), Canada (Tithonique supé
rieur à Barrémien); Amérique du Sud : Colombie (Tithonique supérieur à Barrémien). 

Nannoconus steinmanni minor n. ssp. 
Pl. 1, fig. 7 

1967 - Nannoconus cf. steinmanni KAMPTNER. - MANIVIT, CHAROLLAIS & STEIN
HAUSER, pl. 2, fig. 8 

Dérivé du nom : du latin minor : plus petit. 

Diagnose : Nannoconus présentant sensiblement les mêmes caractéristiques que 
la sous-espèce type. Il en diffère cependant surtout par sa petite taille. Sa forme est 
plus ou moins conique, tronquée aux extrémités droites à bords arrondis. La hauteur 
est souvent légèrement supérieure à la largeur, les parois sont assez minces avec les 
stries distinctes. Le canal axial est toujours très étroit, il semble néanmoins s'élargir 
quelque peu depuis la partie médiane jusqu'à l'extrémité du plus grand pôle. 

Rapports : Par sa forme générale, contour externe, N. steinmanni minor est pro
che de N. broennimanni TREJO, mais le canal axial plus large que l'épaisseur des 
parois de cette dernière espèce permet de les distinguer. 

Remarque : C'est en raison de sa valeur stratigraphique que nous avons jugé 
opportun de créer cette sous-espèce. 

Dimensions: H auteur: 8-10 [.1.; largeur: 7-9 f.L. 

Holotype (Pl. 1, fig. 7) : Hauteur: 10 f.L: largeur: 9 [.1.; épaisseur des parois: 2-4 f.l.· 

Localité type: Tunisie : Djebel Chaabet el Attaris (feuille à 11 50 000 du Djebel 
el Souda). Axe « Nord-Sud >> au nord du Djebel Sidi Kralif et au sud du Djebel 
Akrouta. Echantillon CG 407 de marnes feuilletées jaune-verdâtre. La présence de 
Protocythere aff. praetriplicata BARTENSTEIN & BRAND et Bairdia sp. sp. a permis à 
ÜERTLI d'attribuer à cet échantillon un âf?e Valanginien moyen à supérieur (cf. BONNE
FOUS, 1972). 

Répartition stratigraphique : Tithonique supérieur à Valanginien. 

Répartition géographique: Europe: France (Berriasien à Valanginien), Mer 
d'Iroise (Valanginien), Irlande (Berriasien à Valanginien), NW Espagne (Tithonique 
supérieur à Valanginien) ; Afrique: Tunisie centrale occidentale, SW marocain, Sahara 
(ex Sahara espagnol), Madagascar (Tithonique supérieur à Valanginien); Amérique du 
Nord: Canada (Tithonique supérieur à Valanginien). 

1955 

1959 
1960 

1972 

Nannoconus globulus BRÜNNlMANN, 1955 
Pl. 2, fig. 5 et 15; Pl. 3, fig. 7 

Nannoconus globulus 
· textfig. 3 (a-b) 

Nannoconus globulus 
Nannoconus globulus 
textfig. 4 

- Nannoconus globulus 
fig. 5 & 15 

n . sp. BRÜNNIMANN, p . 37, tab. 2, fig. 13, 18, 23, 

BRONNIMANN. 
BRONNIMANN. 

BRONNIMANN. 

CITA & PASQUARE, textfig. 6 (11-15) 
TREJO, p. 285, tab. 2, fig. 1-4, 

DERES & ACHÉRITÉGUY, pl. 1, 
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Diagnose: Nannoconus, d'aspect globuleux, à test subsphérique, aux parois sou
\·em épaisses. L a largeur est en général supérieure à la hauteur. Le canal axial est 
enYiron deux fois plus large que l'épaisseur des parois striées. On distingue les ouver-
ures au raccordement des parois qui vont en s'amincissant. 

Dimensions : Hauteur : 7-13 iJ, ; largeur: 9-18 f-1.. 

R épartition stratigraphique : Tithonique supérieur(?) à Barrémien. 

R épartition géographique: Europe : France : Aquitaine (Néocomien supérieur à 
Barrémien), Drôme (Berriasien à Barrémien), Mer d'Iroise, Espagne (Valanginien à 
Barrémien) , Irlande (Berriasien à Barrémien); Afrique : Algérie (Barrémien), Tunisie 
centra le occidentale, SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol), SW Afrique (Néoco
mien à Barrémien), Mozambique (Hauterivien à Barrémien), Madagascar (Berriasien 

Ba rrémien) ; Amérique du Nord: USA (Barrémien), Canada (Berriasien à Barrémien). 

Nannoconus colomi LAPPARENT, 1931 
Pl. 2, fig . 4 et 9; Pl. 3, fig . 1 

19 3 l Lage na colomi n. sp. LAPPARENT, p. 222 (partim) 
1959 Nannoconus colomi LAPPARENT. CITA & PASQUARE, p. 425, textfig. 6 (2-6) 
1960 Nannoconus colomi LAPPARENT. TREJO, p. 289, textfig . 6 
1972 Nannoconus colomi LAPPARENT. DERES & ACHÉRITÉGUY, pl. 1, fig. 3 & 9 

D iagnose : Nannoconus à test conique aux flancs convexes . Il est caractérisé par 
on canal axial toujours très étroit et se terminant, à la partie basale, par une ouverture. 

La hauteur est au moins le double de la largeur. Les parois sont épaisses avec des 
tri es distinctes. 

Rapports: N. colomi se distingue de N. steinmanni KAMPTNER par son ouverture 
au pôle basal. 

Dimensions : Hauteur: 11-20 !J.; largeur : 6-13 f-1.· 

R épartition stratigraphique : Tithonique supérieur ? à Barrémien. 

R épartition géographique: Europe : France, Drôme (Valanginien à Barrémien), 
:\1er d'Iroise (Valanginien à Barrémien), Espagne (Hauterivien à Barrémien); Afrique : 
Tunisie centrale occidentale, SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol) (Valanginien 
à Barrémien); Amérique du Nord : USA (Barrémien) , Canada (Valanginien à Haute
rivien). 

Nannoconus .cornuta n. sp. 
Pl. 1, fig. 3 

1965 - Nannoconus sp. 2. - BoUCHE, p. 133-134, tab. 3 
1967 - Nannoconus sp. ]. - MANIVIT, CHAROLLAIS & STEINHAUSER, p. 393 , pl. 2, 

fig. 2 
19 2 - Nannoconus sp . 107. - DERES & ACHÉRITÉGUY, p. 155, pl. 1, fig. 6. 

Dériv é du nom : du latin cornuta : corne . 

Diagnose: Nannoconus de forme générale plus ou moins quadrangulaire dont la 
: auteur est presque égale à la largeur. II se caractérise surtout par ses quatre angles 
~a fo rme de cornes. Les parois ont un contour très irrégulier et comportent le plus 
ouven t une ou deux proéminences en forme de bosses. La largeur du canal axial est 
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égale ou légèrement supérieure à l'épaisseur des parois striées. Les extrémités des 
parois sont amincies aux ouvertures. 

Dimensions: Hauteur: 10-14 f.L: largeur: 11-15 f.L. 

Holotype (Pl. 1, fig. 3): Hauteur maximale: 13 [..t; largeur maximale: 14 [..t; 
largeur sans les cornes : 9-10 [..t; largeur du canal axial : 4 [..t; épaisseur des parois : 3 f.L. 

Localité type: Pologne centrale - Carrière de la briqueterie de W(!wat, synclinal 
de Tomasz6v, à l'est du ruisseau Wolborka. Echantillon RS 912: argille silteuse gris 
cendre à débris de Pélécypodes, d'Ammonites (Dichotomites). 

Age type: Hauterivien inférieur. 

Répartition stratigraphique: Valanginien à Hauterivien. 

R épartition géographique: Europe: France : Drôme (Valanginien à Hauterivien), 
Mer d'Iroise (Valanginien à Hauterivien), Espagne (Hauterivien), Pologne (Hauteri
vien inférieur); Afrique: Tunisie centrale occidentale, SW marocain (Valanginien à 
Hauterivien) , Sahara (ex Sahara espagnol) (Valanginien ); Amérique du Nord: Canada 
(Valanginien à Hauterivien). 

Nannoconus bermudezi BRÜNNIMANN, 1955 
Pl. 2, fig. 12; Pl. 3, fig. 8 

1955 Nannoconus bermudezi BRÜNNIMANN, p. 37, tab. 2, fig. 1-24, textfig. 2 (d-e) 
1972 Nannoconus bermudezi sp. 111 BRÜNNIMANN. - DERES & AcHÉRITÉGUY, 

pl. 1' fig. 1 & 7 

Diagnose: Nannoconus en forme de cône très allongé, souvent légèrement 
courbé et tronqué droit, aux extrémités à bords arrondis. La hauteur peut être le 
triple de la largeur. Les parois, souvent épaisses, entourent un canal axial toujours 
très étroit. On distingue bien les stries des parois. 

Dimensions: Hauteur : 12 à 32 [..t; largeur: 4 à 11 1-L· 

Répartition stratigraphique: Valanginien à Barrémien. 

Répartition géographique: Europe: SE France (Hauterivien à Barrémien), Mer 
d'Iroise (Valanginien à Barrémien), Espagne (Hauterivien à Barrémien); Afrique: Tuni
sie centrale occidentale, SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol) (Hauterivien à 
Barrémien): Amérique du Nord: Canada (Hauterivien à Barrémien). 

Nannoconus boneti TREJO, 1959 
Pl. 2, fig. 11 

1959 Nannoconus boneri TREJO, p. 131, fig. 2 (a-f) 
1960 Nannoconus boneti TREJO, p. 293-295, fig. 8 (a-f) 

Diagnose: Nannoconus conique à piriforme dont la hauteur est à peu près le 
double de la largeur. Les pôles sont tronqués, plus ou moins droits, les extrémités 
des parois sont arrondies. La largeur du canal axial, au contour souvent irrégulier, 
est en général un peu plus grande que l'épaisseur des parois striées, sauf dans les tests 
piriformes où elle est environ deux fois plus large que l'épaisseur des parois dans 
la partie pansue. 
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Dimensions: Hauteur: 15-25 IJ.; largeur: 12-151-L. 

R épartition stratigraphique : Valanginien à Aptien inférieur. 
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R épartition géographique : Europe : SW et SE France (Barrémien à Aptien infé
rieur), Mer d'Iroise (Valanginien à Barrémien), Espagne (Aptien inférieur) ; Afrique: 
T unisie centrale occidentale, SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol) (Valanginien 
à Barrémien), Mozambique (Barrémien à Aptien inférieur); Amérique du Nord: USA 
(Barrémien), Canada (Hauterivien à Aptien inférieur). 

Nannoconus lcamptneri BRÜNNIMANN, 1955 
Pl. 2, fig . 1 0; Pl. 3, fig. 4 

1955 Nannoconus kamptneri BRONNIMANN, p. 37, textfig. 2 (i-m), pl. 2, fig. 14, 
16, 20 & 21 

1972 Nannoconus kamptneri BRÜNNIMANN. - DERES & ACHÉRITÉGUY, pl. 1, fig. 4 

Diagnose : Nannoconus de forme conique dont la hauteur est en général le double 
de la largeur. Les extrémités sont tronquées, droites, avec les bords arrondis. Les 

ancs sont souvent plus ou moins rectilignes ou légèrement convexes. Le canal axial 
ont la forme épouse assez bien le contour externe a une largeur souvent égale à 

!"épaisseur des parois qui s'amincissent aux extrémités. Les ouvertures sont en général 
tinctes ainsi que les stries des parois. 

Dimensions: Hauteur: 15-22IJ.; largeur: 9-141-L. 

R épartition stratigraphique: Valanginien à Aptien inférieur. 

R épartition géographique: Europe : SW France (Barrémien à Aptien inférieur), 
E France (Hauterivien à Barrémien), Mer d'Iroise (Valanginien à Barrémien), Espagne 

Hau terivien à Aptien inférieur); Afrique : Tunisie centrale occidentale (Valanginien 
:1 Aptien inférieur), SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol) (Hauterivien à Barré
mien); Amérique du Nord: Canada (Hauterivien); Amérique du Sud: Colombie 
Barrémien à Aptien inférieur). 

Nannoconus minutus BRÜNNIMANN, 1955 
Pl. 3, fig. 5 

N annoconus minutus BRÜNNIMANN, p. 38, textfig. 2 (t-u), pl. 2, fig. 4, 6, 
8 & 12 

Diagnose: Nannoconus de très petite taille, de forme quadrangulaire aux extré
droites à bords arrondis . La hauteur est légèrement supérieure à la largeur. 

cana l ax ial est en général aussi large que l'épaisseur des parois striées. Les ouver
- ont distinctes. 

Dimensions : Hauteur : 6-7 IJ. ; largeur : 5-6 IJ.. 

Répartition stratigraphique: Hauterivien à Cénomanien. 

Répartition géographique : Europe : SW France (Barrémien à Cénomanien), 
- France (Aptien supérieur à Cénomanien), Mer d'Iroise (Valanginien à base de 
""-::- · ien supérieur), Espagne (Hauterivien à Aptien supérieur); Afrique : Tunisie cen

:.. ~e o cidentale, SW marocain (Aptien supérieur à Albien), Algérie (Al bien à Céno-
en), Mozambique (Hauterivien - Barrémien et Albien); Amérique du Nord : 
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Canada (Hauterivien); Amérique du Sud : Colombie (Barrémien à Aptien inférieur), 
Surinam (Albien à Cénomanien). 

Nannoconus bucheri BRÜNNIMANN, 1955 
Pl. 3, fig. 6 

1955 Nannoconus bucheri BRëiNNIMANN, p. 39, pl. 1,fig. 1-3, 5-7 
1960 Nannoconus bucheri BRÜNNIMANN. - TREJO, p. 297-298, fig. 10 (a-f), 

11 (a-b) 

Diagnose: Nannoconus de forme plus ou moins conique, aux extrémités tron
quées, droites à bords arrondis . La hauteur est en général légèrement supérieure à la 
largeur. Le canal axial est à peu près égal à l'épaisseur des parois au plus petit pôle; 
il peut être plus large au plus grand pôle. Les stries des parois ainsi que les ouver
tures sont distinctes. 

Dimensions : Hauteur : 11-15 [.L; largeur : 10-14 'f.L· 

Rapports: N . bucheri se distingue de N. truitti truitti BRÜNNIMANN par sa plus 
grande taille. 

Répartition stratigraphique: Hauterivien à base de l'Aptien supérieur. 

Répartition géographique : Europe : SW France (Barrémien à Aptien inférieur), 
SE France (Barrémien), Espagne (Hauterivien à Aptien inférieur); Afrique : Tunisie 
centrale occidentale, SW marocain (Barrémien), Sahara (ex Sahara espagnol) (Haute
rivien à Barrémien); Amérique du Sud : Colombie (Barrémien à Aptien inférieur). 

N annoconus grandis n. sp. 
Pl. 1, fig . 5 

1972 - Nannoconus gr. kamptneri BRÜNNIMANN. - DERES & AcHÉRITÉGUY, pl. 1, 
fig. 21 

Dérivé du nom : du latin grandis : grand. 

Diagnose: Nannoconus de grande taille, de forme générale conique, aux extré
mités tronquées, droites à bords arrondis. La hauteur est presque deux fois supérieure 
à la largeur. Le canal axial , au contour souvent irrégulier, épouse assez bien le 
contour externe. Il est environ deux fois plus large que l'épaisseur des parois au plus 
petit pôle et presque trois fois plus large près du grand pôle. Les ouvertures ainsi que 
les stries des parois sont distinctes. 

Rapports: N. grandis ne peut être confondu avec N. kamptneri BRÜNNIMANN, 
de taille plus petite avec un canal axial moins large. 

Dimensions : Hauteur : 24-29 [.L ; largeur : 14-16 [.L. 

Holotype (Pl. 1, fig. 5) : Hauteur : 26,5 ~; largeur au plus grand pôle: 14 ~; 
Largeur au plus petit pôle : 10 [.L: largeur du canal axial au petit pôle : 3-5 ~; lar
geur du canal axial au grand pôle : 8 f-1.; épaisseur des parois : 3 [.L. 

Localité type: SW France, Département Pyrénées-Atlantiques, Forage SNPA de 
Lacq 301 (25 km NW Pau). Echantillon cutting à 2 970- 2 990 rn dans la Formation 
des Marnes de Sainte-Suzanne. 

Age type : Barrémien à Aptien inférieur. 
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Répartition stratigraphique : Barrémien à Aptien inférieur 

Répartition géographique : Europe : SW France (Barrémien à Aptien inférieur), 
Mer d'Iroise (Barrémien), Espagne (Aptien inférieur); Afrique: Tunisie centrale occi
de ntale (Barrémien). 

Nannoconus abundans STRADNER & GRÜN, 1973 

Pl. 4, fig. 9 

1973 - Nannoconus abundans n. sp. STRADNER & GRÜN, p. 268 , pl. 1, fig. 1-6, pl. 2, 
fig. 1-6, pl. 3, fig . 1-5, pl. 4, fig . 1-6, pl. 6, fig . 1-16. 

Diagnose: Test à contour plus ou moins quadrangulaire en coupe optique longi
tudinale, caractérisé surtout par un évasement très marqué à l'un des pôles et presque 
perpendiculaire à l'axe du diamètre. Les extrémités de l'évasement sont aiguës. Le pôle 
opposé a les bords arrondis. Les flancs peuvent être légèrement concaves et la hauteur 
est souvent inférieure à la largeur (y compris l'évasement). Le canal axial qui épouse 
le contour externe apparaît plus petit que l'épaisseur des parois finement striées. 

Dimensions: Hauteur: environ 8 [J.; largeur: environ 10 IJ. · 

Rapports: N. abundans ne peut être confondu ni avec N. carniolensis DEFLANDRE 
qu i montre plus un col aux bords arrondis qu'un évasement, ni avec N. quadriangulus 
quadriangulus DEFLANDRE dont l'évasement est bien moins marqué et les flancs 
ouvent droits. 

Répartition stratigraphique : Barrémien à Aptien inférieur? 

Répartition géographique : Angleterre : Hull (Speeton) (Barrémien ?). 

Nannoconus a.quitanicus n. sp. 

Pl. 1, fig. 4 

Dérivé du nom : du latin aquitanicus : du Bassin d'Aquitaine - SW France . 

Diagnose: Nannoconus à test aussi haut que large et dont les deux pôles sont 
asymétriques : l'un est tronqué droit et l'autre arrondi à subarrondi. Il est caractérisé 
également par ses flancs concaves qui se raccordent au pôle arrondi en formant un 
angle saillant et au pôle tronqué par un petit col aux bords arrondis et aux extrémités 
très amincies. Le canal axial, au contour souvent irrégulier, n'épouse pas la forme 
externe : il est en général plus large que l'épaisseur des parois régulièrement striées . 
Si l'on distingue bien l'ouverture au pôle tronqué, on ne la discerne pas toujours au 
pôle arrondi. 

Dimensions: Hauteur: 13-17[-1.; largeur: 13 -18[-1. . 

Holotype (Pl. 1, fig. 4) : Hauteur: 16 [J.; largeur maximale : 16[-1.; largeur du pôle 
arrondi : 16 [J.; largeur du pôle à col : 12 [J. ; largeur à la partie médiane concave : 13 f.L; 
1 rge ur du canal axial : 7 [-!.: épaisseur des parois à la partie médiane : 3 [J.; épaisseur 
des parois à l'angle saillant : 4 [J. ; épaisseur des parois à l'extrémité du pôle arrondi : 3 ]..L; 

épaisseur du col : 4 'IJ. . 

Localité type: SW France, département Pyrénées-Atlantiques, Forage SNPA de 
Lacq 301 (25 km NW Pau). Echantillon cutting à 2 970- 2 990 rn dans la Formation 
de Marnes de Sainte-Suzanne. 
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Age type: Barrémien à Aptien inférieur. 

Répartition géographique : Europe : SW France (Barrémien à Aptien inférieur), 
Mer d'Iroise, Espagne (Aptien inférieur); Afrique : Tunisie (Barrémien); Amérique 
du Sud : Colombie (Aptien inférieur) . 

Nannoconus borealis PERCH-NIELSEN, 1979 

Pl. 4, fig. 12 

1979 - Nannoconus borealis PERCH-NIELSEN, pl. 1, fig. 1-4. 

Diagnose: Nannoconus à silhouette fongiforme allongée. Le corps du test est 
assez mince et l'un des pôles s'évase brusquement pour former un volumineux bourrelet 
caractéristique. Le pôle opposé est légèrement aminci et arrondi. Le canal axial appa
raît souvent un peu plus étroit que l'épaisseur des parois striées. La hauteur peut être 
au moins le triple de la largeur. 

Dimensions : Hauteur : 20-26 IJ.; largeur : 8-10 IJ.; largeur du bourrelet : 13-15 t-L· 

Rapports: N. borealis, bien que se rapprochant de N. boletus et N. dauvillieri 
DEFLANDRE se distingue de ces derniers par son corps beaucoup plus mince, son 
canal axial plus étroit et surtout son bourrelet très développé. 

Répartition stratigraphique : Barrémien à Aptien inférieur ? 

Répartition géographique : Europe : SW France (Aptien inférieur?); Angleterre : 
Hull (Speeton) (Barrémien) . 

Nannoconus wassalli BRÜNNJMANN, 1955 

Pl. 4, fig. 13; Pl. 6, fig . 1 

1955 Nannoconus wassalli BRÜNNIMANN, p. 39, textfig. 2 (o-s), pl. l, fig. 4, 8-9, 
15, 17, 21; pl. 2, fig. 22 

1960 Nannoconus wassalli BRÜNNlMANN. - TREJO, p. 295, textfig. 9, pl. 1, fig. 8 

1972 Nannoconus gr. wassalli BRÜNNIMANN. - DERES & AcHÉRITÉGUY, pl. 1, 
fig . 24 

Diagnose: Nannoconus en forme de poire caractéristique aux deux extrémités 
tronquées, droites à bords arrondis. La hauteur peut être égale ou supérieure à la 
largeur. Le canal axial est en général très large : s'il est environ deux fois plus large 
que l'épaisseur des parois au plus petit pôle, il peut l'être trois fois plus dans la partie 
pansue. Les parois sont souvent assez épaisses, d'aspect globuleux; elles s'amincissent 
aux extrémités. Les ouvertures et les stries des parois sont distinctes. 

Dimensions: Hauteur: 14-27 IJ.; largeur : 11-25 !J.· 

Répartition stratigraphique : Barrémien à base de l' Aptien supeneur. 

Répartition géographique: Europe: SW France (Barrémien à base de l'Aptien 
supérieur), SE France (Barrémien supérieur), Mer d'Iroise (Barrémien à base de l' Aptien 
supérieur), Espagne (Aptien inférieur); Afrique : Tunisie, Sahara (ex Sahara espagnol) 
(Barrémien); Amérique du Nord: Canada (Aptien inférieur à base de l'Aptien supé
rieur). 
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Nannoconus drcularis n. sp. 
Pl. 1, fig. 1-2 

1972 - Nannoconus sp. 41. - DERES & AcHÉRITÉGUY, p. 157, pl. 1 fig. 19 & 33 
1972 - Nannoconus sp. 1. - MosHKOVITZ, p. 17-21, pl. 3, fig . 9-15 

Dérivé du nom : du latin circularis : circulaire . 

Diagnose: Nannoconus à test cylindrique dont la coupe optique longitudinale 
est de forme quadrangulaire aux flancs plus ou moins convexes. La largeur peut être 
égale ou supérieure à la hauteur, selon les spécimens rencontrés . Il est sourtout carac
térisé par ses parois dont on ne distingue pas les stries et qui s'amincissent aux 
extrémités. En vue polaire, il ressemble à un anneau lisse. En coupe optique longi
tudinale, le canal axial peut être au moins quatre fois plus large que l'épaisseur des 
parois; il est souvent encombré par des aspérités. A l'un des pôles, l'ouverture est 
très large, alors qu 'au pôle opposé elle n 'apparaît qu 'au raccordement des parois. 

Dimensions: Hauteur : 10-13 1-1; largeur : 10-18 1-l· 

Holotype (Pl. 1, fig. 1-2): Hauteur: 9-10 '1-l; largeur maximum: 13 1-1; largeur 
du canal axial : 8 '1-l ; épaisseur des parois à la partie médiane : 2,5 '1-l; épaisseur des 
parois aux extrémités : 1,5 1-1; largeur de la grande ouverture : 7 1-1 ; largeur de la 
petite ouverture : 3 1-l· 

Localité type: SW France, département Pyrénées-Atlantiques. Forage SNPA de 
Nay 101 (18 km SSE Pau), échantillon de la carotte no 9 à 3 474,50 rn dans la For
mation des Marnes de Sainte-Suzanne. 

Age type : Aptien inférieur. 

R épartition stratigraphique : Barrémien à base de l' Aptien supeneur. 

R épartition géographique : Europe : SW et SE France, Mer d'Iroise, Espagne 
(Barrémien à base de l'Aptien supérieur); Afrique: Tunisie, Algérie, Sahara (ex Sahara 
espagnol) (Barrémien), Mozambique (Barrémien à Aptien inférieur); Amérique du 
Nord : USA, Canada (Barrémien); Amérique du Sud : Colombie (Barrémien à base 
de l' Aptien supérieur). 

Nannoconus elongatus BRONNIMANN, 1955 
Pl. 4, fig. 6 

1955 Nannoconus elongatus BRONNIMANN, p. 38, pl. 1, fig. 10-14, textfig. 2 (v-y) 
1960 Nannoconus e/ongatus BRONNIMANN. - DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 

p. 176, pl. 1, fig. 14-17 
1960 Nannoconus elongatus BRONNIMANN var. cy/indrus DEFLANDRE & DEFLAN

DRE-RIGAUD, n. var., p. 176, pl. 1, fig. 20-21 
960 Nannoconus elongatus BRONNIMANN var. macroporus DEFLANDRE & DEFLAN

DRE-RIGAUD, n . var. p. 177, pl. 1, fig . 1 8-19 

Diagnose : Nannoconus de forme plus ou moins allongée à coupe optique longi
;udinale en forme de U . Généralement, la hauteur est environ une fois et demie 
_u périeure à la largeur. Le canal axial est souvent aussi large que l'épaisseur des 
;:»a rois striées. Les ouvertures sont distinctes. 

Dimensions : Hauteur : 10-16 1-1; largeur : 6-11 1-l· 

Répartition stratigraphique : Barrémien à Campanien inférieur. 
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Répartition géographique : Europe : SW France (Barrémien à Campanien infé
rieur), SE France (Gargasien à Santonien inférieur) , Mer d' Iroise (Barrémien); Afrique 
du Nord : Algérie (Aibien à Cénomanien), Libye (Turonien à Santonien) ; Afrique du 
Sud (Turonien); Amérique du Nord : USA (A ptien supérieur à Cénomanien), Canada 
(Albien à Santonien); Amérique du Sud : Surinam (Aibien). 

Nannoconus t1•uitti truitti BRÜNNIMANN, 1955 
Pl. 5, fig . 10 

1955 Nannoconus truitti BRÜNN IMANN, p. 38, pl. 2, fig . 2-5, 7 
1960 Nannocon us truitti BRÜNN IMANN. - D EFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 

p. 177, pl. 1, fig . 1-6 
1972 - Nannoconus gr. truitt i 8RÜNNIMANN. - D ERES & ACHÉRITÉGUY, pl. 1, 

fig. 28 & 30 

Diagnose: Nannoconus de petite ta ille à contour subsphérique à quadrangulaire 
conique, pratiquement aussi haut que large. Les flancs peuvent être plus ou moins 
convexes. Le canal axial est en généra l aussi large que l'épaisseur des parois striées, assez 
épaisses et s'amincissant aux extrémités. 

Dimensions: 6-12[].. 

R épartition stratigraphique : Aptien inférieur à Campanien inférieur. 

R épartition géographique : Europe : SW France (Aptien inférieur à Campanien 
inférieur), SE France (Ga rgasien à Cénomanien) , Mer d'Iroise (Aptien supérieur) , 
Espagne (Albien à Turonien); Afrique: Tunisie centrale occidentale, SW marocain. 
Sahara (ex Sahara espagnol), Libye, Algérie (Aptien à Cénomanien), SW Afrique 
(Cénomanien), Mozambique (A ibien); Amérique du Nord : USA, Canada (Aptien à 
Cénomanien) ; Amérique du Sud : Colombie, Surinam (Aptien à Cénomanien). 

N annoconus truitti frequens n. ssp. 
Pl. 1, fig . 10 

Dérivé du nom : du latin frequens : fréquent. 

Diagnose : Nannoconus au test présentant sens iblement les mêmes caractéristiques 
que la sous-espèce type. Il en diffère cependant pa r sa fo rme plus ou moins rectan
gulaire dans le sens de la hauteur. Les flancs peuvent être légèrement convexes et les 
extrémités des parois striées sont amincies et arrondies. Le canal axial est en général 
aussi large que l'épaisseur des paro is et les ouvertures so nt distinctes. 

Dimensions: Hauteur : 1 1-13 [].; largeur : 8-10 fl.· 

Remarque : C'est en raison de sa valeur stratigraphique et de sa fréquence que 
nous avons jugé opportun de créer cette sous-espèce. 

Holotype (Pl. 1, fig. 1 0) : H auteur : Il [).; la rgeur maximale: 9 [].; largeur du 
canal axial : 3 [).; épaisseur des parois : 2,5 fl.. 

Localité type : SW France, département des Landes. Forage SNP A de Sainte
Colombe 201, au fl anc sud de la structure d'Audignon , environ à 25 km W Aire-sur
l' Adour. Cutting à 1 580- 1 600 m. 

Age type: Albien. 

R épartition stratigraphique : Aptien inférieur à Turonien. 
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Répartition géographique : Europe : SW et SE France, Mer d'Iroise (Aptien infé
rieur à Turonien), Espagne (Aibien à Turonien); Afrique : Tunisie centrale occiden
tale (Aptien supérieur à Cénomanien), SW marocain (Aptien à Albien), Libye (Turo
nien), Sahara (ex Sahara espagnol) (Albien à Turonien) , SW Afrique (Cénomanien à 
Turonien); Amérique du Nord : USA (Aptien supérieur à Turonien), Canada (Aptien 
inférieur à Turonien); Amérique du Sud : Colombie (Aptien inférieur à Albien), 
Surinam (Aptien supérieur à Cénomanien). 

N annoconus truitti rectangularis n. ssp. 
Pl. 1, fig. Il 

Dérivé du nom : du latin rectangularis : rectangulaire. 

Diagnose: Nannoconus de petite taille dont le test, en coupe optique longitudi
nale, présente sensiblement les mêmes caractéristiques que la sous-espèce type. Il en 
diffère cependant par sa forme plus ou moins rectangulaire dans le sens de la largeur. 
Le canal axial est en général aussi large que l'épaisseur des parois finement striées. 
Les flancs peuvent être légèrement convexes. Les extrémités des pôles sont tronquées, 
droites aux bords arrondis. Les ouvertures sont distinctes. 

Dimensions : Hauteur : 6-8 p.; largeur : 9-11 p.. 

Remarque: C'est en raison de sa valeur stratigraphique que nous avons jugé 
opportun de créer cette sous-espèce. 

Rapports: N. truitti rectangularis se distingue deN. truitti truitti BRONNIMANN qui 
est de forme plus ou moins subsphérique, quadrangulaire à conique et de N. truitti 
frequens n. ssp. ·également plus ou moins rectangulaire, mais dans le sens de la hauteur. 

Holotype (Pl. 1, fig. 11): Hauteur: 7 p.; largeur: 10 p.; largeur du canal axial: 
4 p.; épaisseur des parois : 3 p. . 

Localité type : SW France, département des Landes. Forage SNP A de Sainte
Colombe 201, au flanc sud de la structure d'Audignon, environ 25 km W Aire-sur
l'Adour. Cutting à 1 592 m. 

Age sous-espèce: Albien. 

Répartition stratigraphique : Albien à Cénomanien. 

R épartition géographique : Europe : SW et SE France, Mer d'Iroise (Albien à 
Cénomanien), Espagne (Albien) ; Afrique : Tunisie centrale occidentale, SW marocain, 
Sahara (ex Sahara espagnol), Libye, Algérie, Mozambique (Albien à Cénomanien); 
Amérique du Nord: USA, Canada (Albien à Cénomanien); Amérique du Sud: 
Colombie, Surinam (Albien à Cénomanien). 

Nannoconus inconspicuus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962 
Pl. 6, fig. 14 

1962 - Nannoconus inconspicuus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p. 2639, fig . 10 

Diagnose: C'est avant tout sa très petite taille qui caractérise ce Nannoconus. 
Sa forme est quadrangulaire, un peu plus large que haut. Ses flancs sont légèrement 
convexes et les extrémités des parois, aux stries fines, sont amincies et arrondies. 
Le canal axial qui épouse le contour externe a une largeur plus ou moins égale à 
l'épaisseur des parois. 
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Dimensions : Hauteur : 3,5 - 4 IJ.; largeur: 6-7 IJ.. 

Rapports: N. inconspicuus est environ deux fois plus court que N. minutus 
BRÜNNIMANN. C'est sans doute le plus petit Nannoconus observé jusqu'ici . 

Répartition stratigraphique: base de l'Aptien supérieur. 

Répartition géographique: Europe : SE France (Gargasien). 

Nannoconus vocontiensis n. sp. 
Pl. 1, fig. 6 

1972 - Nannoconus sp. 86 DERES & ACHÉRITÉGUY, pl. 2, fig. 5 

Dérivé du nom : du latin vocontiensis : de la Fosse vocontienne - SE France. 

Diagnose : Nannoconus de forme ovoïde, aux extrémités tronquées, droites aux 
bords arrondis. En coupe optique longitudinale, il ressemble à un tonnelet. La hauteur 
est légèrement supérieure à la largeur. Le canal axial épouse assez bien Je contour 
externe; il est au moins deux fois plus large que l'épaisseur des parois striées à la 
partie médiane; il est un peu moins large près des pôles. Les flancs sont régulière
ment convexes, les extrémités des parois sont amincies et a rrondies, les ouvertures 
sont distinctes. 

Dimensions : Hauteur : 13-16 [.1.; largeur : 10-13 JJ.. 

Holotype (Pl. 1, fig . 6): Hauteur : 15 [.1.; largeur maximum : 12,5 [.1.; largeur au 
petit pôle : 8 [.1.; largeur au grand pôle : 12 [.1.; largeur du canal axial à la partie 
médiane : 7 [.1.; largeur du canal axial près des pôles : 4-6 [.1.; épaisseur des parois : 2,5 IJ.. 

Localité type : SE France, Département des Bouches-du-Rhône, route de 
La Bedoule à Apt, environ 1 km de La Bedoule. Echantillon RP 154 : Marnes à 
Ammonites. 

Age type: Gargasien. 

Répartition stratigraphique: base de l'Aptien supérieur. 

Répartition géographique : Europe : SE France {Gargasien), SW France, Mer 
d'Iroise, Espagne (base de l'Aptien supérieur). 

Nannoconus boletus boletus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962 
Pl. 6, fig. 4 

1962 Nannoconus bo/etus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p. 2639, fig. 6-8 
1972 Nannoconus boletus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD. - DERES & ACHÉ

RITÉGUY, pi. 2, fig. 2 

Diagnose : Test d'aspect général fongiforme, plus haut que large, évasé à l'un 
des pôles en une so rte d'épais bourrelet insensiblement raccordé au corps par une 
zone rétrécie, Je tout ressemblant à un jeune bolet. Le canal axial, sans rapport avec 
le contour externe, a souvent une largeur à peu près égale à l'épaisseur des parois 
striées . Le pôle opposé à celui portant le bourrelet est arrondi. Les ouvertures sont 
distinctes. · 

Dimensions : Hauteur : 9-17 )J.; largeur : 6-15 !J.. 

Répartition stratigraphique: Aptien supérieur. 
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Répartition géographique : Europe : SE France (Gargasien), SW France, Mer 
d'Iroise, Espagne (Aptien supérieur); Afrique : Tunisie, SW marocain (Aptien supé
rieur); Amérique du Nord : USA, Canada (Aptien supérieur) ; Amérique du Sud: 
Surinam (Aptien supérieur). 

1962 

1972 

Nannoconus boletus curtus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962 
Pl. 6, fig. 8 

Nannoconus bolet us curtus DEFLANDRE & DEF LANDRE-RIGAUD, p. 
fig. 9 
Nannoconus gr. carniolensis DEFLANDRE & DEFLANDRE-RJGAUD. 
& ACHÉRITÉGUY, pl. 2, fig. 8. 

2639, 

DE RES 

Diagnose : Test fongiforme raccourci, analogue à celui du type dont il possède 
le bourrelet à l'un des pôles mais raccordé au corps par un petit tronc de cône arrondi. 

Dimensions : Hauteur : 8,5 - 10 IJ.: largeur : Il ,5- 13,5 ~~. 

Répartition stratigraphique : Aptien supérieur. 

Répartition géographique: Europe : SE France (Gargasien à Clansayesien), SW 
France, Mer d 'Iroise, Espagne (Aptien supérieur) ; Afrique : Tunisie centra le occiden
tale, SW marocain , Mozambique (Aptien supérieur); Amérique du Nord: USA, Canada 
(Aptien supérieur); Amérique du Sud: Colombie (Aptien supérieur). 

N annoconus carniolensis carniolensis DE FLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962 
Pl. 6, fig. 10 

1962 - Nannoconus carniolensis DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p. 2639, fig. 1-4 
1967a- Nannoconus carnio/ensis DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p . 775. 
1972 - Nannoconus gr. carniolensis DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD. - DERES 

& AcHÉRITÉGUY, pl. 2, fig. 6 

Diagnose : Petit test en forme de marmite basse, à peu près aussi haut que large 
et à bord évasé à l'un des pôles formant une collerette caractéristique. La panse a 
des flancs arrondis, régulièrement ou plus ou moins tronconique. Le canal axial est 
presque deux fois plus large que l'épaisseur des parois striées. Les deux ouvertures 
sont souvent distinctes. 

Dimensions: Hauteur : 5-8,5 !J.; largeur ; 6-9 ,5 !J.; épaisseur des parois : 2,5 IJ.. 

Répartition stratigraphique : Aptien supérieur. 

Répartition géographique: Europe ; SE France (base de l' Aptien supérieur), 
SW France, Mer d'Iroise, Espagne (Aptien supérieur); Afrique du Nord : SW maro
cain (base de l'Aptien supérieur); Amérique du Nord : USA, Canada (Aptien supé
rieur); Amérique du Sud ; Colombie (Aptien supérieur). 

N annoconus ca.rniolensis lata n. sp. 
Pl. 1, fig. 8 

1972 - Nannoconus sp. 90 DERES & AcHÉRITÉGUY, pl. 2, fig. 7 

Dérivé du nom : du latin lata : large. 
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Diagnose: Nannoconus dont le test présente sensiblement les mêmes caractéris
tiques que la sous-espèce type. Il en diffère cependant par sa plus grande taille et 
surtout son canal axial beaucoup plus large. De plus, sa collerette apparaît moins 
accentuée. La largeur du canal axial est environ quatre fois supérieure à l'épaisseur 
des parois finement striées et généralement assez minces. Les flancs sont régulièrement 
convexes et les ouvertures, assez larges, sont distinctes. 

Dimensions : Hauteur : 8-10 ~-t; largeur : 10-13 IJ.. 

Remarque: C'est en raison de sa valeur stratigraphique que nous avons jugé 
opportun de créer cette sous-espèce. 

Holotype (PI. 1, fig. 8): Hauteur: 8 ~-t: largeur maximum: 10 [J.; largeur aux 
pôles : 9 [J.; Largeur du canal axial à la partie médiane : 6,5 [J.; largeur du canal axial 
au pôle avec col : 4 1-l; Largeur du canal axial au pôle sans col : 5 [J.; épaisseur des 
parois: 1,5 1-l· 

Localité type: SE France, département des Bouches-du-Rhône, route de La 
Bedoule à Apt, environ 1 km de La Bedoule. Echantillon RP 154 : Marnes à Ammo
nites. 

Age type : Gargasien. 

Répartition stratigraphique: Base de l'Aptien supérieur. 

Répartition géographique: Europe: SE France (Gargasien), SW France, Espagne 
(base de l'Aptien supérieur); Afrique du Nord: SW marocain (base de l'Aptien supé
rieur) . 

Nannoconus quadriangulus quadriangulus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962 
Pl. 6, fig. 13 

1962 - Nannoconus quadriangu/us n. sp. DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p. 2639, 
fig. 11-12 

1967a- Nannoconus quadriangu/us DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p. 776 

1972 - Nannoconus quadriangulus DEFLANORE & DEFLANDRE-RIGAUD. - DERES & 
ACHÉRITÉGUY, pl. 2, fig. 10 

Diagnose : Nannoconus de très petite taille à silhouette quadrangulaire, en gene
ral aussi haut que large, aux extrémités tronquées, droites. Les bords du test, norma
lement anguleux, présentent un pôle évasé sans bourrelet différencié. La largeur du 
canal axial est souvent égale ou légèrement supérieure à l'épaisseur des parois fine
ment striées. Les ouvertures sont distinctes . 

Dimensions: Hauteur: 5,5- 8 iJ. ; largeur: 6- 8,5 JJ.. 

Répartition stratigraphique : Aptien supérieur. 

Répartition géographique : Europe : SE France (Gargasien à Clansayesien), SW 
France (Aptien supérieur), Mer d'Iroise {base de l'Aptien supérieur), Espagne (Aptien 
supérieur): Afrique: Tunisie centrale occidentale, SW marocain (Aptien supérieur); 
Amérique du Nord: USA, Canada (Aptien supérieur); Amérique du Sud: Surinam 
(Aptien supérieur). 
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Nannoconus quadriangulus apertus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962 
Pl. 6, fig. 9 

29 

1962 - Nannoconus quadriangu/us apertus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p. 
2639, fig . 13-14 

1967a- Nannoconus quadriangu/us apertus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p. 777 
1972 - Nannoconus quadriangulus apertus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD. -

DERES & ACHÉRITÉGUY, pl. 2, fig. 9 

Diagnose : Nannoconus de petite taille à silhouette quadrangulaire présentant un 
pôle évasé à bords anguleux, analogue à celle de la sous-espèce type. Il en diffère 
cependant surtout par son canal axial plus large. 

Dimensions: Hauteur: 5,5 - 8 i.J..; largeur : 5,5- 11 i.J.. . 

Répartition stratigraphique : Aptien supérieur. 

Répartition géographique: Europe : SE France (Gargasien à Clansayesien), SW 
France (Aptien supérieur), Mer d'Iroise (base de l'Aptien supérieur), Espagne (Aptien 
supérieur); Afrique : Tunisie centrale occidentale, SW marocain (Aptien supérieur); 
Amérique du Nord : Canada (Aptien supérieur); Amérique du Sud : Colombie, Suri
nam (Aptien supérieur). 

Nannoconus calpidomorphus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962 
PI. 6, fig. 5 

1962 Nannoconus calpidomorphus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p . 2639, 
fig. 5 

1972 Nannoconus ca/pidomorphus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD. - DERES 
& ACHÉRITÉGUY, pl. 2, fig. 4 

Diagnose : Test en forme de vase, environ une fois et demie plus haut que large, 
étranglé entre la moitié et le tiers du corps, tronqué à l'un des pôles où apparaît 
une collerette très caractéristique. La panse a tendance à s'arrondir, régulièrement ou 
de manière tronconique. Les extrémités des parois du pôle sans collerette s'amin
cissent légèrement et sont arrondies. Le canal axial est un peu plus large que l'épaisseur 
des parois striées. 

Dimensions : Hauteur : 13-15 JJ.; largeur : 10 - 13,5 !J.. 

Rapports: N. calpidomorphus se distingue de N. boletus DEFLANDRE qui possède 
plutôt un bourrelet assez épais qu'une collerette. 

Répartition stratigraphiqu.e : Aptien supérieur. 

Répartition géographique : Europe : SW France {Aptien supérieur) . 

Nannoconus donnatensis n. sp. 
Pl. 1, fig. 9 

1972 - Nannoconu.s sp. 92 DERES & ACHÉRITÉGUY, p. 157, pl. 2, fig. 13 

Dérivé du nom: du latin donnatensis: de la coupe de Châteauneuf - Val-Saint
Donnat, Alpes de Haute-Provence (SE France). 
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Diagnose: Nannoconus de petite taille à test plus ou moins trapézoïdal en coupe 
optique longitudinale. La hauteur est inférieure à la largeur. Il se caractérise par ses 
pôles asymétriques : l'un présente un évasement des parois, assez accentué, aux angles 
arrondis; l'autre au contraire, montre un léger évasement des parois aux angles aigus. 
Le canal axial apparaît légèrement moins large que l'épaisseur des parois striées. Les 
ouvertures sont plus ou moins distinctes. 

Dimensions : Hauteur : 8-11 !-l; largeur : 1 0-14 1-l· 

Holotype (PI. 1, fig. 9) : Hauteur : 11~-t; largeur du pôle le plus évasé: 141J,; 
largeur du pôle le moins évasé: Il 1-l: largeur à la partie médiane: 10 J.J.; largeur du 
canal axial : 3 ·J.J.; épaisseur des parois : 3,5 1-l· 

Localité type: SE France, Département des Alpes de Haute-Provence, coupe de 
Châteauneuf- Val-Saint-Donnat, près de Sisteron. Echantillon CA 504. 

Age type: A/bien inférieur à moyen. 

Répartition stratigraphique : Albien. 

Répartition géographique : Europe: SW et SE France, N. Allemagne (Aibien); 
Afrique : Tunisie centrale occidentale, SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol) 
(Albien); Amérique du Sud : Colombie, Surinam (Albien) . 

Nannoconus fragilis n . sp. 
Pl. 1, fig. 12 

1972 - Nannoconus sp. 93 DERES & ACHÉRITÉGUY, p. 157, pl. 2, fig. 15 

Dérivé du nom : du latin fragilis: fragile. 

Diagnose: Nannoconus de très petite taille, de forme plus ou moins trapézoïdale 
en coupe optique longitudinale. L'un des pôles forme une petite embase aux bords 
arrondis bien caractéristique. La largeur, embase comprise, est légèrement supérieure 
à la hauteur. Le canal axial est environ deux fois et demie plus large que l'épaisseur 
des parois, extrêmement minces et finement striées, d'où l'aspect fragile de ce test. 
Les extrémités des parois à chaque pôle, s'amincissent. L'ouverture du pôle sans 
embase apparaît très large alors qu 'au pôle opposé elle est étroite, au raccordement 
des extrémités des parois. 

Dimensions: Hauteur : 6-8 J..L; largeur: 7-9 J..L . 

Rapports: N. fragi/is ne peut être confondu avec N. quadriangulus apertus DE
FLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, de taille en général un peu plus grande et dont un pôle 
montre plutôt un évasement qu 'u .. e embase. 

Holotype (PI. 1, fig. 12): Hauteur: 7 ·J..L; largeur du pôle à embase: 8,5 1-l; lar
geur du pôle sans embase : 8 1-l; largeur à la partie médiane : 8 1-l; largeur du canal 
axial : 4 J.J.; épaisseur des parois : 1,5 - 2 J..l . 

Localité type: SW France, département des Landes. Forage SNPA de Sainte
Colombe 201, au flanc sud de la structure d'Audignon, environ 25 km W Aire-sur
l' Adour. Cutting à 1 592 m. 

Age type: A/bien. 

Répartition stratigraphique : Albien. 

Répartition géographique : Europe : SW et SE France, Mer d'Iroise, Espagne 
(Albien); Afrique : Tunisie centrale occidentale, SW marocain, Sahara (ex Sahara espa-
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gnol), Libye, Mozambique (Aibien); Amérique du Nord: USA, Canada (Albien) ; 
Amérique du Sud : Surinam (Albien). 

Nannoconus regularis n. sp. 
Pl. 1, fig. 13 

Dérivé du nom : du latin regularis : régulier. 

Diagnose: Nannoconus de petite taille de forme légèrement conique en coupe 
optique longitudinale. Il est en général aussi haut que large et les extrémités des pôles 
sont tronquées, droites aux bords arrondis. Les flancs peuvent être plus ou moins 
convexes. Le canal axial est net, presque rectiligne, étroit par rapport à l'épaisseur 
des parois, souvent régulièrement striées. Les ouvertures, extrêmement petites, sont 
néanmoins distinctes. 

Dimensions: Hauteur: 8-13 fJ-: largeur : 9-12 fJ-. 

Rapports: N. regularis, bien qu'ayant une forme générale similaire à N. truitti 
rruitti BRONNIMANN, diffère cependant de ce dernier par son canal axial toujours étroit. 
Il se distingue également de N . steinmanni minor n. ssp. dont le test est franchement 
conique. 

Holotype (Pl. 1, fig. 13): Hauteur: 10 JJ.; largeur maximum: 9 J-1.; largeur du 
canal axial: 1,5 fJ,; épaisseur des parois: 4 J-1.. 

Localité type: SE France, département des Alpes de Haute-Provence, coupe du 
Col des Robines, près de Saint-André-des-Alpes. Echantillon CA 519. 

Age type: Cénomanien inférieur. 

R épartition stratigraphique : Albien à Santonien. 

R épartition géographique : Europe: SE et SW France (Albien à Santonien infé
rieur) , Mer d'Iroise (Turonien), Espagne (Albien à Turonien); Afrique : Tunisie cen
trale occidentale (Albien à Santonien), SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol) 
(Albien à Cénomanien), Libye (Turonien à Santonien), Algérie (Albien à Cénomanien), 
.\1ozambique (Albien) ; Amérique du Nord : USA (Albien à Cénomanien), Canada 
(Albien à Santonien); Amérique du Sud : Surinam (Albien à Cénomanien). 

Nannoconus dauvillieri DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1960 
Pl. 7, fig. 11 

1960 - Nannoconus dauvil/ieri DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p. 177, pl. 1, 
fig. 22-26 

1972 Nannoconus dauvillieri DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD. - DERES & 
ACHÉRITÉGUY, pl. 2, fig . 11 

Diagnose : Test allongé s'évasant à l'un des pôles en formant un bourrelet plus 
ou moins marqué et bien caractéristique. Le pôle opposé a tendance à s'arrondir et 
les extrémités des parois striées s'amincissent légèrement. Le canal axial épouse à peu 
près le contour externe, sa largeur est plus ou moins égale à l'épaisseur des parois. 

Dimensions : Hauteur : 12-18 J-1. ; largeur avec bourrelet : 8-10 fJ- . 

Rapports: N. dauvillieri se distingue de N . boletus DEFLANDRE qui a une forme 
générale beaucoup plus trapue. 

Répartition stratigraphique : Albien à Campanien inférieur. 
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Répartition géographique : Europe : SW France (Albien à Campanien inférieur), 
SE France (Cénomanien à Turonien), N Allemagne (Albien inférieur à moyen); Afrique : 
Libye, Sahara (ex Sahara espagnol) (Albien). 

Nannoconus mult-icadus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1960 
Pl. 8, fig. 9 

1960 - Nannoconus mu/ticadus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, p. 177, pl. 1, 
fig. 10-13 

Diagnose : Test allongé, deux à trois fois plus haut que large et portant une 
ou deux constrictions lui donnant l'allure de deux ou trois tests superposés, égaux ou 
inégaux. Le canal axial, en général un peu plus étroit que l'épaisseur des parois striées, 
s'élargit brusquement au niveau des constrictions où les extrémités des parois s'amin
cissent et sont arrondies. 

Dimensions : Hauteur : 10,5 - 28 [..l; largeur : 8,5 - 13 f.l . 

Répartition stratigraphique : Turonien à Campanien inférieur. 

Répartition géographique : Europe : W France (Campanien inférieur), SE France 
(Turonien à Campanien inférieur), Mer d'Iroise (Turonien à Santonien inférieur); 
Afrique : Libye, SW Afrique (Turonien à Santonien). 
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(Grossissement : X 2 200) 

- Nannoconus circu!aris n . sp. Aptien inférieur, Bassin d'Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques 
(SW France). Forage Nay 101 , carotte n" 9, 3 474,50 m. Coupe optique longitudinale. 

- Nannoconus circularis n. sp. Vue polaire . 

- Nannoconus cornura nn sp. Hauterivien inférieur, Briqueterie de W1twal (Pologne cen-
trale). Echantillon RS 912. Coupe optique longitudinale . 

- Nannoconus aquitanicus n. sp. Barrémien-Aptien inférieur, Bassin d'Aquitaine, Pyré
nées-Atlantiques (SW France) . Forage Lacq 301, cutting à 2 970-2 990 m. Coupe opti
que longitudinale. 

Nannoconus grandis n . sp. Barrémien-Aptien inférieur, Bassin d 'Aquitaine, Pyrénées
Atlantique (SW France). Forage Lacq 301 , cutting à 2 970- 2 990 m. Coupe optique 
longitudinale. 

Fig. 6. - Nannoconus voconriensis n. sp. Gargasien, La Bedoule-Apt, Bouches-du-Rhône (SE 
France). Echantillon RP 154. Coupe optique longitudinale. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Nannoconus steinmanni 111inor n . ssp. Valanginien moyen à supérieur, coupe Djebel 
Chaabet el Attaris (Tunisie). Echantillon CG 407. Coupe optique longitudinale. 

Nannoconus camio!ensis lara n . ssp. Gargasien, La Bedoule-Apt, Bouches-du-Rhône 
(SE France). Echantillon RP 154. Coupe optique longitudinale. 

Fig. 9. - Nannoconus donnatensis n. sp. Albien inférieur à moyen, coupe de Châteauneuf- Val
Saint-Donnat, Alpes de H aute- Provence (SE France). Echantillon CA 504. Coupe opti
que longitudinale. 

Fig. 10. - Nannoconus rruifli frequens n. ssp. Albien, Bassin d 'Aquitaine, Landes (SW France). 
Forage Sainte-Colombe 201, cutt ing à 1 580- 1 600 m. Coupe optique longitudinale. 

Fig. 11. - Nannoconus truirti recrangularis n. ssp. Albien, Bassin d 'Aquitaine, Landes (SW France). 
Forage Saint-Colombe 201 , cutting à 1 592 m. Coupe optique longitudin ale. 

Fig. 12. - Nannoconus fragilis n. sp. Albien, Bassin d 'Aquitaine, Landes (SW France). Forage 
de Sainte-Colombe 201 , cutting à 1 592 m . Coupe optique longitudinale. 

Fig. 13. Nannoconus regu!aris n. sp. Cénomanien inférieur, coupe du Col des Robines, Alpes 
de Haute-Provence (SE France). Echantillon CA 519. Coupe optique longitudinale. 

Les holotypes (et le reste du matériel) sont 
conservés au Service Micropaléontologie (Sec
tion Nannofossiles) de la SNEA(P), Centre 
Micoulau, 64001 Pau- France. 
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PLANCHE 
PLATE 2 

Zone 1 - Zone à Nannocontts steinmanni ('' 
(Tithonique supérieur à Berriasien) 

BCREDP 4 (1980) 

(Grossissement: X 2 200) 

D éfinition: intervalle défini par l'apparition de NaniiOCOIIIIS steiwnanni KAMPTNER et le niveau 
d'extinction de NannocOIIIIS dolo111itic11s CITA & PASQUARE . 

Localité de référence: coupe Djebel Fa roua Zaress, Tunisie centrale occidentale. 
Association caractéristique: Nannocotuts sreinmanni KAMPTNER, Nannoconus dolontiticus CITA & 

PASQUARE, Nannoconus quadratus NOËL, NannocOilliS steinmanni 111inor n. ssp., Nannoconus 
broenniman11i TR EJO, Nan11oconus colon1i LAPPARENT, Nannoco11us globu/11s BRONNIMANN. 

Distribwion géographique: Europe: Italie; Afrique: Tunisie centrale occidentale , SW marocain , 
Mozambique. 

Fig. 1. - Na11noco11us dolo111itiws CITA & PASQUAKE, 1959, Tithonique supérieur à Berriasien, 
coupe Djebel Faroua Zaress (Tunisie). Echantillon YB T. 

Fig. 2. - Na11noconus steinllwnni KAMPTNER, 1931 , Yalanginien supérieur. Vercors (SE France). 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Echantillon RP 163: marnes de Malleval. 
Nannoconus sreinnwnni minor n. ssp., Berri as ien, F ac iès vocon tien s (SE France). 
Echantillon RP 181 : calcaires marneux. 
Nannoconus colo111i LAPPARENT. 1931. Yalanginien , coupe Djebel Faroua Zaress (Tu
nisie). Echantillon YB 8. 
Nannoconus globulus BRONNIMANN , 1955 , Titho nique supérieur Berriasien , coupe 
Djebel Faroua Zaress (Tunis ie) . Echantillon YB C. 
Nannoconus broe1111i111anni TREJO, 1959 , Yala nginien , Forage Marsanne 1. Drôme (SE 
France). Echantillon de la carotte n" 15 . 
Nannoconus quadratus (NOËL, 1 958), Yal anginien moyen à supé rieur, coupe Djebel 
Chaabet el Attaris (Tunisie). Ech antillon CG 407. 

Zone 2 - Zone à Nunnoconus ka·mptne!"i 
(Valanginien ) 

Définition: Intervalle défini par l'appari tion de Nannoconus ka111ptneri BRONNIMANN e t le niveau 
d'extinction de Nannoconus broenni111anni TREJO. 

Localité de référence: coupe Djebel Faroua Zaress, Tunisie centra le occidentale. 
Association caractéristique: Nannoconus quadratus NOËL, Nannoconus steinmanni minor n. ssp ., 

Nannoconus broennimanni TREJO, Nannoconus stein111anni KAMPTNER , Nannocontls globulus 
BRONNIMANN, Nannoconus colo111i LAP PARENT, Nannoconus cornuta n. sp., Nannoconus bermudezi 
BRONNIMANN, Nannoconus boneti TR EJO, Nannoconus ka111prneri BRONNIMANN. 

Distribwion géographique: Europe : SE France. Mer d'Iroise, Jura suisse, Espagne, irl ande; 
Afrique : Tunisie central e occidentale, SW marocain , Sahara (ex Sahara espagnol) , Mozambique ; 
Amérique du Nord : Canada. 

Fig. 8. Nannoconus stein111anni KA MPTNER, 193 1, Barrémien supérieur, Faciès vocontiens (SE 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. I l. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

France) . Echantillon RP 171 marnes et calcaires. 
Nannoconus colo111i LAPPARENT, 1931, Barrémien supérieur. Faciès vocontiens (SE 
France) . Echantillon RP 171 : marnes et calcaires. 
Nannoconu s ka111ptneri BRoNNIMANN. 1955 , Yalanginien , coupe Djebel Faroua Zaress 
(Tunisie). Echantillon YB 8. 
Nannoconu s boneti TREJO, 1959 , Aptien inférieur, Bassin d'Aquitaine, Pyrénées-Atlanti
ques (SW France). Forage NA 101 , échantillon de la carotte n " 9 à 3 474,50 m. 
Nannoconus bermudezi BRoNNIMANN, 1955, Hauterivien , coupe de la Tour de Bezaudun, 
Drôme (SE France). Echantillon ME 390. 
Nannoconus broennimanni TREJO, 1959, Valanginien, Drôme (SE France). Forage Mar
sanne 1. Echantillon de la carotte n• 15. 
Nannoconus steinmanni minor n. ssp., Yalanginien moyen à supérieur, coupe Djebel 
Chaabet el Attaris (Tunisie). Echantillon CG 407. 
Nannoconus globulus BRONNtMANN, 1955, Berriasien à Yalanginien inférieur, coupe Djebel 
Chaabet el Attaris (Tunisie) . Echantillon CG 403 . 
Nannoconus quadratus (NOËL, 1958), Yalanginien moyen à supérieur, coupe Djebel 
Chaabet el Attaris (Tun isie). Echantillon CG 407. 
Nannoconus comura n. sp. , Hauterivien infér ieur, briqueterie de W~wal (Polo.gne cen
tral e). Echantillon RS 912. 

("') Cette zone est surtout caractérisée par la présence de Nannoconus dolorniticus CITA & PAS
QUARE, mais Namwcon11s stein111anni KAMPTNER est l'espèce la plus fréquente. 
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PLANCHE 
PLATE 3 

Zone 3 - Zone à Nannoconus be•·mudezi 
(Hauterivien) 

BCREDP 4 (1980) 

(Grossissement : X 2 200) 

D éjinitio11: Intervalle défini par l'appar ition de Nan11oconus minurus BR ONNIMANN et le niveau 
d'extinction de NaiiiiOCOIIUS quadratus NOËL. 

Localité de référence: Coupe de la Tour de Bezaudun, Drôme, SE France. 
A ssociatio11 caractéristique: Na!IIIOCOIIUS stei11111a11ni KAMPTNER, Nannoconus globulus BRONNIMANN, 

Na11110COIIUS colo111i LAPPARENT, Nannocomts cornuta n. sp., Nannoconus bermudezi BRONN IMANN, 
Nannoconus boneti TR EJO, Nannoconus ka111prneri BRONNIMANN, Nannoconus minurus BRONNI
MANN, Nannoconus bucheri BRÜNNIMANN. 

Disrriburion géographique: Europe: SE France, Mer d' Iroise, Espagne, Pologne; Afrique: Tunisie 
centrale occidentale, SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol), Mozambique; Amérique du 
Nord : Canada. 

Fig. ! . 

Fig. 2. 

Nannoconus co/o111i LAPPARENT, 1931 , Barrémien supérieur, Faciès vocontiens (SE 
France). Echantillon RP 171 : marnes et calcaires . 

Nannoconus boneti TREJO, 1959, Aptien inférieur, Bass in d'Aquitaine, Pyrénées-Atl an-
tiques (SW France). Forage A 101 , échantillon de la carotte n" 9 à 3 474,50 m. 

Fig, 3. - Nannoconus steimnanni KAMPTNER, 1931, Barrémien supérieur , Faciès vocontiens (SE 
France). Echantillon RP 171 : marnes et calcaires. 

Fig. 4. - Nannoconus ka111ptneri BRONNIMANN, 1955 , Aptien inféri eur, Bassin d'Aquitaine, Pyré
nées-Atlantiques (SW France). Forage NA 101 , échantillon de la carotte n" 9 à 
3 474,50 m. 

g. 

_, ·:,! 

F ' ~ · 

' ig. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Nannoconus 111inutus BRONNIMANN, 1955, Albien , Bassin d'Aquitaine, Landes (SW France). 
Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 

Nannoconus bucheri BR ONNIMANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-At lantiques (SW France). Forage LA 301, cutting à 2 970- 2 990 m. 

Nannoconus glob u/us BRO NIMANN, 1955, Barrémien , coupe Djebel Faroua Zaress (Tu
nisie). Echantillon YB 107 . 

Nannoconus bennudezi BR ONN IMA NN, 1955, Hauterivien inférieur, région de Neuchâtel 
(Suisse). Echantillon RO 640. 

fig. 9. - Nannoco11us cornuta n. sp., Hauterivien inférieur, briqueterie de W11wal (Pologne cen
trale). Echantillon RS 912. 
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42 F. DERES ET J. AC H ÉRITÉG UY 

PLANCHE 
PLATE 4 

Zone 4 - Zone à Namwconus colonl'i 
(Barrémien) 

BCIŒDP 4 ( 19Hül 

(Grossissement · X 2 200) 

Définition: Interval le défini par l'apparition de Nannocon11s II'Gssal/i BRONNIMA NN et le niveau 
d'extinction de Nannoconus colo111i LAPPARENT. 

Localité de référence : Coupe de la route d'Angles. région de Barrême, Alpes de Haute-Provence, 
SE France. 

Association caractéristique: Nannoconus stein111anni KAMPTNER, Nannocon us globulus BRÜNNIMANN. 
Nannocon11s colo111i LAPPARENT, NannocOJIIIS bemwdezi BRONNIMANN, Nannoconus boneti TREJ O. 
Nannoconus ka111ptneri BRÜNNIMANN , JVannocontiS minurus BRÜNNIMANN, Nannoconus bucheri 
BRONNIMANN, Nannoconus ab11ndans STRADNER & GRÜN, Nannoconus grandis n. sp. , Nannoconus 
aquitanicus n. sp., Nannoconus borealis PERCH-NIELSEN, Nannoconus 111assa/li BR ONN IMANN , 
Nannoconus circularis n. sp. , NannoCOIIIIS e/onga/1/S BR ONN IMAN N. 

Distribution géographique: Europe : SE et SW France. Mer d ' Iroise , Mer du Nord, Espagne ; 
Afrique : Tunisie centrale occidentale, SW marocain, Algérie, Sahara (ex Sahara espagnol}, 
Libye, SW et SE Afrique; Amérique du Nord : USA, Canada; Amérique du Sud : Colombie. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Nannoconus bemwde:i BRONNIMANN, 1955, Hauteriv ien inférieur, région de Neuchâtel 
(S ui sse). Echantillon RO 640. 

Nannoconus steinmanni KA~IPTNER , 1931 , Barrémien supérieur, Faciès vocontiens (SE 
France). Echantillon RP 171 : marnes et calcaires. 

Nannoconus colo111i LAPPARENT, 193 1, Barrémien supér ieur, Faciès vocontiens (SE 
France). Echantillon RP 171 : marnes et calcaires. 

Nannoconus boneti TREIO, 1959, Aptien intéreiur, Bassin d'Aquitaine, Pyrénées-Atlan
tiques (SW France). Forage NA !Ol , échantillon de la carotte n" 9 à 3 474,50 m. 

Nannoconus grandis n. sp. , Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d 'Aquita ine, Pyrénées
Atlantiques (SW France). Forage LA 301, cutting à 2 970- 2 990 m. 

Nannoconus elongatus BRiiNNIMANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-Atlantiques (SW France). Forage LA 301, cutting à 2 970-2 990 m. 

Nannoconus bucheri BRiiNNI~IANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieu r, Bassin d' Aqui
taine, Pyrénées-Atlantiques (SW France). Forage LA 30 1, cutting à 2 970-2 990 m. 

Nannoconus ka111ptneri BRONNIMANN, 1955, Aptien inférieur, Bass in d'Aquitaine, P yré
nées-Atlantiques (SW France). Forage NA 101, échantillon de la carotte n" 9 à 3 474,50 m. 

Fig. 9. - Nannoconus abundans STRADNER & GRÜN, 1973, Barrémien inférieur ?, Hull, Angleterre. 

Fig. 10. Nannoconus minutus BRiiNNIMANN, 1955, Albien, Bassin d'Aquitaine, Landes (SW France). 

Fig. Il. 

Forage SC 201 , cu tting à 1 580- 1 600 m. 

Nannoconus aquitanicus n. sp., Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d'Aquitaine, Pyré
nées-Atlantiques (SW France). Forage LA 301, cu tting à 2 970-2 990 m. 

Fig. 12. - Nannoconus borealis PERCH-NtELSEN, 1979, Barrémien inférieur?, Hull, Angleterre. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15 . 

Nannoconus wassal/i BRONNIMANN, 1955, Aptien inférieur, Bassin d'Aquitaine, Pyrénées
Atlantiques (SW France). Forage NA 101, échantillon de la carotte n" 9 à 3 474,50 m. 

Nannoconus circularis n. sp., Aptien inférieur, Bassin d'Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques 
(SW France). Forage NA 101 , échantillon de la carotte n" 9 à 3 474,50 m. 

Nannoconus globulus BRÜNNIMANN, 1955, Barrémien , coupe Djebel Faroua Zaress (Tuni
sie). Echantillon VB 1 07. 
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44 F. DERES ET J. ACHÉRITÉGUY 

PLANCHE 
PLATE 5 

Zone 5. - Zone à Nannoconus buchel'i 
(Apt ien inférieur) 

BCREDP 4 (1980) 

(Grossissement : X 2 200) 

Définition: Intervalle défini par l'appari ti on de Nannoconus truini truilli BRiiNNIMANN et le niveau 
d'extinction de Nannoconus kamptneri BRONNIMANN. 

Localité de référence: Marnes de Sainte-Suzannne, Bassin d 'Aquitaine, SW France. 
Association caractéristique: Nannoconus boneti TREJO, Nannoconus kamptneri BRiiNN IMANN, Nanno

conus minutus BRONNIMANN, Nannoconus bucheri BRONN IMANN, Nannoconus abundans STRADNER 
& GRÜN, Nannoconus grandis n. sp., Nan noconus aquitanicus n. sp., Nannoconus borea/is PERCH
NtELSEN, Nannoconus wassa!li BR iiNNIMANN, NannocolliiS circu!aris n. sp., Nannoconus elongatus 
BRONNIMANN, Nannoconus truini BRiiNNlMANN, Nannoconus truitti freq uens n. ssp. 

Distribution géographique: Europe: SW et SE France, Mer d 'Iroise, M er du Nord , Espagne ; 
Afrique : Tunisie centrale occidenta le, SW m arocain, Sahara (ex Sahara espagnol), Libye, 
Mozambique ; Amérique du Nord : Canada; Amérique du Sud : Colombie. 

Fig, 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5, 

Nannoconus boneti T REJO, 1959, Aptien inférieur, Bassin d 'Aquitaine, Pyrénées-Atlan-
tiques (SW France). Forage A 10 1, éch antillon de la ca rotte n • 9 à 3 474,50 m. 

Nannoconus kamptneri BRiiNN IMANN, 1955, Aptien inférieur, Bassin d 'Aquitaine, Pyré
nées-Atlantiques (SW France). Forage NA lOI , échantillon de la ca rotte n • 9 à 
3 474,50 m. 

Nannoconus b01·ealis PERCH- IELSEN, 1979, Barrémien inférieur ?, Hull , Angleterre. 

Nannoconus elongatus BRiiNNIMANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-Atlan tiques (SW France). Forage LA 301, cutting à 2 970-2 990 m. 

Nannoconus grandis n. sp., Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d 'Aquitaine, Pyrénées
Atlantiques (SW France). Forage LA 30 l , cutting à 2 970- 2 990 m. 

Fig. 6. - Nannoconus bucheri BRONN IMANN, 1955 , Barrémien à Aptien inférieur , Bassin d 'Aqui-

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ta ine, Pyrénées-Atlantiques (SW France). Forage LA 301, cutting à 2 970- 2 990 m. 

Nannoconus wassalli BR ONN IMANN, 1955, Apti en inférieur, Bassin d 'Aquitaine, Pyrénées
Atlantiques (SW France). Forage NA 101, échantill on de la carotte n" 9 à 3 474,50 m . 
N annoconus circularis n sp. , Aptien inférieur, Bassi n d'Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques 
(SW France). Forage NA 101 , échan tillon de la carotte n " 9 à 3 474,50 m. 

Nannoconus aquitanicus n. sp., Barrémien à Aptien inféri eur, Bassin d'Aquitaine, Pyré
nées-Atlantiques (SW France). Forage LA 301, cutting à 2 970-2 990 m. 

Nannoconus tl'!lilli truini BRiiNNIMANN, 1955, Albien, Bassin d'Aquitaine, Landes (SW 
France). Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 

11. - Nannoconus abundans STRADNER & GRÜN, 1973, Ba rrémien inférieur ?, Hull , Angleterre. 

d'Aquitaine, Landes (SW 12. - Nannoconus mimllus BRiiNNIMANN, 1955, Albien , Bassin 
France). Forage SC 201 , cutting à l 580- 1 600 m. 

Fig. 13. - Nannoconus truilli frequens n. ssp. , Albien, Bassin d'Aquit aine, Landes (SW France). 
Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 
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46 F. DERES ET J. ACHÉRITÉGUY 

PLANCHE 
PLATE 6 

Zone Sa - Zone à Namwconus boletus 
(ba>e de l'Aptien supérieur) 

BCREDP 4 (1980) 

(Grossissement : X 2 200) 

Défini rion: Intervalle défini par l'apparition de NannOCOIIIIS bo/er11s DEFLANDRE & DEFLA NDRE
RtGAUD et le niveau d'extinction de Nannocon11s circ111aris n. sp. 

Localir é de référence: La Bedoule- Apt, Haute-Provence, SE France. 
Associarion caracrérisriq11e: Nannocon11s lllillllfiiS BRiiNNIMANN, Nannocon11s b11cheri BRONN!MANN, 

NaniiOCOIIIIS ll'assa!li BR ONN IMANN, Na11110COI1liS circlllans n. sp., NaniiDCOIIIIS e!o11garus BRiiNNI
MANN, NaniiOCOIIlls rrui"i frlli((i BRÜNN IMANN, Na11110COIIIIS frlli{{i jreq11ens n. ssp., Na/11/0COIIliS 
ii1C011spiclllls DEFLANDRE & DEFLANDRE-RtGAUD, Nan11oconlls I'OC011fie11sis n. sp., Na11110COIIIIS 
camio!ensis lara n. ssp., Na11noco11us bolerus DEFLANDRE & DEFLANDR E- RtGAUD, Nannoconus 
bolerus curt11s DEFLANDRE & DEFLANDRE- RtGAUD, Nan11oconl/s carnio!ensis carniolensis DEFLAN
DRE & DEFLANDRE-RIGAUIJ, NaniiOCOIIIIS q11adnangufliS quadriang11fus DEFLANDRE & DEFLANDRE
RtGAUD, Nannocon11s quadriangllills aper111s DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, NaniiOC0/11/S cal
pidolllorphlls DEFLANDRE & 0EFLANDRE-RIGAUD. 

Distribwion géographiq11e: Europe: SE et SW France, Mer d' Iroise, Espagne; Afrique du Nord: 
SW marocain; Amérique du Sud: Colombie. 

Fig. l. 

Fig. 2. 

NanlloCOIIlts '"assal!i BRONN IMANN, 1955, Gargasien, La Bedoule- Apt, Bouches-d u-Rhône 
(SE France). Echantillon RP 154. 

Nanlloco11us \'OCOilriemis n. sp. . Gargasien, La Bedoule- Apt, Bouches-du-Rhône (SE 
France). Echantillon RP 154. 

Fig. 3. - Nalllloconlls b11cheri BR ONN IMANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-Atlantiq ues (SW France). Forage LA 301, cutting à 2 970- 2 990 m. 

Fig. 4. NannocDIIIIS bo/etl/S DEFLA ORE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962, Gargasien, La Bedoule -

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. Il. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

Apt, Bouches-du-Rhône (SE France). Echantillon RP 154. 

NallllOCOIIIIS ca/p idOIIIOrp/ws DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD. 1962, Aptien supetteut, 
Bassin d'Aquitaine, Hautes-Pyrénées (SW France). Forage Senac .1, cutting à 3 587 m. 

Nallnoco11us circ11 la r is n. sp ., Aptien inférieur , Bassin d'Aquitaine, Pyrénées-At lantiques 
(SW France). Forage A 101, échanti llon de la carotte n• 9 à 3 4 74,50 m. 

NanllOCOIIIIS elo11garlls BRiiNN IMANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-Atlantiques (SW France). Forage LA 30 1, cutting à 2 970- 2 990 m. 

Na11nocon11s boler11s Cllrflts DEFLANDRE & DEFLANDRE-RtGAUD, 1962, Aptien supérieur, 
Bassin d'Aquiiaine, Pyrénées-Atlantiques (SW France). Forage CD 201, échantillon de 
la carotte n" 12 à 2 704 m. 

NannocOIIIIS qlladriangllflls aperlliS DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962, Gargasien, 
La Bedoule- Apt, Bouches-du-Rhône (SE France). Echantillon RP 154. 

Nannocon11s camiolensis camiolensis DEFLANDRE & DEFLANDRE-RtGAUD, 1962, Gargasien, 
La Bed oule - Apt, Bouches-d u-Rhône (SE France). Echantillon RP 154. 

Nmtnocon11s carniole11sis lara n. ssp., Gargasien, La Bedoule- Apt, Bouches-du-Rhône 
(SE France). Echantillon RP 154. 

Nannoco11us rmi((i jreq11ens n. " ~'·· Albien, Bassin d'Aquitaine, Landes (SW France). 
Forage SC 201, cu tting à 1 5~0 1 600 m. 

Nannocomts quadriaugulllô {/lllltflillngufiiS DEFLANDRE & 0 EFLANDRE-RtGAUD, 1962, Gar
gasien, La Bedoule- Apt , Bouchc,-du-Rhône (SE France). Echantillon RP 154. 

Nm11tocouus incouspicuus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962. Gargasien, La Be
doule- Apt, Bouches-du-Rhône (SE France). Echantillon RP 154. 

Nanuocou11s 111i1111111s BRiiNN t ~IANN , 1955, Albicn , Bass in d'Aquitaine, Landes (SW France). 
Forage SC 201, cuuing à 1 580- 1 600 m. 

Nannocon11s rmitri rmifli BRiiNNIMANN, 1955 , Al bien , Bass in d'Aquitaine, Landes (SW 
France). Forage SC 201. cutting à 1 580- 1 600 m. 
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48 F. DERES ET J. ACHÉRITÉGUY 

PLANCHE 
PLATE 7 

Zone 6 b - Zone à Nannoconus boletus 
(Aptien supérieur s.l.) 

BCREDP 4 (1980) 

(Grossissement : X 2 200) 

Définition: Intervalle défini par l'apparition de Nannoconus boletus DEFLANDRE & D EFLANDRE
RIGAUD et le niveau d'extinction de Nannoconus carniolensis carniolensis DEFLANDRE & DEFLAN
DRE-RIGAUD. 

Localiré de référence: Coupe de Hièges, Alpes de H aute-Provence, SE France. 
Associalion caractéristique: Nannoconus minutus BRONNIMANN, Nannoconus elongatus BRêiNNIMANN, 

Nannoconus truitti tmiui BRêiNNIMANN, Nannoconus truitti freq uens n. ssp., Nannoconus bo/etus 
DEFLANDRE & DEFLANDRE-R IGAUD, Nannoconus bo/etus curtus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 
Nannoconus carniolensis camiolensis DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, Nannoconus quadrian
gulus quadriangulus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, Nannoconus quadriangulus apertus DE
FLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, Nannoconus ca/pidomorphus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD. 

Distribution géographique: Europe : SE et SW France. Mer d'Iroise, Espagne; Afrique : Tunisie, 
SW marocain, Mozambique; Amérique du Nord : USA, Canada; Amérique du Sud: Colombie. 

Fig. 1. Nannoconus bo/erus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGA UD, 1962, Gargasien , La Bedoule 
Apt, Bouches-du-Rhône (SE France). Echantillon RP 154. 

Fig. 2. Nannoconus calpidomorphus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962, Aptien supérieur, 
Bassin d'Aquitaine, Hautes-Pyrénées (SW France). Forage Senac 1, cutting à 3 587 m. 

Fig. 3. Nannoconus elongatus BRêiNNIMANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieur , Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-Atl antiques (SW France). Forage LA 301, cutting à 2 970-2 990 m. 

Fig. 4. Nannoconus carniolensis carniolensis DEFLANDRE & D EFLANDRE-RIGAUD, 1962, Garga
sien, La Bedoule- Apt, Bouches-du-Rhône (SE France). Echantillon RP 154. 

Fig. 5. Nannoconus bo/etus Cllrtus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962, Aptien supérieur, 
Bassin d'Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques (SW France). Forage CD 201 , échantillon de 
la carotte n• 12 à 2 704 m. 

Fig. 6. Nannoconus quadriangulus aperrus DE FLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962, Gargasien, 
La Bedoule- Apt, Bouches-du-Rhône (SE France). Echanti llon RP 154. 

Fig. 7. Nannoconus truitti truitti BRêiNNIMANN, 1955, Albien, Bass in d'Aquitaine, Landes (SW 
France). Forage SC 201 , cutting à 1 580 - 1 600 m. 

Fig. 8. Nannoconus quadriangulus quadriangulus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1962, Gar
gasine, La Bedoule- Apt, Bouches-du-Rhône (SE France) . Echantillon RP 154. 

Fig. 9. Nannoconus minutus BRêiNNIMANN, 1955, Albien, Bassin d'Aquitaine, Landes (SW France). 
Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 

Fig. 10. - Nannoconus truitti frequens n. ssp., Albien, Bassin d'Aquitaine , Landes (SW France). 
Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 

Zone 7 - Zone à Nannoconus donnatensis 
(Albien) 

Définition : Intervalle défini par l'apparition de Nannoconus donnatensis n. sp. et le niveau d'ex tinc
tion de Nannoconus fragi/is n. sp. 

Localité de référence: Coupe de Châteauneuf- Val-Saint-Donat, Alpes de Haute-Provence, SE France. 
Association caractéristique: Nannoconus minutus BRêiNNIMANN, Nannoconus e/ongatus BRêiNNIMANN, 

Nannoconus truitti truitti BRêiNN IMANN, Nannoconus truitti frequens n. spp., Nannoconus donna
tensis n. sp., Nannoconus fragilis n. sp., Nannocomts truiui rectangularis n. ssp., Nannoconus 
regu/aris n. sp., Nanocous dauvil/ieri DEFLANDR E & DEFLANDRE-RIGAUD. 

Distribution géographique : Europe: SE et SW France, Mer d'Iroise, Espagne, N. Allemagne; Afri
que : Tunisie centrale occidentale, SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol), Algérie, Libye, 
Mozambique; Amérique du Nord : USA, Canada ; Amérique du Sud : Colombie, Surinam. 

Fig. 11. Nannoconus dauvi//ieri DEFLANDRE & D EFLANDRE-RIGAUD, 1960, Albien , Bassin d'Aqui
taine, Landes (SW France). Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 

Fig. 12. Nannocomts donnatensis n. sp., Albien inférieur à moyen, Alpes de Haute-Provence (SE 
France). Coupe de Châteauneuf· Val-Saint-Donnat, échantillon CA 504. 

Gig. 13. - Nannocon us regularis n. sp. , Cénomanien inférieur, Alpes de Hau te-Provence (SE 
France). Coupe du Col des Robines, échantillon CA 519. 

Fig. 14. Nannoconus elongatus BRêiNNI MANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-Atlantiques (SW France). Forage LA 301, cutting à 2 970-2 990 m. 

Fig. 15. Nannoconus truitti truitti BRêiNNIMANN, 1955, Albien , Bassin d'Aquitaine, Landes (SW 
France). Forage SC 201, cutting à 1 580 - 1 600 m. 

Fig. 16. Nannoconus truitti rectangularis n. ssp., Albien , Bass in d'Aquita ine, Landes (SW France) . 
Forage SC 201, cutting à 1 592 m. 

Fig. 17. Nannoconus minutus BRêiNNIMANN, 1955, Albien , Bassin d'Aquitaine, Landes (SW France). 
Forage SC 201, cutting à 1 580- 1600 m. 

Fig. 18. Nannoconus fragilis n. sp. , AJbien, Bassin d'Aquitaine, Landes (SW France). Forage 
SC 201, cutting à 1 592 m. 

Fig. 19. Nannoconus truitti frequens n. ssp., Albien , Bassin d 'Aqu itaine, Landes (SW France). 
Forage CS 201, cutting à 1 580 - 1 600 m. 
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50 F. DERES ET J . ACHÉRITÉGUY 

PLANCHE 
PLATE 8 

Zone 8 - Zone à N annoconus truitti 
(Cénomanicn) 

BCREDP 4 (1980) 

(Grossissement: X 2 200) 

Définition: Intervalle défini par le niveau d'extinction de Nannocomu jragilis n. sp. et le niveau 
d'extinction de Nannoconus reclangularis n. spp. 

Localité de référence: Coupe du Col des Robines, Alpes de H aute-Provence, SE France. 
Association caracrérisrique: Nannoconus lltinutus BRONNIMANN, Nannoconus e/ongarus BRONNIMANN, 

Nannoconus rruiui rruirri BRONNIMANN, Nannoconus truirti frequens n. ssp., Nannoconus truiui 
rectangu/aris n. ssp., Nannoconus regularis n. sp., Nannoconus dauvillieri DEFLANDRE & D EFLAN
DRE-RIGAUD. 

Distribution géographique : Europe : SE et SW France, Espagne; Afrique : Tunisie centrale occiden
tale, SW marocain, Sahara (ex Sahara espagnol), Algérie, Libye, SW et SE Afrique; Amérique 
du Nord : USA, Canada; Amérique du Sud : Colombie, Surinam. 
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- Nannoconus dauvil/ieri DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1960, Albien , Bassin d'Aqui
taine, Landes (SW France). Forage SC 201 , cutting à 1 580- 1 600 m. 

Nannoconus rruuii rmiui BRONNIMANN, 1955, Albien , Bassin d'Aquitaine, Landes (SW 
France). Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 

Nannoconus tmirti frequens n. ssp., Albien , Bassin d 'Aquitaine, Landes (SW France). 
Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 

Nannoconus elongatus BRONNJMANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-At lantiques (SW France). Forage LA 30 l, cutting à 2 970- 2 990 m. 

Nannoconus truirri rectangularis n. ssp., Albien , Bassin d 'Aquitaine, Landes (SE France). 
Forage SC 201, cutting à 1 592 m. 

Nannoconus minwus BRONNIMANN, 1955, Albien, Bassin d'Aquitaine, Landes (SW France). 
Forage SC 201 , cutting à 1 580- 1 600 m. 

Nannoconus regularis n. sp., Cénomanien inférieur, Alpes de Haute-Provence (SE France). 
Coupe du Col des Robines, échanti llon CA 519. 

Zone 9 - Zont! à Nannoconus 1nulticadus 
(Turonien) 

Définition: Intervalle défini par l'apparition de Nannoconus tnulricadus DEFLANDRE & DEFLANDRE
RIGAUD et le niveau d'extinction de Nannoconus rruitti /tequens n. ssp. 

Localité de référence: Coupe du Co l des Robines, Alpes de Haute-Provence, SE France. 
Association caractéristique: Nannoconus elongarus BRONNIMANN, Nannoconus truiui truiffi BRONNI

MANN, Nannoconus truilti fresquens n. ssp., Nannoconus regularis n. sp., Nannoconus dau
villieri DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, NannOCOIIliS 11111/ticadus DEFLANDRE & DEFLANDRE
RIGAUD. 

Distribulion géographique: Europe : SE et SW France, Mer d 'Iroise; Afrique: Tunisie, Libye, 
SW Afrique. 
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Nannoconus elongarus BRONNIMANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-Atlantiques (SW France). Forage LA 301, cutting à 2 970-2 990 m. 

Nannoconus multicadus DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1960, Santonien, Loire
Atlantique (W France). Sondage off-shore breton. 

Nannoconus dauvi//ieri DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1960, Albien, Bassin d'Aqui
taine , Landes (SW France). Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 

Nannoconus lruiui rruilfi BRONNIMANN, 1955, Albien , Bassin d'Aquitaine, Landes (SW 
France). Forage SC 201 , cutting à 1 580- 1 600 m. 

Nannoconus regularis n. sp., Cénomanien inférieur, Alpes de Haute-Provence (SE 
France). Coupe du Col des R obines, échantillon CA 519. 

Nannoconus truitti jreq 11ens n. ssp., Albien, Bassin d'Aquitaine, Landes (SW France). 
Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 
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PLANCHE 
PLATE 9 

Zone 10 - Zone à Namwconus dauvi lliel'i 
(Coniac ien - Santonien) 

BCREDP 4 (1980) 

(Grossissement: X 2 200) 

Dé/inirion: Intervalle défini par le ni veau d'ex tinction de Nan noconus rruirri frequens n. ssp. el le 
niveau d'extinction de Nannoconus regularis n. sp. 

Localiré de référence: Coupe de Puget-Théniers, Alpes-M aritimes, SE France. 
Associarion caractérisrique: Naruwconus e/ongarus BRéiNN IMANN, Nanrwconus truirri truirri BRéiNNI

MANN, Nannoconus regu/aris n. sp., Nannoconus dauvi/lieri OEFLAN DR E & DEFLANDR E-RIGAUD, 
Nannoconus 11111 iricadus O EFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD. 

Disrriburion géographique : Europe: SE et SW France, Mer d' Iroise ; Afrique: Tunisie centrale 
occidentale, Libye ; Amérique du Nord : Canada. 
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Nannoconus elongarus BRéiNNIMANN, 1955, Barrémien à Ap tien inférieur, Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-Atlantiques (SW France). Forage LA 301 , cutting à 2 970- 2 990 m. 

Nannoconus 11/ulticadus DEFLANDRF & D EF LANDRE-.RI GAUD, 1960, Santonien, Loire-Atlan
tique (W France). Sond age off-shore breton. 

Nannoconus dauvi/lieri DEFLANDRE & 0 EFLANDRE-RI GAU D, 1960, A!bien , Bassin d'Aqui
taine, Landes (SW France). Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 

Nannoconus regularis n. sp., Cénomanien infér ieur, Alpes de Haute-Provence (SE France). 
Coupe du Col des Robines , échant illon CA 519 . 

Nan noconus rruirri rruirri BRéiNNIMANN, 1955, Albien, Bass in d'Aqu ita ine, Landes (SW 
Fran ce). Forage SC 20 1. cut tin g à 1 580- 1 600 m. 

Zone 11 - Zone à Nannoconus elongatus 
(Campanien) 

Déjinirion : Intervalle défini par Je ni veau d 'ex tinction de Nannoconus regularis n. sp. et le niveau 
d'extinct ion de Nannoconus e/ongarus BRéiNN IMANN. 

Localiré de référence : Coupe de Puget-Théniers, Alpes-M a ri times, SE France. 
Associarion caracrérisrique: Nannoconus e/ongarus BRéiNN IMANN, Nannoconus truilli truilli BRéiNNI

MANN, Nannoconus dauvillieri O EFLAN DR E. & D EFLAND RE- RIGAUD, Nan noco1ws mulricadus DEFLAN
DRE & 0EFLANDRE- RI GAUD. 

Distribution géographique: Europe: W et SE France, M er d' Iroise . 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Nannoconus llllliric:adus D EFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD, 1960, Santonien, Loire-Atlan
tique (W France). Sondage off-shore breton. 

Nannoconus e/ongatus BRéiNN IMANN, 1955, Barrémien à Aptien inférieur, Bassin d'Aqui
taine, Pyrénées-Atl antiques (SW France). Forage LA 30 1, cutting à 2 970- 2 990 m. 

Nannoconus rnlitri truilli BRéiNNIMANN, 1955, Albien, Bassin d'Aquitaine, Landes (SW 
(France) . Forage SC 201, cutting à 1 580- 1 600 m. 

Nannoconus dau.vi//ieri 0EFLANDRE & 0EFLANDRE-RIGAUD, 1960, Albien, Bass in d'Aqui
taine, Landes (SW France). Forage SC 201 , cut ting à 1 580- 1 600 m. 
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