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MICROPALÉONTOLOGIEET STRATIGRAPHIE.— Nannoplancton calcaire à
la limite Crétacé-Tertiaire dans le Bassin de Majunga (Madagascar). Note (*)
de Mme Katharina Perch-Nielsen et' M. Charles Pomerol, présentée par
M. Jean Piveteau.

Découverted'une riche nannoflore bien conservéedans le Maestrichtiendu Bassin de Majunga
où lapartiesupérieuredecet étagesemblemanquer. Les coccolites du Paléocène, bienquemoinsabon-
dantes et moins bien conservées, permettent de caractériser le Danien.

.
Pendant une brève campagne préliminaire dans le Bassin de Majunga, l'un

d'entre nous (C. P.), accompagné par H. Besairie et M. Rasoamahenina,a effectué
des prélèvements dans les formations placées au voisinage de la limite Crétacé-
Tertiaire (Maestrichtien et Danien). L'étude des Foraminifères et de la macrofaune
est en cours. Cette Note rend compte de la découverte d'une des plus riches nanno-
flores connues dans des formationsde cet âge et signale la présence de Foraminifères
planctoniques déterminés par H. P. Luterbacher.

MAESTRICHTIEN.— Certains prélèvements ont été effectués le long de la route
de Tananariveà Majunga (47-69-71) ; les autres" sur le front d'extractionde la cimen-
terie d'Amboanio. L'échantillon 47 est une marne à Alectryonia de la base du
Maestrichtien, juste au-dessus de la série gréseuse campanienne de Maevarano au
PK 532,8 de la route Tananarive-Majunga, à environ 50 km au Sud-Est de cette der-
nière ville. L'échantillon 71 est une marne grise prélevée à la partie supérieure du
Maestrichtien (PK 533,5) ; le n° 69 est intermédiaire. Les échantillons 59 à 63 pro-
viennent de la carrière d'Amboanio qui exploite, sur un front de 25 m, les marnes
maestrichtiennes surmontées des calcaires daniens.

Tous ces échantillons contiennent des coccolites parfois très abondantes (30 à
90 % de la fraction 1 à 20 u) et remarquablementconservées. C'est ainsi que dans
l'échantillon61, un grand nombred'exemplaires portent une hampe complète encore
attachée à l'embase (pi.). La liste des espèces ci-dessous a été établie après examen
au microscope électronique à balayage.

Amphizyguscf. A. brooksi
Arkhangelskiella cymbiformis
Biscutum constans
Biscutumkennedyi
Biscutumsp. 1-
Biscutumsp. 2
Braarudosphaera africana
Braarudosphaera bigelowi
Broinsonia signala
Chiastozyguscf. C. cuneatus
Chiastozyguspropqgulis
Corollilhionexiguum
Çorollithionrhombicum
Corollithionsp. 1
Çorollithionsp. 2

Corollithionsp. 3
Corollithion sp. 4
Cretarhabdusconicus
Cretarhabdusdietzmanni
Cretarhabdus granulatus
Cretarhabdus schizobrachiatus
Cribrosphaerella ehrenbergi
Cribrosphaerellahilli
Cribrosphaerella sp.
Cylindralithusgallicus
Cylindralithus serratus
Cylindralithus sp. 1
Discorhabdus ignotus
Eiffellithusgorkae
Eiffellithus turriseiffeli
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Eiffellithussp. 1
Glaukolithusfibuliformis
Helicolithus anceps *

Helicolithus ? sp. 1
Heterorhabdussinuosus
Heterorhabdussp. 1
Lithastrinussp. 1
Lithraphidites carniolensis
Lithraphidites quadratus
Loxolithus armilla
Lucianorhabdus cayeuxi
Markalius sp. 1
Microrhabdulus belgicus
Microrhabdulus sp. 1
Micula staurophora
Neochiastozygussp. 1
Podorhabdus ? sp. 1
Prediscosphaera cretacea
Prediscosphaera ponticula
Prediscosphaera spinosa
Prediscosphaera stoveri
Prediscosphaera sp. 1
Prediscosphaera sp. 2
Reinhardtites mirabilis
Reinhardlites sp. 1

Rhagodiscus angustus
Rhagodiscusasper
Rhagodiscusplebeius
Rhagodiscus sp. 1
Scapholithus sp.
Semihololithus? sp. 1
Semihololithus ? sp. 2
Staurolithites bocholnicae
Staurolithites crucifier
Staurolithites imbricatus
Staurolithites ? sp. 1
Stephanolithionsp. 1
Stradneria crenulata
Stradnerialimbicrassa
Tetralithus aculeus
Tetralithus sp. 1
Tranolithusorionatus
Tranolithus sp.
Watznaueria barnesae
Watznaueriabiporta
Zygodiscus cf. Z. elegans
Zygodiscus sigmoides
Zygodiscus sp. 1
Zygolithus tarboulensis
Gen. indet. gronosus

Les formes désignées seulement par un nom de genre et sp. 1, sont des formes
nouvellesqui seront décrites dans un travail en cours de K. Perch-Nielsen(*). Notons
l'absence de Kamptnerius magnificus, espèce normalement présente et mêmefréquente
dans le Maestrichtien.

L'association contient Lithraphidites quadratus,. forme du Maestrichtien
« moyen ». Tetralithusmurus ou Nephrolithus frequens qui indiquent la présence de
Maestrichtien supérieur, n'ont pas été rencontrés. Au microscope optique, la partie
distale de la hampe de P. cretacea (pi. I, fig. 9) peut être confondue avec T. murus.
•De même, une nouvelle espèce du genre Rhagodiscus, réniforme, peut être prise
pour N. frequens. Dans le profil de la carrière d'Amboanio qui contient le passage

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig. 1. — Prediscosphaera sp. 1. r
Fig. 2. — Rhagodiscus angustus.
Fig. 3. — Cretarhabdus granulatus.
Fig. 4. — Prediscosphaera spinosa.
Fig. 5. — Microrhabdulus sp. 1.
Fig. 6. — Helicolithus ? sp. 1.
Fig. 7. — Cretarhabdus schizobrachiatus.
Fig. 8. — Heterorhabdus sinuosus.
Fig. 9. — Prediscosphaera cretacea.
Fig. 10. — Helicolithus anceps.
Fig. 11. — Stradneria limbicrassa.

Toutes les coccolites viennent de l'échantillon 61 (sauf figure 1 de 71 et figure 6 de 47). Maestrichtien,zone
de L. quadratus, de Majunga, Madagascar. L'échelle sur les figures mesure lu.
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Maestrichtien-Danien, l'échantillon le plus élevéne correspond pas au Maestrichtien
supérieur.

En comparant l'association du Maestrichtien de Majunga avec celles décrites
dans d'autres régions, on peut constater une plus grande richesse en espèces à
Madagascar.

Latitude Nombre
actuelle Localité (Maestrichtien) d'espèces Références

Nord 57° Dania, Danemark 70 Perch-Nielsen(2)
57° Kjalby Gaard, Danemark 32 Perch-Nielsen (2)
50° Orphan Knoll, mer du Labrador 40 Perch-Nielsen(2)
50° France-Hollande 48 Manivit 0)
50° Ukraine, Est 64 Shumenko (4)
33° Texas-Arkansas 44 Gartner (5)
27° Oweina, Egypte 38 Perch-Nielsen(2)

Sud 15° Majunga, Madagascar 82
30° Zululand, Afrique du Sud 58 Pjenaar (6)

On constate une fois encore la diversificationplus grande dans les eaux chaudes.
Mais il faut aussi tenir compte du temps employé par les différents auteurs pour
rechercher les espèces rares, c'est-à-dire plus de 70 % des espèces de Majunga par
exemple.

On peut constater la présence d'un assez grand nombre d'espèces en commun
avec le Crétacé supérieur du Texas décrit par Bukry (7). Dans le Maestrichtien du
Danemark, généralement plus pauvre en espèces, les couches de craie marneuse de
la zone de N. frequens contiennent une association beaucoup plus riche comprenant
T. murus qui, d'après Worsley et Martini (8), est cantonnée aux basses latitudes.
D'autre part, N. frequens, typique du Maestrichtien supérieur des hautes latitudes,
vient d'être trouvé en Egypte par Perch-Nielsen (2).

L'échantillon 69 est riche en Globotruncanidés (G. stuarti, G. contusa), Hétéro-
hélicidés et Rugoglobigérines.

DANIEN. — Les échantillons 65 et 66 proviennent des calcaires de la partie
supérieure de la carrière d'Amboanio, les numéros 67 et 68 du falun à Echinides
et Térébratules du PK 556,2 à 25 km au Sud-Est de Majunga, le n° 70, des marnes
crèmes à nodules calcaires du PK 534,3, le n° 72 d'un calcaire crayeux à Turritelles
(PK 534,5), le n° 73 d'une marne grise à nodules crayeux (PK 539,8),Te n° 74,
d'unemarnecrèmeà Echinides (PK551) et le n° 75 d'un calcairemarneux au PK 556,
très proche mais un peu au-dessus du gisement classique du PK 25 de Majunga
(nos 67 et 68).

La fraction fine de ces échantillons contient moins de 1 % de coccolites, mal
conservées et souvent calcifiées. Les zones NP 1,2 et probablement3 de la zonation
standard de Martini (9) ont été reconnues. Elles correspondent parfaitement au
Danien type du Danemark. Des formes caractéristiques du Danien supérieur,
comme Neochiastoygus ou Chiasmolithus bidens n'ont pas été trouvées. La liste est
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assez courte, mais elle contient la plupart des espèces présentes dans le Danien infé-
rieuret moyende l'Europe.Elle montre aussi, comparée à la listeduMaestrichtien, le
renouvellement quasi complet de la flore entre le Crétacé et le Tertiaire : Biantho-
lithus cf. B. sparsus, Cruciplacolithus tenuis, Ericsonia cava, Markalius inversus,
Thoracosphqera sp., Toweius sp., Zygodiscus sigmoides, Chiasmolithus. danicus (?).

Il est,important de noter que des coccolites remaniées du Crétacé ne se ren-
contrent qu'à la partie supérieure dé la carrière d'Amboanio (n° 66), Le Crétacé est
ici représenté par A. cymbiformis, E. turriseiffeli, C. ehrenbergi, P. cretacea et W.
barnesae, formes fréquentes dans le Maestrichtien décrit ci-dessus.

Comme les coccolites, les Foraminifères planctoniques sont mal conservés.
Ils permettent cependant de placer ces échantillons dans la zone à Globorotalia
pseudobulloides du Paléocène, inférieur. Avec cette dernière espèce, on rencontre
Globorotalia inconstans, Globigerina inconstans et G, varianta, liste qui complète
celle publiée par Lys (10). -, \

Le passage Crétacé-Tertiaire est d'autant plus intéressant à élucider dans le
bassin de Majunga qu'il correspond à une importante lacune dans les sondages du
Leg 25 [Deep Sea Drilling Project (n)]. Dans l'état actuel des connaissances, cette
lacune semble être relativement brève sur le continent et ne correspondrequ'à la
partie supérieure du Maestrichtien.
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