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MICROPALÉONTOLOGIE.— Présence de nannofossiles calcaires (coccolithes
et Incertae sedis) dans le Siluro-dévonien d'Afrique du Nord. Note (*) de
M. Georges Deflandre, Correspondant de l'Académie.

Preuvedéfinitivede l'existence de CoccolithophoridésauPrimaire. Les argilitessiluro-dévoniennes
de plusieurs sondages du Sahara occidental contiennent,à côtédes microfossilesd'origineplanctonique
déjà connus, de nombreux nannofossiles calcaires, dont des coccolithes plus ou moins bien conser-
vés. Des intermédiaires entre ceux-ci et des cristaux de calcite démontrent l'origine de ces derniers.

Jusqu'à présent, aucun document iconographique parfaitement objectif et
indiscutable n'a été publié sur les coccolithes du Paléozoïque, ou, au sens plus large,
sur les nannofossiles calcaires duPrimaire : personne, à ma connaissance, n'a jamais
donné de photographies de coccolithes in situ dans des lames minces, écartant ainsi
toute discussion sur des possibilités de pollution ou de confusion. Les allusions que
j'ai faites autrefois aux très anciens travaux de Gümbel (1), qui avait affirmé l'exis-
tence de coccolithes dans diverses roches primaires, incitaient à la reprise et au
contrôle de ses recherches par ses compatriotes, ce qui n'a pas encore été tenté. A
cette époque (1952), les coccolithes indubitables les plus anciens étaient ceux que
j'avais signalés dans le Lias. Par la suite D. Noël a publié une note, accompagnée de
dessins, sur des coccolithes primaires (2) et présenté également plusieurs électro-
micrographies relatives à des formes du Pennsylvanien de l'Oklahoma (3). Cette
documentation a été et est encore contestée par divers spécialistes, tant européens
qu'américains. Ayant pu récemment examiner moi-même ce matériel, dans lequel
l'état de conservation paraît varier considérablement, je pense qu'en l'occurrence, on
ne saurait faire état ni de pollution, ni de confusion. Il faut simplement souhaiter,
d'un part qu'une nouvelle recherche plus approfondie sur le terrain permette de
retrouver et de situer définitivement le mince lit argileux découvert par le profes-
seur Robert Laffitte, et d'autre part que le matériel existant soit réétudié selon des
méthodes plus modernes, ce qui est dans les intentions de D. Noël.

Dans la même note, D. Noël mentionne, dans des lames minces d'un flysch
du Viséen supérieur de Ben Zireg, en Algérie, l'existence de formes qui sont, dit-elle,
un peu particulières, mais qu'elle n'a pas figurées. L'âge et la provenance de ces
nannofossiles carbonifères sont bien établis et je reviendrai sur eux à la fin de cette
note (4).
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Il y a déjà plusieurs années que j'ai découvert dans des lames minces d'argilites
du Siluro-dévonien du Sahara, de nombreux nannofossiles calcaires, en majorité
des coccolithes (5). Leur âge s'échelonne du Silurien supérieur (Ludlowien) à la
base du Dévonien.

L'état de conservation de ces coccolithes est extrêmement variable, encore qu'ils
soient tous restés calcaires. La forme générale et la taille sont caractéristiques:
corpuscules elliptiques ou arrondis, ou presque circulaires, de quelques microns.
La structure de la calcite de la grande majorité d'entre eux est à peu près homogène
et d'orientation unique: il reste habituellement peu ou pas de vestige de la structure
héliolithique caractéristique (croix noire entre les nicols croisés).



Considérant l'importance de ce caractère quant au diagnostic d'un indubitable
coccolithe, j'ai attendu d'avoir enfin, au terme de longues recherches, trouvé et repéré
quelques exemplaires dans lesquels cette structure est parfaitement observable
quoique quelque peu oblitérée. Un des meilleurs spécimens est figuré ici (Pl. I,fig. 1).
L'examen entre nicols croisés avec la teinte sensible, où l'on distingue deux secteurs
jaunes et deux secteurs bleus, est beaucoup plus démonstratif qu'une figure en noir:
la couleur des secteurs permute en faisant tourner la teinte sensible de 90°.

Outre les coccolithes, la population de nannofossiles calcaires comporte
quelques types incertae sedis, parmi lesquels de fréquents bâtonnets calcitiques, sur
lesquels je reviendrai plus loin. Ces argilites à coccolithes contiennent aussi
divers microfossiles, Chitinozoaires, Acritarches, Tintinnoïdiens, Ampelitocystis,
Salpingocryptum, dont certains ont été déjà cités (5).

On sait que la systématique et la nomenclature des Coccolithophoridés fossiles
[et actuels (6)] subissent actuellement une crise fâcheuse, pratiquement engendrée
par les progrès dus à la microscopie électronique. Je n'insiste pas ici sur le détail
de ces problèmes auxquels a été consacrée une note récente (7) : pratiquement, il
y a une sorte de divorce entre les systématiques fondées respectivement sur la micro-
scopie photonique et sur la microscopie électronique, divorce en quelque sorte paral-
lèle à celui, latent, qui divise la systématique des formes vivantes et celle des formes
fossiles dans plusieurs domaines de la protistologie-paléoprotistologie (Coccolitho-
phoridés, Dinoflagellés, Silicoflagellés, Radiolaires).

On ne saurait exclure apriori la possibilité d'étudier les coccolithes paléozoïques
en microscopie électronique: D. Noël a d'ailleurs publié deux électromicrographies
d'Ellipsagelosphaera spec. du Pennsylvanien. Mais seule la microscopie photonique
permet l'étude des coccolithes des roches cohérentes et dures, d'où ils ne peuvent
être extraits. Ainsi doit-on fatalement adopter une systématique et une nomencla-
ture ne tenant pas compte des ultrastructures qui sont à la base du découpage géné-
rique présentement en usage, bien que discuté. Ceci n'est d'ailleurs pas particulier
au Paléozoïque: dès 1942 (8)j'ai signalé l'abondance de coccolithes, observés pour
la première fois in situ dans des silex mio-pliocènes d'Oranie, qui ne peuvent évidem-
ment être étudiés qu'en microscopie photonique, comme d'ailleurs ceux signalés
dans les phosphates par G. Lucas et D. Noël (9). A ce propos, je note en passant
que la fossilisation des coccolithes, dans certains phosphates albiens, revêt des aspects
très particuliers sur lesquels il y aura lieu de revenir.

Pour m'en tenir ici aux formes paléozoïques, leur introduction dans la systéma-
tique en usage et compte tenu de l'esprit qui y prévaut actuellement, incite à créer
des genres nouveaux, ou plus exactement des noms de genres nouveaux. Leur dis-
crimination peut s'appuyer sur de courtes diagnoses, leur validité étant garantie
par l'existence et la conservation assurée des types. En fait, ce qui m'est actuelle-
ment connu se ramène à deux sortes de coccolithes, les uns en anneau, les autres à
partie centrale pleine. Pour les premiers, l'existence d'assemblages indubitables
correspondant à des vestiges de coccosphères, écarte l'attribution au genre Crico-
lithus Kamptner, où leur place était toute désignée. Il n'est, d'autre part, pas indiqué
de les placer dans le genre des mers actuelles Cricosphaera Braarud, caractérisé



précisément par ses coccolithes en anneaux dont l'ultrastructure est bien établie,
laquelle reste inconnue pour le matériel paléozoïque. On comparera cependant —
échelle mise à part — les figures données ici Planche II, figures 1 et 2, avec l'électro-
micrographie Planche II, figures d, e, de Braarud et coll. (10). Par ailleurs, l'attribu-
tion au genre Cricosphaera impliquerait ipso facto que les représentants de ce genre
vivant remontent au Siluro-dévonien, avec les conséquences que cela entraînerait
du point de vue général et dont l'énoncé serait pour le moins prématuré. Il est donc
logique de les classer dans un genre nouveau, Eocricosphaera.

Par contre, pour les autres formes, pleines, non attribuables honnêtement à
aucun des genres décrits — plus ou moins bien — actuellement, je préfère, malgré
les critiques prévues de certains systématiciens plus juristes que naturalistes, les
classer «provisoirement» dans le paragenre Coccolithites Kamptner, précisément
destiné à recevoir les coccolithes insuffisamment connus ou caractérisés.

Il n'est pas question de faire ici un inventaire exhaustif de tous les coccolithes
rencontrés dans les quelques lames minces les plus riches, lames dont le nombre est
encore très limité, par suite de leur origine. On se limitera donc à figurer et à décrire
quelques-unes des formes les plus fréquentes ou les plus caractéristiques (tout en
précisant qu'ont été vus bien d'autres types, en particulier plus petits et de contour
allant du cercle à l'ellipse allongée). Ce sont:

Coccolithites antiquus n. sp. (Pl. I, fig. 1), C. pontiferus n. sp. (Pl. I, fig. 2),
C.fallax (Pl. I,fig. 3 à 6), C. impletus (Pl. 1,fig. 7 à 9), Eocricosphaera n. g. perruchei
n. sp. (11) (Pl. II,fig. 1 à 4), E. chennauxi n. sp. (Pl. Il,fig. 5).

Parmi les divers nannofossiles calcaires incertae sedis, je citerai une forme en
anneau, sans rapport apparent avec les Coccolithophoridés, Palmicricothus n. g.
magnus n. sp. et enfin une série de bâtonnets calcaires, qui peuvent trouver une place

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche I
Fig. 1.-Coccolithitesantiquus n. sp. Holotype Collection Micropaléontologie E.P. H. E., Muséum.

Prép. DC 142. Repér. England Z' 11.
Fig. 2. — Coccolithitespontiferus n. sp. Holotype. Coll. DC 136, Rep. U 3 + U 4.
Fig. 3. — Coccolithitesfallax n. sp. Paratype. Coll. DC 140, Rep. X 3.3.
Fig. 4 à 6. — Coccolithitesfallax n. sp. Holotype. Coll. DC 140, Rep. Z' 3.2; 5, surface centrale; 6, L. P.
Fig. 7 à 9. — Coccolithites impletus n. sp. 7 et 8, Holotype. Coll. DC 132. Rep. X 3.2 (fig. 8, L. P.) ;

9, paratype. Coll. DC 132. Rep. J 1. Siluro-dévonien, Sondage Meg 1, sauf fig. 2, Sond. Bel1 Erg. occi-
dental, Sahara.

Fig. 1 : G x 1924; Fig. 3 à 6: G x 1 540; Fig. 7 à 9: G x 962.

Planche II
Fig. 1 à 4. -Eocricosphaera n. g. perruchei n. sp. 1 et 2, holotype. Coll. DC 136. Rep. Z 9.4; 3 et 4.

paratypes. Coll. DC 136. Rep. Z 8.1 et Z 9.3.
Fig. 5. — Eocricosphaera chennauxi n. sp. Holotype Coll. DC 136. Rep. Z 8.4.
Fig. 6. — Palmicricothus n. g. magnus n. sp. Holotype. Coll. DC 140. Rep. Z' 3.1. Siluro-dévonien. Sondage

Bel1 sauffig. 6, Sond. Meg. 1, Sahara.
Fig. 1, 3,4, 6 : G x 962 ; Fig. 5 : G x 1 100 env.











Planche III
Fig. 1. — Plage de cristaux de calcite avec un coccolithe au centre. Coll. DC 143. Rep. U 14.2.
Fig. 2. — Coccolithe avec un cristal de calcite (flèche) à la place d'éléments marginaux. Coll. DC 140. Rep.
Z'3.1.

Fig. 3. — Coccolithe transformé en cristal de calcite, sauf sa partie centrale. Coll. DC 140. Rep. Z' 3.1.
Fig. 4. — Cristal de calcite dont le centre évoque l'origine. Coll. DC 140. Rep. Z' 3.1.
Fig. 5 à 7. — Archaeorhabdulites n. g. quadratus n. sp. 5 et 6, paratype en coupe médiane et en vue supé-

rieure. Coll. DC 136. Rep. U 7.4; 7, holotype. Coll. DC 136. Rep. Z 8.3.
Fig. 8 et 9.-Archaeorhabdulites strangulatus n. sp. Holotype, Coll. 136. Rep. W7.4.Siluro-dévonien.

Sondage Meg 1, sauf 1 (Sond. DEA 1) et 5 à 8 (Sond. Bel1). Sahara.
Fig. 1 : G x 386; Fig. 2, 3, 5, 6, 8, 9: G x 1 540; Fig. 4: G x 3 080; Fig. 7: G x 962.

Planche IV
Fig. 1 à 7. — Palamygdalithus n. g. noëlae n. sp. — Fig. 1 et 2: holotype. Coll. DC 129. Rep. P. 23.4.—

Fig. 3 et 4: paratype double. Coll. DC 129. Rep. U 23.3. — Fig. 5 et 6: paratypes de petite taille. Coll.
DC 130. Rep. K 15.3 et Coll. DC 129. Rep. V 22.-Fig. 7: paratype double. Coll. DC 130. Rep.
K 16.4. Fig. 2,4 et 5 à 7 : L. P. Viséen supérieur. Flysch. Ben Zireg, Algérie (G x 1 540).

provisoire dans la famille des Microrhabdulidés Deflandre 1963 (12), ce qui d'ail-
leurs n'implique rien sur leur origine laquelle demeure énigmatique. Je n'en donnerai
que deux exemples, Archaeorhabdulites n. g. quadratus n.sp.etA. strangulatusn.sp.,
en notant que leur fréquence relative motiverait une sérieuse étude de ces curieux
types de microfossiles. Certains individus ont une structure ressemblant à celle des
Nannoconidés mais il faut éviter de les confondre avec des petits fragments de coupes
de loges de Tintinnides à paroi dédoublée.

Les lames minces du Viséen supérieur d'Algérie (4), auxquelles il a été fait
allusion plus haut, contiennent des nannofossiles (Pl. IV) tout à fait différents des
nôtres, dont la structure sphérolithique est admirablement visible. Très transparents
et d'un indice de réfraction bien différent de celui de la calcite, certains ressemblent
étonnamment à de petits grains d'amidon. Leur composition me reste inconnue et
je ne les décris ici, sous le nom Palamygdalithus n. g. noëlae n. sp. que pour attirer
l'attention sur eux. Je n'ai trouvé aucun intermédiaire entre ces Palamygdalithus
et les nombreux grains et cristaux de calcite présents dans les mêmes lames.

Et ceci m'amène finalement à un problème qui se posait à moi depuis bien des
années et qui me paraît maintenant résolu grâce à une simple sériation des aspects
présentés par les éléments calcitiques étudiés ici.

Dès 1952 IX1) p. 459] j'ai indiqué qu'un coccolithe (et j'ajoute ici, peut-être une
coccosphère) était susceptible de se transformer en un cristal de calcite. Cela résul-
tait de mes observations, très partiellement publiées, sur les nannofossiles calcaires
des silex dits ménilites intercalés dans les diatomites mio-pliocènes d'Oranie (13).

A côté de coccolithes indubitables, dont des exemples viennent d'être donnés,
les lames minces contiennent d'innombrables grains de calcite (Pl. III, fig. 1), de
tailles et de formes variées, parmi lesquels les spécimens bien cristallisés ne sont pas
rares. Or certains de ceux-ci, de contour anguleux, montrent au centre une zone
différenciée, tout à fait analogue à ce qui se voit sur des coccolithes de taille semblable,
très «corrodés» mais encore identifiables. Les figures 2, 3 et 4 de la Planche III,
montrent ainsi successivement un coccolithe dont une partie des éléments marginaux



a fait place à un cristal bien net, puis un autre coccolithe, dont le contour correspond
en partie à un cristal en formation et enfin un cristal anguleux dans lequel la diffé-
renciation du centre témoigne seule de sa genèse à partir d'un coccolithe.

L'existence d'une apparente évolution parallèle des coccolithes dans les silex
mio-pliocènes d'Oranie laisse supposer que de telles modifications de structure sont
peut-être indépendantes de l'âge de la roche. Le phénomène en question peut-il
être précoce? Se poursuit-il au cours des temps? D'autres recherches sont néces-
saires dans ce domaine: présentement, je n'ai pas encore observé, dans des vases
actuelles, de coccolithes évoluant vers un état cristallisé.

DIAGNOSES DES TAXONS NOUVEAUX.

Coccolithites antiquus n. sp. — Elliptique large ou subcirculaire, à bord formé d'éléments mal délimités,
peu nombreux; centre avec des vestiges de grains disposés concentriquement. Structure héliolithique
conservée, plus ou moins nette suivant les spécimens. Longueur 17u, largeur 15 g (fig. 1, Pl. I).

Coccolithitesfallax n. sp. — Elliptique, en écuelle à fond bombé; bord constitué d'une trentaineenviron
d'éléments jointifs; fond plein, marqué de vermicules sur l'holotype. Longueur 17-19u., largeur 13-15,6 p
bord large de 2 à 2,6 g (fig. 3 à 6, Pl. I).

Coccolithites impletus n. sp. — Elliptique régulier, à bord relativement étroit; centre régulièrement
rempli par un mince bloc de calcite. Longueur 35 g, largeur 30 ja. (fig. 7 à 9, Pl. I).

Coccolithitespontiferus n. sp. — Elliptique, barré transversalement par un pont de calcite sur un fond
plein. Longueur 22 JLI, largeur 18 n (fig. 2, Pl. I).

Eocricosphaera n. g. - Assemblage d'anneaux calcaires elliptiques ou circulaires, vestiges présumés
d'une sorte de coccosphère. Anneaux de structure quasi homogène, non héliolithique (?) avec parfois traces
d'éléments juxtaposés. Anneaux isolés fréquents. Générotype : Eocricosphaeraperruchei n. sp.

Eocricosphaera perruchei n. sp. — Anneaux elliptiques souvent déformés, fréquemment réunis en
groupes (coccosphères) atteignant 60|I. Anneaux longs de 20 à 26u, larges de 14 à 18 JJ. (fig. 1 à 4, Pl. II).

E. chennauxi n. sp. — Anneaux circulaires ou subcirculaires, de 30 à 33 (i (fig. 5, Pl. II).
Palmicricothus n. g. — Anneaux calcaires d'orientation optique homogène quoique composés d'éléments

juxtaposés. Générotype : Palmicricothus magnus n. sp.
P. magnus n. sp. — Diamètre de l'anneau égal à environ 10 à 12 fois son épaisseur. Forme générale lar-

gement elliptique ou presque circulaire, peut-être déformée secondairement. Dimensions 64-71 g (fig. 6,
Pl. II).

Archaeorhabdulites n. g. — Bâtonnets calcaires creux, formés de petits éléments transversaux, de tailles
inégales ou presque égaux, de même orientation cristalline. Forme générale cylindrique ou affectée d'étran-
glements, parfois courbée. Générotype : Archaeorhabdulitesquadratus n. sp.

A.quadratus n. sp. — Coupe transversale en croix à branches constituées d'éléments empilés en
colonne. Holotype : longueur 46u, largeur 9 JI (fig. 5 à 7, Pl. I).

A. strangulatusn. sp. — Coupe transversale probablement non circulaire. Bâtonnet coupé par des étran-
glements en portions à contour parfois cordiforme. Longueur 24 (i, largeur 6,5 n (fig. 8,9, Pl. I).

Palamygdalithus n. g. — Nannofossile ellipsoïdal ou amygdaliforme irrégulier, constitué de couches
concentriques comme un grain d'amidon. Structure sphérolithique très nette, à croix noire d'aspect variable
(calcite ?). Générotype Palamygdalithus noëlae n. sp.

P. noëlae n. sp. — Corpuscules isolés ou parfois en doublets de taille inégale. Couches concentriques
souvent renforcées jusque vers le centre, y formant une sorte de noyau irrégulier. Longueur 7,5-22 ji, largeur
5,5-18u(fig.1à7,Pl.IV).

(*) Séance du 1ER juin 1970.
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