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MICROPALÉONTOLOGIE.
— Cystodytes incrassatus n. sp., Ascidie fossiledu

Pliocène breton. Nouvelle interprétation des Neanthozoites Deflandre-Rigaud.
Note (*) de Mme Françoise Monniot, transmise par M. Georges Deflandre.

L'étude morphologique des sclérites des Cystodytes, qui n'avait jamais été faite, permet d'at-
tribuer à ce genre d'Ascidies, la majorité des microfossiles incertae sedis décrits par M. Deflandre-
Rigaud sous le nom de Neanthozoites. Certains sont pratiquement identiques à des formes actuelles.
Une nouvelle espèce fossile, C. incrassatus, diffère nettement de ce qui est connu dans la faune vivante
boréale.

A l'occasion de travaux sur les sclérites d'Ascidies Aplousobranches actuelles,
j'ai été amenée à douter de l'origine animale des sclérites de Didemnidae fossiles. La
non-spécificité des formes de sclérites qui m'apparaît chez les Didemnidae actuelles
et la facilité avec laquelle ces cristaux peuvent être reproduits in vitro [CS), (6)],

m'ont incitée à examiner de près les formes fossiles.
S. Durand en 1948 reconnaît pour la première fois (1) des sclérites d'Ascidies

fossiles. En 1956 G. Deflandre et M. Deflandre-Rigaud (2) les nomment Micrascidites
vulgaris et signalent leur présence au Lutétien et au Miocène. Ces sclérites ont été
retrouvés depuis dans de nombreux sédiments marins du Tertiaire.

J'ai étudié moi-même plusieurs sédiments provenant du bassin parisien et du
bassin d'Aquitaine, datés du Lutétien au Rédonien, qui contenaient des Micrascidites.
Ce sont, sans nul doute, des sclérites de Didemnidae, dont l'attribution à l'un ou
l'autre des genres actuels n'est pas possible et pour lesquels le nom générique de
Micrascidites peut et doit être maintenu.

Au cours de la recherche de ces microfossiles, j'ai eu la surprise de trouver
d'autres organites calcaires, discoïdes et non plus échinulés, appartenant sans aucun
doute à des Ascidies Aplousobranches de la famille des Polycitoridae. Dans cette
famille, un seul genre actuel possède des sclérites : le genre Cystodytes. Les formes
fossiles correspondent si exactement aux formes actuelles qu'il n'est pas possible
de les placer dans un genre spécial. La similitude est frappante au microscope optique,
mais encore plus, après examen au stéréoscan (7).

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Sclérites d'Ascidies actuelles et fossiles

Fig. 1 et 2. — Cystodytes dellechiajei(Della Valle, 1877) : Polycitoridae actuelle; sclérite de 350 (i de dia-
mètre; Fig. 1 : en lumière transmise; Fig. 2: en lumière polarisée. Coll. Micropaléontologie E. P. H. E.,
Muséum, BU 82. Repéreur England Y 41.

Fig. 3 et 4. — Cystodytes fibratus (Deflandre-Rigaud, 1956), fossile du Rédonien d'Apigné. Sclérite de

320 de diamètre; Fig. 3: en lumière transmise; Fig. 4: en lumière polarisée. BU 84. Rep. Q 36.4.
Fig. 5 à 8. — Cystodytes incrassatus n. sp.; Fig. 5 et 6: holotype: sclérite de 275 ja. de diamètre; Fig. 5: en

lumière transmise; Fig. 6 : en lumière polarisée. BU 83. Rep. M 34.2. Fig. 7et 8 un autre sclérite, au
microscope électronique à balayage; Fig. 8 : détail de la bordure droite du sclérite (Fig. 7: G x 200;
Fig. 8 : G x 800).
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Des recherches bibliographiques m'ont permis de trouver que ces formes dis-
coïdes avaient été décrites sous le nom générique de Neanthozoites par M. Deflandre-
Rigaud [(3), (4)] et placées par elle parmi les Anthozoaires (1956-1968), à la suite
de consultation de spécialistes de ces derniers.

Ainsi, contrairement à Micrascidites, trois au moins des espèces de Neanthozoites
Defl.-Rig. doivent être classées désormais dans le genre Cystodytes von Drasche,
l'attribution de la quatrième (N. arachnoidiscus Defl.-Rig.) restant douteuse.

L'étude détaillée des formes fossiles, Micrascidites et Cystodytes, leur compa-
raison avec les formes actuelles feront l'objet d'un travail ultérieur.

Parmi les formes examinées, j'ai pu distinguer jusqu'à présent trois sortes de
sclérites de Cystodytes fossiles: C.fibratus (Deflandre-Rigaud), C. elegans (Deflandre-
Rigaud)et une espèce que je considère comme nouvelle C. incrassatus n. sp.

Les sclérites de C. incrassatus proviennent d'un sédiment rédonien d'Apigné
(Ille-et-Vilaine). Ces organites calcaires ont une forme de disque, aplati sur les
deux faces, dont la structure fibrillaire est radiée. Le bord est circulaire ou légère-
ment ovale, il est irrégulièrement épaissi et dessine des festons, chaque feston for-
mant une protubérance en relief, de chaque côté du disque. Ces excroissances ne
se prolongent pas vers l'intérieur, elles se disposent en un anneau externe bordant
le sclérite. Séparées par des sillons, elles sont régulièrement réparties mais en nombre
variable selon les individus (40 en moyenne). Cette structure rappelle beaucoup

ce que l'on trouve chez l'espèce actuelle C. guinensis Michaelsen, 1914.

La taille de ces sclérites fossiles varie de 200 à 330 Il. L'épaisseur de l'anneau
externe est également variable. Chez les formes actuelles cette épaisseur varie avec
l'âge du sclérite et sa position par rapport au corps de l'animal.

Les sclérites de C. incrassatus montrent, comme les sclérites des autres Cysto-
dytes fossiles ou actuels, une figure en croix noire au microscope polarisant (pl.,
fig. 2, 4, 6).

La présence d'une nouvelle famille d'Ascidies parmi les formes fossiles dans
des sédiments qui contiennent des Micrascidites démontre que l'hypothèse de
S. Durand était exacte, et s'accorde avec l'interprétation de G. Deflandre et
M. Deflandre-Rigaud.

Les Cystodytes et les Didemnidae vivent dans la nature actuelle dans les mêmes
milieux, souvent côte à côte, et par conséquent dans des conditions écologiques
identiques. L'abondance de Micrascidites et de Cystodytes dans certains sédiments
tertiaires laisse supposer un développement très important des Ascidies à cette
époque et ils confirment par leur présence réciproque qu'ils ne sont pas des néofor-
mations exclusivement minérales.

Les renseignements paléoécologiques donnés par ces animaux ont une impor-
tance certaine pour les géologues.

DIAGNOSE. — Cystodytes incrassatus n. sp. — La description donnée ci-dessus
constitue la diagnose de cette espèce, qui sera étudiée dans (6).

Répartition géologique: Pliocène, Rédonien, Apigné, Ille-et-Vilaine.
Holotype (fig. 5, 6) : déposé dans la collection du Laboratoirede Micropaléon-



tologie de l'E. P. H. E., Institut de Paléontologie du Muséum. Prép. BU 83. Repér.
England M 34.2.

(*) Séance du 9 décembre 1970.
(1) S. DURAND, Comptes rendus, 227, 1948, p. 683-684.
(2) G. DEFLANDRE et M. DEFLANDRE-RIGAUD, C.R. Som. Soc. géol. Fr., 4, 1956, p. 47-49.
(3) M. DEFLANDRE-RIGAUD, Ann. Paléont., 42, 1956, p. 3-24,4 planches.
(4) M. DEFLANDRE-RIGAUD, Cah. Micropal., Série I, n° 8, 1968, p 1-7, 5 planches.
(5) M. PRENANT, Bull. Biol. France et Belg., 59, 1925, p. 403-435, 1 figure.
(6) F. MONNIOT, Arch. Zool. Exp. Gén., 3 (4), 1970 (sous presse).
(7) Les électromicrographies ont été faites au microscope électronique stereoscan du Laboratoire de

Géologie du Muséum d'Histoire Naturelle.

(Laboratoire de Biologie des Invertébrés Marins,
Muséum National d'Histoire Naturelle, 57, rue Cuvier, 75-Paris, 5e.)



PALÉONTOLOGIE. - Les Gastéropodes des séries détritiques du Rouet (Bouches-
du-Rhône). Note (*) de Mme Denise Nury, MM. Roger Rey et Robert-Max
Roux, transmise par M. Marcel Casteras.

Au Rouet les tout premiers niveaux à Potamides girondicus et Cepaea moroguesi du Miocène
inférieur sont d'âge Girondien. Ils reposent en discordance sur une série oligocène, dont les termes
supérieurs à Caseolus ramondi sont d'âge Chattien moyen. Aucun fossile significatif du Chattien supé-
rieur n'a été rencontré.

Situées sur la bordure méridionale de la chaîne de la Nerthe, les séries détri-
triques du Rouet s'étendent de la calanque des Sources Salées au cap des Nautes, de

part et d'autre de l'anse du Rouet.
Les travaux antérieurs à l'étude stratigraphique fondamentale de G. Denizot C)

n'ont plus qu'une valeur historique. Cet auteur a décrit minutieusement les divers

termes du Miocène inférieur, transgressifs sur une série détritique (conglomérats et
argiles B) d'origine continentale à « Hélix» ramondi. Il attribue l'ensemble de ces
faciès à l'Aquitanien, sans en préciser nettement les modalités de passage. Certains
travaux postérieurs [CZ), (3)] admettent cette stratigraphie. D'autres considèrent que
les termes continentaux correspondent à une variation latérale partielle (4) ou totale (5)

des couches marines. La révision systématique des terrains provençaux oligocènes (6)

nous a conduits à reconsidérer l'âge de ces séries et à préciser la limite Oligocène-
Miocène.

A. DESCRIPTION SOMMAIRE DES SÉRIES. — Seuls sont rapportés ici les résultats
concernant les affleurements situés à l'Ouest du méridien de l'anse du Rouet.

1. La série continentale montre deux séquences détritiques superposées et bien
différenciées, séparées par une paléosurface d'érosion à fort plongement sud-ouest.
A la discordance de ravinement s'ajoute une discordance angulaire, en relation avec
la faible fracturation de la seule séquence inférieure. Chaque séquence comprend de
nombreux chenaux torrentiels de divagation (conglomérats) anastomosés et répartis

au sein de niveaux gréso-marneux rubéfiés. La séquence supérieure est riche en amas
de Microcodium et tests ou moules internes d'Hélicidés.

2. La série marine vient directement par-dessus. Les termes inférieurs montrent
des niveaux sablo-gréseux ou conglomératiques à fragments d'Huîtres, de Gastéro-
podes, perforations de Lithophages et de Cliones. Ils tranchent selon une surface
quasi plane à pendage sud-ouest faible, les argilites à Hélicidés et les amas de
Microcodium. A la discordance de ravinement se superpose une discordance angulaire
discrète (3 à 4°, compte tenu de la flexuration générale postérieure). Nous n'avons
jamais observé de passage latéral progressif des séries continentales à Hélicidés aux
faciès marins.

B. LES FAUNES DE LA SÉRIE CONTINENTALE. — 1.La séquence inférieure n'a fourni
que 3 moules internes d'Hélicidés spécifiquement indéterminables. On rencontre



quelques rares Foraminifères pyriteux. Cette microfaune semble à première vue pro-
venir d'un remaniement des marnes gargasiennes proches (à macrofaune également
pyriteuse).

2. La séquence supérieure recèle de très nombreux gisements où abonde Caseolus
(Helicomela) ramondi (Brongniart, 1810), de taille normale. D'autres formes, plus

rares, peuvent être rapportées avec plus ou moins de certitude à:Canariella lapicidella
(Thomae, 1845), Parachlorea oxystoma (Thomae, 1845), Cepaea alloiodes (Thomae,
1845), Cepaea hortulana (Thomae, 1845), Cyrtochilus expansilabris (Sandberger,
1858). Enfin, vers le sommet de la séquence, dans le thalweg emprunté par la voie
ferrée, cette faune s'enrichit de: Cepaea subsulcosa (Thomae, 1845), Archeozonites
verticilloides (Thomae, 1845), Klikia osculum (Thomae, 1845), Leucochroopsis sp.

En Europe occidentale C. ramondi est caractéristique de l'Oligocène supérieur
(Chattien). Mais cette espèce ne devient fréquente et n'atteint sa taille maximale que
dans le Chattien moyen (7). Au Rouet C. ramondi présente ces caractères et les espèces
qui l'accompagnent sont celles du Chattien moyen de Mayence et de Limagne (Pont
du Château, Trévol).

Dans les niveaux immédiatement postérieurs: Chattien supérieur d'Allemagne
du Sud, de Paulhiac, de Moulins. C. ramondi redevient rare. C. subculcosa est alors
caractéristique par son abondance et les espèces qui l'accompagnent sont en grande
partie nouvelles (8). Aussi pensons-nous que la faune des niveaux sommitaux du
Rouet appartient encore au Chattien moyen. Notre opinion est étayée par l'abon-
dance de C. ramondi typique, la rareté de C. subculcosa (1 exemplaire), la petite taille de
A. verticilloides et la présence de P. oxystoma qui ne monte pas dans le niveau de
Moulins-Paulhiac.

Ces conclusions montrent l'âge Chattien moyen de la séquence continentale
supérieure du Rouet.

C. LES FAUNES DE LA SÉRIE MARINE. — Les Invertébrés des niveaux marins du
Rouet sont bien connus depuis les révisions paléontologiques de F. Catzigras (2) et
J. P. Chevalier (10). Cependant, les connaissances dans la répartition stratigraphique
des Gastéropodes oligocènes et miocènes ont récemment progressé. Ces acquisitions
permettent de préciser la limite Oligocène-Miocène.

1. Les Gastéropodes marins. — Potamides lamarcki (Brongniart, 1810) a été
signalé [(1), (2)] dans les bancs 18 (G. D.) et 24 (F. C.), accompagné de formes
aquitaniennes comme Tympanotonos margaritaceus (Brocchi, 1814) de grande
taille, Tympanotonospapaveraceus (Basterot, 1825), Terebraliabidentata(Grateloup,
1832).

La révision des exemplaires étiquetés « Potamides lamarcki» figurant dans la
collection Denizot (9) montre qu'il s'agit en fait de Potamides girondicus (Mayer,
1878), forme caractéristique du Girondien du Bordelais. Cette rectification est
conforme à la répartition stratigraphique, maintenant connue, de P. lamarcki, qui

partout en Europe est cantonné dans l'Oligocène moyen (Rupélien) et n'a jamais été
rencontré dans l'Aquitanien de l'Hérault ou d'Aquitaine (7).


