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isomères par cristallisation dans l'acétone; l'un, solide, fond à lur",

( C cal. 62,7g; tr. (>2,4AnalyseJ (H » t),.i: » 9-i>
son dérivé bromophénacylé fond à i'<>j", 5, l'autre est liquide. Nous espérons
revenir procliainement sur ce sujet.

MlCROPALÉONTOLOGn:. Calciodinellum nov. gen., premier représentant
(finie .famille nouvelle de Dinoflagellés fossiles ri thèque calcaire. Note
de M. Georges Diu.anurk, présentée par M. Maurice Caullery.

On ne connaît actuellement aucun Dinoflagellé vivant dont la thèque cellu-
losique soit imprégnée de matière minérale. Plusieurs genres de Dinoflagellés,
uniquement fossiles, que j'ai réunis dans la famille des Lithoperidinidie
[Deflandre iq45 ont une thèque soit entièrement siliceuse, soit silico-
organique.

~iTTr~ L't1.

Fig.
1

à 6. Dinoflagellés calcaires sahéliens < <t<et06<<ne«uw ohennsuma n. g. n. sp. 1 et x hololypP.:

1, vue dorsale; 2, vue ventrale (partie gauche de l'hypothèque de structure indécise); 3 et 1 paratype;
3, face supérieure en vue apicale oblique; 4, face inférieure, vue par transparence;5 et (i paratype:
j, vue apicale; 6, vue antapicale. Marnes d'EI Medhi, Oranie. Grossissement1000 sauf figure li. gross. 1 1 '|o-

Les marnes et les silex ménilites intercalés dans les diatomites du Sahélien
d'El Medhi (Oranie) m'ont fourni plusieurs spécimens d'un nouveau type de

Dinoflagellé à thèque calcaire, Calciodinellum operosum n. g. n. sp., pour
lequel je crée la famille des Calciodinellidse {*). Calciodinellum operosunr {fi g. 1

( ) Dinoflagellés II, Fich. micropal., 5e série ( Arch. origin. Serv. Docum. C. V. /?. S.,

n- 23S, i945).
(!) Calciodinellidx fam. nov. (Calciodinellacex, nomenclature botanique). Dinofla-

gellés à thèque calcaire finement et irrégulièrement perforée, avec ou «ans sillons appa-
rents, divisée en plaques ou champs par des crêtes saillantes.



à G) possède une thèque sensiblement sphérique, de 22 à 29 u, finement et irré-
gulièrement perforée. Les sillons et les plaques sont délimités par des crêtes
striées, à bord irrégulier. Le sillon transversal est subcirculaire, à peine héli-
coïdal (lévogyre); le sillon longitudinal n'intéresse que l'hypothèque. La tabu-
lation n'a pu être encore établie avec certitude, malgré l'excellent état de
conservation de la majorité des individus. Cela tient à la composition même de
la thèque, qui, dans les conditions de l'observation (spécimens montés en milieu
résineux ou inclus dans l'opale de silex), engendre la formation d'images
microscopiquesdépourvues de finesse. Provisoirement, on retiendra la tabula-
tion suivante épithèque, 4'? 6 ou 7", o (?) ou i-3a; hypothèque, 5" 2"
sillon transversal, 5s.

Dans l'ensemble, cette tabulation est analogue à celle de divers Peridinium
actuels, ainsi qu'à celle des Peridinites fossiles, à thèque siliceuse, comme, par
exemple, Peridinites (Lithoperidinium) rossicus Defl. (3). On pourrait donc

supposer que Calciodinellum est un Dinoflagellé calcifié secondairement au
cours de sa fossilisation. Mais les conditions de gisement rendent, d'abord,
une telle calcification tout à fait inconcevable, aussi bien dans les marnes que
dans les silex ménilites i° tous les nombreux autres microfossiles calcaires
(Foraminifères, Coccolithophoridés, Discoastéridés, etc.) sont des organismes
originellement constitués de calcite ou d'aragonite; 2° les microfossiles siliceux
(spicules de Spongiaires surtout) ont conservé dans les marnes leur opale
initiale, tandis que les Diatomées, dans les silex ménilites, ont été fossilisées de
manières diverses (*) sans être jamais calcifiées 3° aucun autre micro-organisme

non minéralisé originellement n'a été trouvé jusqu'ici. D'autre part, la
structure même de Calciodinellum me paraît incompatible avec un phénomène
d'épigénisation par de la calcite, phénomène qui, comme je l'ai constaté sur
des microfossiles primaires, secondaires et tertiaires, tend régulièrement à
l'effacement des fins détails structuraux. Enfin, d'autres microfossiles des
mêmes couches, que je décrirai ultérieurement, quoique différents de
Calciodinellum, présentent avec ce genre une telle analogie de structure que
je serai amené à les classer auprès de lui.

D'un point de vue général, la découverte de Dinoflagelléscalcaires montre
que les potentialités évolutives considérables de ce groupe, sont encore plus
grandes qu'on ne le pensait. Souche hypothétique des Radiolaires, le groupe
des Dinoflagellés peut maintenant être considéré également comme la souche
hypothétique de Protistes calcaires, par exemple de certains Foraminifères,
ce grand ensemble qui s'avère aujourd'hui polyphylétique.

(') Comptes rendus, 211, ig4o, p. 245.
(') Comptes rendus, 214, 1942, p. 3ig.


