
Georges Deflcmdre et Mcrrlhe Defl<rndre-Rigcrud. - Micrascidites
manip. nov., scltrites de Did,etnnid,6s (Asciclies, Tuniciers) fossiles du
Lutttien du Bassin farisien et du Balcombien d'Australie.

La d6couverte par I'un de nous (M. D.-R.) de tris nombreux scl6rites
d'Ascidies dans des marnes baicombiennes d'Australie nous a amen6s
i revoir divers mat6riaux et d constater ainsi la pr6sence de semblables
scl6rites dans ie Lut6tien.de Chaussy. Ces scl6rites avaient d'ailleurs
6t6 vus autrefois par Schlumberger, qui les avait attribu6s d des Spon-
giaires par suite de leur extr6me ressemblance avec des euasters. suppo-
s6s calcifi6s secondairement 1.

En rg48, dans une courte note 2,. S. Durand a signal6 en termes pru-
dents la pr6sence de spicules d'Ascidies dans le Redonien d'Apign6
(Ille-et-Vilaine). L'analyse morphologique des scl6rites est suivie de :

< Ces concr6tions r6pondent assez exactement d la description et i la
figure d'un scl6rite d'Ascidie donn6es par !V.-J. Schmidt [...] le profes-
seur Prenant est d'accord pour leur reconnaitre l'aspect des spicules
des formes actuelles de Didemnid6s. >

En fait ce diagnostic 6tait parfaitement exact et. apparemment. c'6tait
la premidre fois que des scl6rites d'Ascidies 6taient signal6s i 1'6tat
fossile, dans un s6diment pliocdne 3. Bien que S. Durand n'en fasse pas

mention, il est probable, selon nous, que 
'ce 

s6diment contient 6galement,
outre des Foraminifdres, des Coccolithophorid6s et cles Discoast6rid6s.
comme c'est le cas dans nos mat6riaux.

Nos nouveaux gisements, dans le Balcombien (Miocdne moyen) de
Balcombe Bay et de Gellibrand River (Victoria. Australie) et le Lut6-
tien de Chaussy (Seine-et-Oise) permettent maintenant de consid1rer
les Tuniciers, fremier etnbranclternent des Cordis4, coname connu.s d.

l'6tat fossile deprtis l'Eocine nrolen.
L'importance c1e la prise en consid6ration des vestiges microscopiques

est mise ici une nouvelle fois en lumidre. Les donn6es que nous avons

L. iJprr-.qxurri-Rrc,run NI. (t9a9): Microscoltie, t. I, p.r5r-r6r.
z. DuneNn S. (rq+8) : C..R. Ac. Sc., 1.227, p.'683-684.

3. Dans une riote r€cente (Bull. Soc. 96ol. nr.i.nlr. Bretagne, 1955, n.s., (r),
p, 36--i3), S. Durand signale incidemment un nouveau gisement pliocdne de
scl6rites d'Ascidies.

4. Dn.,rcu P. en lg48 (rirz Gnasst P.P., Trait6 de Zoologie, t. XI, p. 55o),
rejetant la notion de Procord6s, tlivise les Cord6s en trois embranchements :

Tuniciers ou IJrocord6s, Acraniens ou C6phalocord6s, Vert6br6s.
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rassenrbl6es sur les scl6rites des 'l'uniciers actuels (Didemnidae, CLave-

linidae, Pryuridae) d6montrent d 1'6vidence qu'aucun rapprochement ne
peut 6tre fait avec les genres connus. Ainsi est motiv6e la cr6ation d'un
nanipule nouveau, Micrascidites G. et M. Drrr., qui r6unira tous les
scl6rites fossiles d'Ascidies typiques des Didemnid6s 5 avec la diagnose
suivante :

Scl1rites calcaires en forme de concrbtions globtileuses formtes far
Ia riunion d'tm nornbre varioble d'tl1ments allong,is rayonnants, inti-
mement rdunis aw centre, chaque 6l6ment |quiztalant d un cristal indt-
pend,ant forrnt d,e calcite d structure fibrillaire gdn'lralement trbs nette;
ertrtmitt d,es rayons actrte, rnousse ou arrQndie.

Fig. r i 5. - Scldrites d'r\scidies : Micrascidites unnip. noa. vulgaris cent.
noa., du calcaire lut6tien de Chaussy, S.-et-O. r d 3, gross. 3r3 env.;

-+ et 5, sross.,]32 env.

Typr : Micrasciilites vulgaris cent. noa., du calcaire de Chaussy,
Seine-et-Oise (fig ). Collection Lab. de \4icropal6ontologie Ec. prat.
Htes Et., AN 7o.

Drlmxsrons des sp6cimens figur6s : 15-84 p. Ces dimensions sont
du m6me ordre que ce que I'on observe chez les espdces actuelles de
Didemnid6s, qui, prises dams leur ensernble, ont des scl6rites mesurant
de ro d plus de too 1t.

Dans un m6moire qui paraitra prochainement 6, nous compldterons
dette brdve 6tude par des microphotographies des formes franqaises et
australiennes, ainsi que par cles descriptions et observations plus
d6taill6es.

5. l)es scldrites fossiles, analogues morphologiquement d ceux de Clave-
linid6s ou de Pyurid6s, devraient 6tre class6s dans cles manipules diff6rents.
\ous n'en avons pas encore reconnn.

6. Brtlt. Mirro.tcttl,ie al,t,liquie. rct'r6.
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