
û 

Fuse !linus 

Fusellinus NoËL, 1956 

F1gs. 44-50 - Fusellinus n . man. 

Description: 

Nous proposons ce terme pour désigner des corpuscules énigmatiques, fusiformes, trouvés 

en grande quantité dans les montages étudiés. 

Ces corpuscules présentent une zone centrale renflée, de part et d'autre de laquelle nous avons 

pu observer des digitations. 
Plusieurs formes sont également fréquentes: 

extrémités dissemblables (fig. 44); 
- fuseaux symétriques par rapport à un plan médian transversal (fig. 45, 47). 

- quelquefois, les digitations sont longues et bien développées (fig. 48). 

De plus une ornementation de l'aire centrale est visible: 

- 2 cupules hémisphériques occupent le centre du fuseau (fig. 44). 

- un chapelet de cupules plus extérieur suit les contours du fuseau. 

Les figures 46, 49 et la figure 50 représentent des formes curieuses qui ont pu être observées. 

En lumière polarisée, nous avons distingué 3 zones colorées concentriques: la plus externe jaune, 

la moyenne jaune orangé, la plus interne violette. Ces zones indiquent une épaisseur qui s'accroît 

vers le centre du corpuscule. De plus, une croix noire dont les branches sont perpendiculaires 

aux bords du fuseau est visible chaque fois que les axes de ce fuseau sont parallèles aux plans 

de polarisation. 

Remarks: 

Ces Fusellinus sont d'origine inconnue. M. G. Lucas (1948) a étudié la sédimentation calcaire en 

•.éalisant des précipités à partir de l'eau de mer, par voie chimique. L'examen de ses préparations 
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nous a révélé des sphérolithes d'aragonite, épineux, de taille et de forme comparables à celles de 
nos Fusellinus. Ces précipités ont été obtenus à un pH de 7,9. 
Il faut cependant noter qu'aucune ornementation n'est visible sur ces sphérolithes d'origine 
chimique. 

Répartition: Les Fibrillinus ont été trouvés dans les terrains suivants: Portlandien (Djebel 
Soubella), Kiméridgien (Kef Talrempt), Kiméridgien inférieur (Bou Rheddou), Lusitanien 
(Djebel Soubella), Dogger (Djebel Soubella), Pliensbachien (Tagremaret). 

Type species: 

Not designated; no named spectes included. 

Author: 

Noël D., 1956, p. 332; pl. 5, figs. 44-49; pl. 6, fig. 50. 

Reference: 

Coccolithes des terrains jurassiques de l'Algérie. Publ. Serv. Carte Géol. Algérie, Trav. Collab., 
n. s., Bull. n° 8, pp. 303-345, pls. lA, lB, 2-7. 
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