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136. Nannoconus circularis Deres & Acheriteguy (1980) 
 

 
Pl. 1, fig. 1-2 

 
1972 Nannoconus sp. 41. – DERES & ACHÉRITÉGUY, p. 157, pl. 1 fig. 19 & 33 
1971 Nannoconus sp. 1. – MOSHKOVITZ, p. 17-21, pl. 3, fig. 9-15 
 
Dérivé du nom: du latin circularis: circulaire. 
Diagnose: Nannoconus à test cylindrique dont la coupe optique longitudinale est de forme 

quadrangulaire aux flancs plus on moins convexes. La largeur peut être égale ou 
supérieure à la hauteur, selon les spécimens rencontrés. Il est surtout caractérisé par ses 
parois dont on ne distingue pas les stries et qui s'amincissent aux extrémités. En vue 
polaire, il ressemble à un anneau lisse. En coupe optique longitudinale, le canal axial 
peut être au moins quatre fois plus large que l'épaisseur des parois; il est souvent 
encombré par des aspérités. A l'un des pôles, l'ouverture est très large, alors qu'au pôle 
opposé elle n'apparaît qu'au raccordement des parois. 

Dimensions: Hauteur: 10-13μ; largeur: 10-18μ. 
Holotype (Pl. 1, fig. 1-2): Hauteur: 9-10μ; largeur maximum; 13μ; largeur du canal axial: 

8μ; épaisseur des parois à la partie médiane: 2,5μ; épaisseur des parois aux extrémités: 
1.5μ; largeur de la grande ouverture: 7μ; largeur de la petite ouverture: 3μ. 

Localité type: SW France, département Pyrénées-Atlantiques, Forage SNPA de Nay 101 (18 
km SSE Pau), échantillon de la carotte no 9 à 3474,50 m dans la Formation des Marnes de 
Sainte-Suzanne. 

Age type: Aptien inférieur. 
Répartition stratigraphique: Barrémien à base de l'Aptien superieur. 
Répartition géographique: Europe: SW et SE France, Mer d'Iroise, Espagne (Barrémien à 

base de l’Aptien supérieur); Afrique: Tunisie, Algérie, Sahara (ex Sahara espagnol) 
(Barrémien), Mozambique (Barrémien à Aptien inférieur); Amérique du Nord: USA, 
Canada (Barrémien); Amérique du Sud: Colombie (Barrémien à base de l'Aptien 
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supérieur). 
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