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L étud e stratigraphique détaillée du Jurassique supérieur des

«

Sofs

>>

de la partie interne du Préri f a

permis d apporter de nouvelles données sur les zones à Chitinoidel/a et à Crassicollaria (Tithonien). Les

'

deux sous-zones de Chitinoidel/a ont été bien caractérisées et corrélées avec les zones d'ammonites.
Trois horizons d'association de Chitinoidella ont été individualisés dans la sous-zone à Bone i. La sous·

t
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zo ne A1 co mprend deux associations de ca lpionelles (s./.). La limite des sous-zones A2-A3 coïncide avec

la disparition des Saccocoma. Le sommet de la sous-zone A3 est marqué par la présence d'une forme

homéo morphe de Calpio nel/a elliptica. Nous apportons des précisions sur l é olut i on des Chitinoidella

'v

!

et sur le passage aux ca pionelles

véritables.

Mots-clés: Stratigraphie, Tithonien,
Abstract
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The Chitinoidella and Crassicollaria zones in the inner part
of the Prérif (Morocco). New data and correlation with ammonite zones
The detailed stratigraphi e study of the Upper Jurassic in the ·sots• of the inner part of the Prérif
produced new data on the Chitinoidel/a and Crassicollaria zones (Tithonian). The two Chitinoidella

s ubzo nes have been s uffici ently characterized, and correlated with the ammonite zones. Three horizons
of Chitinoidella association have been re c ognized in the Boneti subzone. A 1 subzone indudes two

calpionellid (s./.) associations. The boundary between the A2-A3 sub zon es coïncides with the disap

pearance of Saccocoma. At the top of the A3 sub one, there is a homeomorphic form of Calpione/la

z

i

.

u

ellptica The ev ol tion of Chitinoidella and their transformation into

l

Keywords: Stratigraphy, Tithon ian, Ca lpionellids,

Cal pi on ellids are elucidated.
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1. INTRODUCTION

Il. LITHOLOGICAL SUCCESSION
AND REFERENCE SECTIONS

U

PPERjt1rassic outcrops are weil cxposed

in the interi or of Prérif area, part ic u·

!arly in the region ofMsila (Marçais and

Van Leckwijck,J936; Leblanc,

1979)

where a

biostratigraphic study has been recently carr
ied out (Benzaggag h ,

1988)

using ammonites

and calpi onel lids. This paper presents a syn

The Upper Jurassic limestoncs fonn dis

joimed block ali gn ments ("Sofs") correspond
i ng to the Msila Limestone Formation

(Benzaggagh,

1988)

wh i ch bas been subdi

vided i n t o tluce members. T h e first

Chitinqidella app car in the upper member of
this forma o n (the Koudiat Sefha Limcstonc

ti

Member). lt is composed of thin bioturbate

Note

i n g the Tithonian. The best sections are lo

Moulay Bouchta Mari Forma tion ) is marly

présentée par
Jean De cou .

c ated in the Kef .Mallou area, to the west of the

dominant. Sections M andY have been choscn

t.hesis of new data rclatcd to the Chitùwidell<l

succe.o;sion and the lirst u·ue Calpionellids dur

village

of Msila (figures l and 2).

calcareou s layers. The over lying formation (the

as reference sections.
1250·8050195/03200227 • $ 2.00 © Académie des Sciences
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Tavera

Ill. CHITINOIDELlA ZONE
This zone

was

defined by Bon.a (1969)

who differentiated two s uc cessi ve zones: Ùle

Dobeni and the Boncü zones. The term, which
was used again by Crandesso

(1977) was cor

related with ammonite zonation by Enay and

Geyssant (1975). Re ce n tly, the Chitinoidella

zone was subcl ividcd by Bo rza

( H184),

th en by

Borza and Michalik (1986), into LWO sub7.ones

( Dobeni

and

Boneti) .

Thesc sub1.oncs have

been clea rly described lor th e Prérif s ect io ns

and correlated with the a mmonite zonation

there. L Vobeni subzone. This is ch<1r<1cterizcd
by h
t e exclusive presence of the Dobeni group

(1981) in the Beùc Chan.
i Tl is formcd

by ù1e ftrst true Calpionellids which are associ

ated with

rare PraelinJinrwpsellaand OUt. boneti.

The first Cal pionellids are primitive forms
which are characterized by their small size, thin
sutface an d poorly defined collars. They are
represented by:
(Durand-Delga),

Cmssicollatia aff. intermedia
Calpionella aff. a lpina Lorenz,

Tintinnopsella aff. cmpathica (M u rgea nu and
Tin tinnojml la remrmei Borza.
Ca lp ione l li d (s. l.) evol ution, at the boundary

Filip escu ) and

between the Chitinoidella and Crassicollaria
zones, �eems to be realized by cladoge nesis

from Chi!. boneti.

species, Chit. dobcni Borza, Chi/. sloven:ica gorza,

Chit. colomi

Borza and Chi!. lilhonim Bor.-.a,

V. CRASS/CDLLARIA ZONE (A ZONE)

which arc confined in lhc upper pan of the
Koudiat Sefha LimesLOne Member. The b11se
of the subzone is located rather high in the
Fallauxi zone. lts upper boundary, which has

1986), the Remanei (=Al subzone) and

now been beuer daLed, coïncides with the base

Intennedia

of the Microcanthum zone. 2. Boneli sulmme.

Recognition of ù1e precise range of the diiTcr
ent species
to

ofù1e boneli group makes it possibl e

subdivide this subzone intO thrce horizom

(figure 3). In horizon

1, therc are extremel y

few Chitinoùlella. The smaller forms have com

pletely di sa ppea red. The typical

Chititwidella of

(= A2 and A3

subzones) subzones

havt" been proposed. In the inner area of the
Prérif.

as

in the Venice region

(Crandesso,

1977). nntinnopseiia mnanei is often

rare

with

a red uc ed range ( l ower part of the Al
s11 bz on e) . Thisspecies, which is associa ted \\ith
the last

ChiJirw·idella and the

first C'..alpione ll ids,

cannot characteri<:e ù1e whole A1 subzone.

are not yet present. The re is

l. Al subzone. This subzone corresponds

only one species, wh os e fonn and size are si mi

to the upper part of the M icrocanthum zone

Chitinoidella honeli. Tt is calle d
Chitinoidella aff. boneti. Ammonites characterizc

and c a n be subdivided into two horizons. Hor
izon 1 is characteriœd by the presence of

the base of the Microcanthum zone. ln hor

pri mit iv(� Calp ione llids which are associated

ù1e

bone/.i group

Jar to those of

izon 2, the difh: rent spe cie s of the

boneti group
can be seen: Chil. boneti Doben, Chit. cubensis
(Furrazola Be rmudez), Cllit. crisl.()ba/ensis (fur.
Ber.) and Chil. berm.udezi (Fur. lkr.). Am
mo nites

still

belong

to

the

lowcr

Micro

canùmm zone. Horizon 3 is characlerized by
the pred om inance of

Chit. lxmeti whieh is

species have completely disap pearrd. Am
monites belong

to

the middle Microcanthum

zone.
IV. RE MARKS ON THE
CH/T/NO/DELLA-CALPIONELLIDS
TRANSITION LEVELS
. rior of the Prérif region , these
fn t he inre
levels show sign s of a special association which
is different from that mentioned by Olorir. a n d

TintinnofJsella remanei, Praetintinnopsella

with

and the lasL

Chitinoidella-.

Hori w n 2 corre

s pon ds to Remane's Al subzone; i t is
characterized by Lh e predomi na nce of small

'fintinnofmlla carpathica,
Calpionella alpin.a.

asso

ciated with rare Chu. bennudezi. The othcr two
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This is c lassicall y subdivided into three

sul)Lones: Al , A2, A3. Re cemly (Remane el aL,

associaterl with rare

2. A2 subzone. This subwne sh ows a simi

lar association
(1971) in the

to that describcd by Remane
sou th-eastern area of France.

There are many more Crassicollaria

a nd

C'Alpio-nella alpiM.

inlermetlia

These are represe nted

by two morpho types , one small, the other

Crassicollaria massutinimw (Colom) and
Crassirollaria brcvis Remane which are vet)' rare

large.

<ll the base of t he subwne, become more frc

quen t near ù1e top.
3. A3 subzo n e . The A3 subzone is

c h a ra c t e riz e d

by the p r e d o min a nc e of

Les zones à Chitinoidella et

Cr.

massutiniarw

à

and Gr. lmwis.

(both small and large) are more
dam.

Cr. fJa1-uuJa

Crassicollaria (Tithonien) dans la partie

Calp. alfJina
or

less abun·

Remane becomes common

on ly at the top of the subzonc. It is important

to n ote the presence,

in

the upper part of the

Prérif (Maroc)...

subzones. We p ropose tO flx the A2-A3 bound

VI. CONCLUSION

The study of man)' Tithoni an sections, in
the inner part of the Prérif, made il possible

C. elliptica, called C. aff elliptica. Saccocom(t are

to bring to light new data on the Chitinoidella

absent in the A3 subzone. They disappear, as

zone and the transition levels up to the first

INTRODUCTION

La stratigraphie de la série calcaire du ju
rassique supérieur, en particu lier celle du Ti
th onien, était encore très mal connue dans
la partie interne du Prérif. Cette série affleure
pourtant largement aux environs de Msila
(Marçais et Van Leckwijck, 1936; Leblanc,
1979), où une étude biostratigraphique dé

taillée a récemment été réalisée grâce aux cal
pionelles (s. l.) et aux ammonites (Benzag
gagh, 1988). Le but de cette Note est de pré
senter une synthèse des résultats que nous
avons obtenus sur la succession des Chitinoi
della et des premières calpionelles dans le Ti
thonien de la partie interne du Prérif. Les
coupes les plus favorables sont situées autour
du Douar de Kef Mallou, 2 à 5 km à l'Ouest
du village de Msila (figures 1 et 2). Ces
coupes sont particulièrement imp o rta ntes
par la présence conjointe de calpionelles
(s.l.) et d'ammonites dans p lusi eu rs njveaux
successifs.

Il. SUCCESSION LITHOLOGIQUE
ET COUPES DE RÉFÉRENCE
Les calcaires du Malm s upérieur corres
pondant à la formation des Calcaires de Msila
(Benzaggagh, 1988) forment, dans la partie
interne du Prérif , des alignements de blocs
di�joints appelés « Sofs ». Dans le secteur du
Kef Mallou (figure 2), la série des Calcaires
de Msila est relative men t hom og èn e Elle
compone trois membres. Le membre supé
rieur de cette formation, nommé Calcaires du
Koudiat Sefha (figure3), où apparaissent les

.
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ary at the point whcre the Saccocomadisappear.

A3 subzone, of a home omo rphic form of

in south-eastern France (Dromart and Atrops,
1988), at the boundary between the A2-A3

1.

interne du

Calpionellids which have been correlated wiù1
the ammonite zonation.

premières Chitinoidella, est formé d'une série
de minces bancs de calcaire bioturbé, à sur
face ondulée. Les niveaux susjacents corres
pondent à une allernance de marnes et de
calca ire s en bancs peu é pai s , que nous
nommons Marnes de Moulay Bouchta. Nous
choisissons la coupe M comme coupe de ré
férence pour les Chitinoidella du groupe do
beni Borza et la coupe Y pour les Chitinoidella
du groupe boneii Doben et les calpionelles de
la zone à Crassicollaria. Les coupes F et H
sont ég alem ent intéressantes pour l'étude de
la succession des Chilinoidella et des premières
calpionelles dont les principales espèces sont
illustrées sur la figure 4.

Ill. ZONE A CHITINOIDELLA
La zone à Chitinoidella ( Borza, 1969) a été

corrélée pour la p remière fois avec les zones

d 'ammonites du Tithonien, par Enay et Geys

sand (1975) à partir de coupes effectuées
dans les chaînes bétiques. Ces auteurs ont
montré que les Chitinoidella apparaissaient
sporadiquement au sommet de la zone à Fal
lauxi et qu'elles disparaissaient dans la partie
supérieure de la zone à Microcanthurn. Gran
desso ( 1977) apporte des précisions sur la
zone à Chitinoidella à partir des séries de
l'Ammonitico rosso de Vénétie. Il signale la
présence, dans la partie in férieure de la zone,
de formes du groupe dobeni ( Chitinoidella de
petite taille). Dans sa partie supérieure, se
=

rencontrent les formes du groupe bonel:i. Ré
cemment, Borza (1984) pu is Borza et Micha

lik (1986) ont subdivisé la zone à Chitinoi

della en deux sous-zones (sous-zones à Do
beni et à Boneti), mais sans donner de cor-
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Figure 1 localisatiOn des secteurs

étudiés.
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Location of the areas stud1ed.
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rélation avec les zones d'ammonites. Dans la
partie interne du Prérif, ces deux sous-zones
ont été bien caractérisées et corrélées pour la
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� Brèche calcaire

• abondant à très
1

peu à moyen. abd.

1 rare
1 très rare

Fig. 3

première fois avec les zones d'ammonites.
Cette subdivision semble avoir une valeur gé
nérale dans le domaine méditerranéen.
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Figure 4 Quelques espè<es de

calpionelles (s. 1.) rencontrées dans les
coupes du Kef Mallou . 1: Chit.

dobeni; 2 : forme de passage Chit.
dobeni-Chit. colomi; 3

:

Chit.

colomi; 4 : Chit. slovenka; 5 : Chic.
tithonica.

(1 à 5, s.

z.

à Dobeni).

6 : Chit boneti; 7 : Chit.

3

1

bermudezi; 8 : Chit. cubensis;

4

9: Chit. aff. cristobalensis; 10,
11 : Chit. cristobalensis; 12 : Chit.
aff. boneti (6 à 12, s.-z. à Boneli}.
13 : Praetint. andrusovi: 14,
15: Tint. remanei; 16: Tint. aff.
carpathica: 17 : Cr. aff. intermedia;

18: Ca/p. aff. a/pina (13 à 18, s. z.

A1, horizon 1 ). 19: Cr. intermedia;
20: Cr. massutiniana; 21: Cr.

brevis; 22 : Cr. parvula; 23: Ca/p.

6

7

8

9

10

alpina, forme de petite taille; 24 : C.
alpina, forme de grande taille;

25: C. aff. elliptiVJ ( 19 à 25,

s. z. AJ. et A3).

1, 2, 4, 5 {G x 230); 3(G x 270);
6 à 24(G x 250).
li.UD

Sorne calpionellids found in the Kef
Mallou sections.

11

16

12

17

21
1.

Sous-zone à Dobeni
Dans la partie interne du Prérif, comme

dans les Carpathes occidentales, la sous-zone

13

14

18

19

23

24

à Dobeni est caractérisée

15

par la présence ex

clusive des formes du groupe dobeni. On y ren

contre quatre espèces: Chit. dobeni Borza,
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Chit. slovenica Borza, Chit. colomi Borza et Chii.

boneti, associée à de rares Chit. bermuderi. Les

tithonica Borza. Les deux premières espèces

deux auu·es espèces ont complètement dis

sont les plus fréquentes. Les Chitinoidella de

paru. Les ammonites appartiennent à la par

ce groupe apparaissent dans la partie supé

tie moyenne de la zone

rieure des Calcaires du Koudiat Sefha et dis

avec: SimfJl. evol-utus, Micr. (Micr.) microcan

Microcanthum

paraissent dans leurs derniers bancs (fi

thum et Nlù,r. (Corong.) rhodanicum. Dans les

gure 3). La base de ce membre a livré des am
monites de la zone à Fallauxi, alors que les

régions de Beni Frassène et de Moulay
Bouchta (figure!), les Chitinoidellet sont sou

premiers niveau..x des marna-calcaires sus-ja

vent plus rares et elles ont une extension dis

Microcanthum. On peut donc admettre que

a été bien caractérisée. La sous-zone à Boneti

la limite inferieure de la sous-zone

a également été individualisée. Mais le plus

cents sont riches en ammonites de la zone à

se situe assez haut dans la :wne

à Dobeni

à Fallauxi. Sa

limite supérieure coïncide avec la base de la
zone à Microcanthum. La sous-zone à Dobeni

correspond donc

à la partie supérieure de la
à la totalité de la zone à

zone à Fallauxi et
Ponti.

continue. Cependant, la sous-zone à Dobeni

souvent, seul l'horizon 3 fournit des Chitinoi
della.

IV. REMARQUES SUR LES NIVEAUX DE
PASSAGE CHITINO/DELLA-CALPIONELLES
Remane (1971) admet que le passage des

2. Sous-zone à Boneti

(à test microgranulaire) aux cal
(à test hyalin) se fait par l'intermé

Chitinoidella

La connaissance de J'extension prec1se

pionelles

des différentes espèces du groupe boneti per

ble). Ce passage, qui paraît continu et pro

trois horizons

à Boneti en
(figure 3). Dans l'horizon 1, les

diaire des Praetintinnopsella (genre à test dou

met de subdiviser la sous-zone

gressif, correspondrait

Chitinoidella sont très rares. Les formes de pe

génétique elu groupe. Certains auteurs

tite taille ont complètement disparu. Les Chi

à

une évolution ana

(Borza, 1969; Grandesso, 1977} ont introduit

encore présentes. On y rencontre une seule

espèce dont la forme et la taille sont proches

à Practintinnopsella entre les zones
à Crassicollaria. Dans les
chaînes bétiques, Oloriz et Tavera (1981) ont

de celles de Chit. boneti, et que nous nommons

signalé des niveaux d'associations Praetintin

tinoidella typiques du groupe boneti ne sont pas

Chit. aff. boneti. Les ammonites provenant de

ce niveau caractérisent la base de la zone à

Microcanthum. On peut citer: Micracantho

ceras (Micr.) microcanthum (Oppel), Baetico·

ceras principale Geyssan t, Baet. maius (Tavera),

Simplisphinctes euolutus Tav., Olmiziceras ma

une zone

à

Chitinoidella et

nopsella - Chitinoidella et Praetintinnopsella- cal
pionelles. Dans la partie interne du Prérif, les
niveaux de passage Chitinoidella- calpionelles
montrent une association particulière. Ainsi,

sur 2 à 4 m de sédiments, et sans remanie
ment apparent, des calpionelles véritables et

gnum Tav., Olor. ellipti cum Tav., ParaulacQ

de rares Praetintinnopsella apparaissent spora

spltinctes senex (Op.). Dans

diquement ensemble, avant la disparition des

l'horizon 2,

appa

raissent les différentes espèces du groupe bo
neti. On y rencontre, avec des fréquences à

Chitinoidella. Les premières calpionelles sont

peu près égales: Chit. boneti Doben, Chit. cu.

des formes primitives, caractérisées par une
petite taille, un test mince et un col mal in

bensis (Furrazola Bermudez), Chit. cristoba

dividualisé. On y a reconnu: Cra.ssicollaria aff.

Berm.). Les ammonites appartiennent tou

pinet Lorenz, Tintinnopsella aff. carpathica

Mi

(Murgeanu et Filipescu), et Tintinnopsella re

lensis (Fur. Ber.) et Chit. bermudezi (Fur.

jours à la partie inférieure de l a zone
crocanthum avec: Micr.

(Micr.)

à

rniaocanthum

intermedia (Durand-Delga), Calpionella aff. al

rnanei Borza. Cette association a été mise en

(Op.), Mia. (Corongoœras) rhodanicU?n (Maze

évidence dans plusieurs coupes du Kef Mal

Simpl. evolutus Tav., Olor. ellipticum Tav. et Pa

calpionelles à la limite des zones

térisé par une large prédominance de Chit.

cladogenèse

not), Baet. maius (Tav.), Simpl. 1ivasi Tav.,

raul. tmnsitorius (Op.). L'horizon 3 est carac

232

à

lou et de Moulay Bouchta. L'évolution des

à Chitinoi

della et à Crassicollaria semble s'effectuer par

à partir de

Chit. boneti. Avant de
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disparaître définitivement, cette espèce a pro
bablement donné naissance simultanément

Sud-Est de la France. Les C1·assicollmia inter
media ct les Calpionella alpina sont de plus en

aux PraetintinnojJSella, aux Tintinnopsella n�ma

plus abondantes. Ces dernières sont repré

lué rapidement pour donner naissance aux

grande Laille, l'autre de petite taille. Les Cras

différentes espèces de la zone

sicollaria massutiniana (Colom) et les Crassicol

nei et aux calpionelles primitives, qui ont évo

à

Crassicolla

ria.

M. Benzaggagh et al.

sentées par deux morphotypes, l'un de

la.1ia /)revis Remane, très rares à la base de la

sous-zone, de\oiennent plus fréquentes vers le
haut.

V. ZONE A CRASSICOLLARIA
Elle est classiquement subdivisée en trois
sous-zones: Al, A2, A3. Récemment, (Re
mane et (tl.,

1986),

sous-zone

Remanei, mise en équivalence

à

ont été introduites une

avec la sous-zone Al, et une sous-zone

à

ln

3. Sous-zone A3
Elle est caractérisée par la prédominance
de Orassicollaria massutiniana et de Cmssicolla
ria /)revis. Calpionella alpina (formes de petite
et de grande taille) est plus ou moins abon

termedia qui regroupe les sous-zones A2. et
A3. Dans la partie interne du Prérif, Tintin

dante. Crassicollaria paroula Remanc ne de

nopsell.a Temanei est souvent rare et d'exten

zone. Il est important de noter la présence,

sion réduite (base de la sous-zone Al). On la
rencontre associée aux dernières Chitinoidella
et aux premières calpionelles. Grandesso

(1977)

l'a également signalée

à

l'extrême

base de la sous-zone Al. Cette espèce ne peut
donc pas

à elle seule caractériser la sous-zone

Al. Il faut d'autre part souligner que la limite
des sous-zones A2 et A3 est souvent difficile

à tracer avec certitude. Mais les associations

de la partie supérieure de la sous-zone A3 et
de la partie inférieure de la sous-zone A2 sont
néanmoins suffisamment distinctes pour que
l'on puisse garder ces deux sous-zones.

zons. L'h01izon 1 est caractérisé par la pré
sence des calpionelles primitives citées dans
le chapitre précédenl, qui sont associées

à la

liptica, appelée Calp. aff. e lliptica Cette forme,
.

qui sem ble dériver des Calp. aipina de grande
taille, a également été signalée au même ni
veau stratigraphique, dans le Sud-Est de la
France (Remane,

1971). La

sous-zone A3 est

également marquée par l'absence des Sacœ
coma.

La disparition de ce groupe à la limite

des sous-zones A2 et A3 mérite d' être souli
gnée. Elle se situe au même niveau stratigra
phique dans la zone prérifaine et dans le Sud

1988).

sous-zone Al de Remane; il est

caractélisé par la prédominance des Tintin
nopsella carpathica de petite taille, associées

à

des Cmssicollaria intermedia et à de rares Cal

jJionella alpina. Les ammonites caractérisent la
partie supérieure de la zone

à Microcanthum

avec: i\tloravisphinctes fischeri (Kilian), lvio-rav.
tenuis Tav., Morav. jlexuosus Tav., Micr.

(Micr.)

microcanlhmn, Paraul. senoides Tav.

Elle montre une association identique

(1971)

de placer la limite entre les sous-zones A2 et

A3, à la disparition des derniers Saccocoma.

VI. CONCLUSIONS
Dans la partie interne du Prérif, l'étude
détaillée de plusieurs coupes du Tithonien a
permis d'apporter de nouvelles données bio
stratigraphiques, en particulier sur la zone

à

Chitinoidella et sur les niveaux de passage
aux premières calpionelles. Les deux sous

zones de Chitinoidella ont été bien caracté
risées ct corrélées pour la première fois avec

les zones d'ammonites. La sous-zone à Do

2. Sous-zone A2
celle signalée par Remane

dans le domaine mésogéen. Nous proposons

à

des Praetintinnopsella

e t aux dernières Chitinoidella. L'horizon 2 cor
respond

d'une forme homéomorphe de Calpionella el

Il s'agit d'un évènement de large extension

Elle peut être subdivisée en deux hori

remanei, à

dans la partie supérieure de la sous-zone A.�.

Est de la France (Droman et Atrops,

1. Sous-zone Al

'Iïntinnopsell.a

vient fréquente qu'au sommet de la sous

à

dans le

à la partie supérieure de la
à la zone à Ponti. La sous
zone à Boneti, qui débute à la base de la zone
beni correspond
zone

à Fallauxi

et
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Les zones à Chitinoidella et à Crassicollaria (Tithonien) dans la partie interne

à �iicrocanthum, comprend trois horizons
d'associations. Les deux premiers correspon

dent à la partie inférieure de la zone à Mi
crocanthum, l e troisième, à la par tie

moyenne de cette zone. Le passage des Chi

_
,......
..._
.., •

tinnopsella et des calpionelles primitives; le
deuxième est l'équivalent de la sous-zone Al

de Remane. Le passage des

Chitinoidella aux

calpionelles s'est probablement fait par cla
dogenèse à partir de Chit. boneti, à l'extrême

tinoidella du groupe dobeni aux Chitinoidella du

base de la sous-zone Al. Les sous-zones A2 et

groupe boneti se fait par l'intermédiaire d'une

A3 comprennent des associations compa

à

celles

qui ont été signalées par Re

forme gue nous nommons ChiL aff. boneti.

rables

Cette dernière se rencontre seule dans l'ho

mane dans le Sud-Est de la France. Leur li

rizon basal de la sous-zone à Boneti. Elle sem

mite, souvent imprécise, peut être placée au

ble dériver de Chit. slovenica gui lui ressemble

niveau de la disparition des derniers Sacco

par la forme du col et de la Jorica. La sous

coma.

zone Al, qui correspond

la partie supé

est m arquée par la présence d'une forme ho

rieure de la zone à Microcanthum, comprend

méomorphe de Calpionella elliptica, appelée

à

La partie supérieure de la sous-zone A3

deux horizons; le premier , mis en évidence

CaljJ. aff. eltiptica, qui s'éteint juste avant l'ex

pour la première fois, est caractérisé par l'as

plosion des peti tes Calpionella alpina de la

sociation de Chit. boneti, Tint. remanei, Praetin-
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PLANCHE S

Chitinoidella dobeni BORZA (x 300) - Zone à Chitinoidella, sous-zone à Dobeni

Fig. 1 -

Coupe F, «Sofs» du KefMallou, secteur de Msila Sud, p. 43.

Chitinoide/la colomi BORZA (x 300) - Zone à Chitinoidella, sous-zone à Dobeni

Fig. 2 -

Coupe M, <<Sofs» du KefMallou, secteur de Msila Sud, p. 46.
Chitinoide/la slovenica BORZA (x 300) - Zone à Chitinoidella, sous-zone

Fig. 3 -

Coupe M, «Sofs» du KefMallou, secteur de Msila Sud, p. 46.
Chitinoidella tithonica BORZA (x 300) - Zone à Chitinoidella, sous-zone

Fig. 4 -

à Dobeni
à Doberù

Coupe M, «Sofs» du KefMallou, secteur de Msila Sud, p. 46.

Fig.

5 - Chitinoidella aff. boneti DOBEN (x 300) - Zone à Chitinoidella, sous-zone à Boneti, horizon Hl
Coupe Y, «Sots» de Lamriène, secteur de Msila Sud, p. 62.

Chitinoide/la boneti DOBEN (x 300) - Zone à Chitinoidella, sous-zone à Boneti, horizon H2

Fig. 6 -

Coupe KM3, «Sofs» de Koudiat Mouloud, secteur de Msila Nord, p. 9 1 .
Fig. 7

Chitinoidella bermudezi (FURRAZOLA-BERMUDEZ) ( x 300) - Z . à Chitinoidella, s.-z. à Boneti, H2

-

Coupe KM3, «Sofs» de Koudiat Mouloud, secteur de Msila Nord, p. 9 1 .
Fig. 8

Chitinoidella cubensis (FURRAZOLA-BERMUDEZ) (x 300) - Z . à Chitinoidella, s.-z.

-

à Boneti, H2

Coupe LA, «Sofs» de Lahnassar Nord, secteur de Msila Sud, p. 72.

Chitinoidella cristobalensis (FURRAZOLA-BERMUDEZ) (x 300) - Zone à Chitinoidella, sous-zone

Fig. 9 -

à Boneti, horizon H2

Coupe LA, «Sofs» de Lahnassar Nor.d, secteur de Msila Sud, p. 72.

Fig. 1 0 - Chiti
noidella cristobalensis (FURRAZOLA-BERMUDEZ) (x 300) - Zone à Chitinoidella, sous-zone

à Boneti, horizon H2

Coupe LA, «Sofs» de Lahnassar Nord, secteur de Msila Sud, p. 72.
Fig. J 1 - Chitinoidella aff. cristobalensis (FURRAZOLA-BERMUDEZ) (x 300) - Zone

à Chitinoidella, sous

zone à Boneti, horizon H2
Coupe LA, «Sofs» de Lahnassar Nord, secteur de Msila Sud, p. 72.
Fig. 12

-

Praetintinnopse/la andntSovi BORZA (x 300) - Zone à Crassicollaria, sous-zone A l , horizon I-I 1
Coupe H, «Sofs» du KefMallou, secteur de Msila Sud, p. 49.

Fig. 13 - Tintinnopsella aff. cmpathica (MURGEANU et FILIPESCU) (x 300) - Z. à Crassicollaria, s.-z. A 1, H 1
Coupe BBK4, Affleurements de Beni Boukbeur, secteur de Moulay Bouchta Est, p. 136.
Fig. 14 - Calpionella aff. alpina LORENZ (x 300) - Zone

à Crassicollaria, sous-zone A 1, horizon H 1

Coupe F, «Sofs>> du KefMallou, secteur de Msila Sud, p. 43.

Fig. 15 - Crassicollaria aff. intermedia (DURAND-DELGA) (x 300) - Z. à Crassicollaria, s.-z. A l , horizon H l
Coupe F , «Sofs>> du KefMallou, secteur de Msila Sud, p. 43.
Fig. 16 - Tintinnopsella remanei BORZA (x 300) - Zone

à Crassicollaria, sous-zone A 1, horizon H l

Coupe Y, «Sofs>> de Lamriène, secteur de Msila Sud, p. 62.

Fig. 17 - Crassicollaria brevis REMANE (x 300) - Zone à Crassicollaria, sous-zone A3
Coupe Y, «Sofs» de Lamriène, secteur de Ms.ila Sud, p. 62.
Fig. 18 - Crassicollaria intermedia (DURAND-DELGA) (x 300) - Zone à Crassicollaria, sous-zone A3
Coupe MB, Affleurement de Moulay Bouchta, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 172.

Fig. 19 - Crassico/laria massutiniana (COLOM) (x 300) - Zone à Crassicollaria, sous-zone A3

Coupe MB, Affleurement de Moulay Bouchta, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 172.
Fig. 20 - Crassicollaria brevis REMANE (x 300) - Zone à Crassicollaria, sous-zone A3
Coupe MB, Affleurement de Moulay 'souchta, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 172.
Fig. 2 1 - Crassicollaria pm·vula REMANE (x 300) - Zone à Crassicollaria, sous-zone A3
Coupe MB, Aft1eurement qe Moulay Bouchta, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 172.
Fig. 22 - Calpionella alpina LORENZ, taille petite (x 300) - Zone à Crassicoltaria, sous-zone A3
Coupe MB, Affleurement de Moulay Bouchta, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 172.
Fig. 23

-

Calpionella alpina LORENZ, taille grande (x 300) - Zone à Crassicollaria, sous-zone A3

Coupe MB, Affleurement de Moulay Bouchta, secteur de Moulay Bouchta Ouest, p. 172.
Fig. 24 - Calpionella aff. elliptica CADISCH (x 300) - Zone à Crassicollaria, sous-zone A3 (sommet)
Coupe Y, «Sofs» de Lamriène, secteur de Msila Sud, p. 62.
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