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Ammonite nouvelle de l’Hauterivien de Tunisie 

par Lucia MEMMI* 

Résumé. — Description d’une nouvelle Ammonite (Neohoploceras solignaci) de l’'Hau- 
terivien inférieur du dj. Oust, voisine de Neohoploceras submartini (Mallada). 

NEOHOPLOCERAS SOLIGNACI, 

À NEW HAUTERIVIAN AMMONITE OF TUNISIA 

Summary. — This paper describes a new Ammonite (Neohoploceras solignaci) of the 
lower Hauterivian of dj. Oust which is related to Neohoploceras submartini (Mallada). 

Le Crétacé inférieur de l’Atlas tunisien 
est remarquable par la puissance de ses sé- 
diments et par les riches faunes de Cépha- 
lopodes qui ont permis aux géologues qui 
l'ont parcouru de dresser d’importantes 
listes de fossiles. 

L'objet de cette note est la description 
d’une nouvelle espèce d’Ammonite de l’Hau- 
terivien inférieur que je rapporte avec quel- 
ques doutes au genre Neohoploceras Spath, 
1939. 

1. — LOCALISATION DES GISEMENTS 

ET ASSOCIATION FAUNISTIQUE 

Les représentants de Neohoploceras soli- 
gnaci nov. sp. ont été trouvés en trois points 
fossilifères : deux du flanc est du dj. Oust 
et un du flanc oriental du dj. Mehjoul. 

Flanc est du dj. Oust (feuille de Bir 
M'Cherga au 1/50.000). — Avant d'arriver 
à Hammam el Oust une piste, à gauche de 
la route de Zaghouan, mène à de petites 
carrières qui exploitent les calcaires et mar- 
no-calcaires du niveau à Ocostérelles. Au- 
dessus, reposent des marnes schisteuses 
jaunes, à rares bancs de calcaires gris foncé, 
qui ont livré outre Neohoploceras solignaci 
n. sp. : Phylloceras thetys (d'Orb.), Eulyto- 
ceras ophiurum (d'Orb.), Neolissoceras grasi 
(d’Orb.), Oosterella cultrata (d'Orb.), Olco- 
stephanus (O.) hispanicus (Mallada), Olco- 

stephanus (O.) sp. juv, Spitidiscus incertus 
(d’Orb.), Aptychus didayi Coq. 

A 2500 m plus au S, je les ai retrouvés 
dans les marnes jaunâtres à bancs de cal- 
caires rognoneux (niveau VI in R. Busnardo 
et L. Memmi, 1972), associés aux mêmes 
Céphalopodes ainsi qu’à Oosterella gr. gau- 
dryi (Nicklès), Olcostephanus (Rogersites) 
atherstoni (Sharpe), Spitidiscus gr. infla- 
tum (Zwierz.), Lamellaptychus sp, Apty- 
chus didayi Coq. 

Flanc est du dj. Mehjoul (feuille de Enfi- 
da au 1/50.000). — L'Hauterivien inférieur 
y est plus marneux et les bancs de calcaires 
et de marno-calcaires plus rares. J'y ai ré- 
colté un seul exemplaire de cette nouvelle 
espèce associé à Phylloceras thetys (d'Orb.), 
Ptychophylloceras semisulcatoides Wie d- 
mann, Eulytoceras phestus (Math.), Neolis- 
soceras grasi (d'Orb.), Olcostephanus (0O.) 
hispanicus (Mall), O. (Rogersites) ather- 
stoni (Sharpe), Breistrofferella castellanen- 
sis (d’Orb.), Oosterella stevenini (Nicklès), 
Duvalia dilatata Blaïinv., Hibolites subfusi- 
formis Rasp. | 

* Service Géologique de Tunisie. 

1, Je remercie vivement M. J. Sornay, Sous-Directeur 
au Museum d'Histoire Naturelle de Paris, auquel j'ai 
communiqué les exemplaires de cette espèce et qui avec 
beaucoup d'amabilité m'a fait bénéficier de ses conseils.
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2. — PALÉONTOLOGIE 

Sous-Ordre : AMMONITINA Hyatt, 1889 

Super-Famille : 

PERISPHINCTACEAE Steinmann, 1890 

Famille : Berriasellidae Spath, 1922 

Sous-Famille : LEOPOLDINAE Thieuloy, 1971 

Genre : Nechoploceras Spath, 1939 

Générotype : Ammonites submartini Mal- 
lada, 1887 

Neohoploceras solignaci n. sp. 

(Fig. 1 à 7) 

Holotype : Je désigne comme holotype 
l’exemplaire C. 1426 de ma collection (fig. 1, 
2 et 6a) et conservé au Service Géologique 
de Tunisie. 

Derivatio nominis : Espèce dédiée à Mar- 
cel Solignac en hommage à son œuvre géo- 
logique. 

Locus typicus : Flanc est du dj. Oust, 
carte au 1/50.000 de Bir M’Cherga, Tunisie. 

Stratum typicum : Hauterivien inférieur. 

Matériel : Cette espèce est représentée 
par treize échantillons : neuf, dont deux 
fragmentaires, provenant du gisement-type 
(dj. Oust 1 : coord. Lambert, x — 516.800, 
y — 359.500); trois exemplaires, dont un 
fragmentaire, récoltés au deuxième gisement 
(dj. Oust 2 : coord. Lambert, x = 516.200, 
y = 357.800) et un specimen recueilli sur le 
flanc est du dj. Mehjoul (coord. Lambert : 
x — 528.900, y — 324.500). 

Dimensions (en mm) 
dessous. 

: voir tableau ci- 

  

  

  

          

D 0 0/D H H/D E E/D E/H 

dj. Oust 1 

Holotype C.1426 | 12,3 | 3,0 |. 0,24 5,5 0,44 8,3 0,67 1,50 
Paratype C.1427 | 11,0 2,0 0,18 5,4 0,49 - - - 

-—  ç.1428 | 10,4 2,0 0,19 4,6 0,44 - - - 
——  C.1429 9,0 1,5 0,16 4,2 0,46 7,5 0,83 1,78 

—. ©1480 | 7,5 | 1,5 | 0,20 | 4,3 | 0,57 | 5,6 | 0,74 | 1,30 
= 1481 | 7,0 1,5 0,21 4,0 0,56 5,0 0,71 1,25 
——  C.1432 | .6,3 1,4 0,22 3,6 0,57 5,5 0,87 1,52 

dj. Oust 2. 

| c.1404 10,5 | 2,0 0,19 5,0 0,47 7,5 0,71 | 1,50 
C. 1425 8,5 2,0 0,21 4,1 0,48 6,5 0,76 1,58 

| dj. Mehjoul 

C. 1423 | 9,0 1,7 0,18 4,4 0,48 7,0 0,77 1,59               

D = diamètre de la coquille; O — diamètre de l’ombilic; H = hauteur du tour; E — épaisseur du tour. 

Diagnose : Leopoldinae de petite taille à 
ombilic relativement étroit, à section très 
déprimée et région ventrale large. Côtes 
fines qui, à partir d’un tubercule latéral par 
secteur, partent en faisceau de 2 à 3 côtes; 
4 larges constrictions par tour. 

Description : Ammonite de petite taille, 
globuleuse, à flancs convexes, région exter- 
ne large et arrondie, ombilic assez étroit et 
profond à paroi verticale. Section (fig. 7) 
très déprimée bien plus épaisse que haute 
(E/H = 1,50 chez l’holotype). Ornementa-
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tion constituée de côtes fines, un peu 
flexueuses issues par deux d’un faible ren- 
flement ombilical, l’antérieure générale- 
ment se surélève au milieu du flanc en un 
tubercule latéral conique et pointu qui 
donne naissance à un faisceau de 2 ou 3 
côtes. Toutes les côtes légèrement proverses 
s’interrompent au niveau de la région ex- 
terne sans former de tubercule marginal 
comme chez l’espèce-type du genre. Quatre 
larges sillons par tour forment un léger 
sinus proverse sur la région ventrale et sont 
longés en avant par une côte un peu plus 
épaisse alors qu'ils recoupent obliquement 
en arrière les côtes du secteur précédent. 

La cloison (fig. 6) assez simple rappelle 
celle de N. submartini (Mall) figurée par 
J. Wiedmann (1966, fig. 44a); le premier 
lobe latéral L fortement asymétrique est de 
même profondeur que le lobe externe E. Le 
lobe auxilliaire U: est asymétrique; les selles 
sont larges; la première selle latérale S: est 
dissymétrique à branche externe plus déve- 
loppée. 

Chez le jeune les sillons apparaissent très 
tôt (D = 4 mm) et les tubercules latéraux 

sont plus nombreux (2 à 3) par secteur com- 
pris entre deux sillons. 

Ajfinités Les échantillons tunisiens 
s’apparentent à Neohoploceras submartini 
(Mall.) in Sayn (1907, pl. IV, fig. 13 et 17) 
par la disposition de leurs sillons et de leurs 
côtes mais ils s’en éloignent par leur ombi- 
lic plus étroit, la région ventrale plus large, 
les sillons larges et profonds, les côtes par- 
tant des tubercules latéraux moins nom- 
breuses (2 à 3 au lieu de 5), la disposition 
des tubercules en avant des secteurs déter- 
minés par les constrictions et l’absence de 
protubérance sur la côte qui longe le sillon, 
en arrière. Il faut souligner que ce dernier 
caractère pourrait être dû au très jeune 
âge des exemplaires dont je dispose. 

Notons que pour J. Wiedmann qui figure 
un Néotype de N. submartini (Mall.) (1966, 
pl. 2, fig. 4), les spécimens figurés par 
G. Sayn se rapportent peut-être à N. sayni 
Collignon (1962, pl. 192, fig. 873). Ne dispo- 
sant pas des figures originelles de Mallada, 
je comparerai aussi mes échantillons au 
N. submartini (Mall.) in Wiedmann dont se 
rapproche l'individu recueilli au dj. Meh- 

  

FiG. 1-5. — Neohoploceras solignaci n. sp. 

1 : Holotype, éch. C.1426, Hauterivien inférieur du dj. Oust (Tunisie), X 2. — 
2a, 2b : Id. X 3. — 3a, 3b : éch. C. 1423, Hauterivien inférieur du dj. Mehjoul (Tu- 
nisie), X 2. — 4a, 4b, 4c : Id. X 3. — 5 : Paratype, éch. C. 1432, Hauterivien inférieur 
du dj. Oust (Tunisie). Exemplaire juvénile montrant la présence des sillons avant l’ap- 
parition des côtes (Photog. U. Hänni). 

(Tous les échantillons sont conservés au Service Géologique de Tunisie, coll. L. Memmi).
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joul (fig. 3 et 4) par la présence de 3 tuber- 
cules par secteur, mais qui s’en distingue 
par son ombilic plus étroit (O0/D = 0,18 au 
lieu de 0,33), et par sa section plus épaisse 
(E/H = 1,59 au lieu de 1,1), au même dia- 

mètre de 9 mm ainsi que par l’absence de 
tubercules marginaux. 

Tout en rappelant Neohoploceras sayni 
Collignon, nos exemplaires s’en éloignent 

par la présence de côtes intercalaires et par 
leur involution plus grande. 

Neohoploceras depereti Sayn (1907, pl. IV, 
tig. 6 et 7) se distingue par la présence de 
tubercules marginaux et par la disposition 
des sillons qui, chez nos exemplaires, recou- 
pent obliquement les côtes. 

Les formes rapportées à A!mohadites sub- 
camelinus Wiedmann (1966, pl. 2, fig. 5) 

  

imm 

A +4 

L£ Îimm _ 

  

Fic. 6. — Cloison de Neohoploceras solignaci n. sp. 

a) Holotype, éch. C. 1426, au diamètre de 11,4 mm. Hauterivien inférieur du 
dj. Oust (Tunisie). 

b) Avant-dernière cloison de l'échantillon C. 1423, au diamètre de 9 mm. Hau- 
terivien inférieur du dj. Mehjoul (Tunisie). 

c) Ech. C. 1425, au diamètre de 8 mm. Hauterivien inférieur du dj. Oust (Tu- 
nisie). 

La ligne d’involution est figurée en trait discontinu.
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s'en rapprochent par leur section plus large 
que haute, mais s’en écartent par la dispo- 
sition différente des tubercules. 

Enfin, WNeohoploceras arnoldi (Pict. et 
Campiche, 1858-1872, pl. 35, fig. 1 et 2) se 
distingue de nos exemplaires par un ombi- 
lic plus large, l'absence de sillons et les 
côtes non interrompues au niveau du siphon. 

1mm 
a) 

Fic. 7. — Section de Neohoplo- 
ceras n. Sp., éch. C. 1423. Hauterivien 
inférieur du dj. Mehjoul (Tunisie). 

La figuration qu’en donne N. Dimitrova 
(1967, pl. 51, fig. 8) rappelle par son orne- 
mentation notre espèce mais l’ombilic est 
plus large (O/D = 0,30 au lieu de 0,18). 

Extension stratigraphique et distribution 
géographique : Hauterivien inférieur des 
dj. Oust et Mehjoul. 

La présence de Spitidiscus incertus d'Orb., 
Oosterella cultrata (d'Orb.), Breistrofferella 
castellanensis (d’Orb.) et d’Olcostephanus 
(O.) hispanicus (Mall.) nous amène à attri- 
buer les assises qui ont fourni Neohoplo- 
ceras solignaci à l’Hauterivien inférieur 
(zone à Radiatus ?). 

Attribution générique : Mes échantillons 
rappellent les Spitidiscus par la disposition 
des sillons formant un sinus sur la région 
ventrale mais, la présence de tübercules et 
l'interruption des côtes au niveau du siphon, 
ne permettent pas leur attribution à ce 
genre. Si on les compare aux Holcodiscus, 
ils s’en éloignent par la présence de sillons 
et la disposition des tubercules. Les Olco- 
stephanus, tout en présentant la même sec- 
tion surbaissée, s’en distinguent par leurs 
tubercules ombilicaux bien individualisés, 
l’absence de tubercules latéraux et d’inter- 
ruption des côtes sur la région siphonale. 

Le genre auquel je rattache la nouvelle 
espèce tunisienne est le genre Neohoplo- 
ceras, en faisant toutefois quelques réser- 
ves, par suite de son ombilic plus étroit, l’ab- 
sence de protubérances sur la région sipho- 
nale et ses sillons plus forts, caractères qui 
pourraient être dus au très jeune âge des 
représentants de Neohoploceras solignaci. 

Considéré jusqu'ici comme d'âge valan- 
ginien en France, Suisse, Espagne, Mada- 
gascar et Inde, le genre Neohoploceras se 
rencontre aussi dans l’Hauterivien inférieur 

. de Bulgarie (Dimitrova, 1967) et de Tunisie. 

Bibliographie 

BtELY, À, MEMMI, L. et SALAJ, J. (1973). — Le Crétacé 
inférieur de la région d’Enfidaville. Découverte 
d’Aptien condensé. Livre Jubilaire Marcel Soli- 
gnac. Ann. Mines et Géol., Tunis, n° 26 p. 169. 

BUSNARDO, R. et MEMMI, L. (1972). —- La série infracréta- 
cée du djebel Oust (Tunisie). Notes Serv. géol. 
Tunisie, n° 38, pp. 49-61, 2 fig. Tunis. 

CoLLIGNON, M. (1962). —- Atlas des fossiles caractéristi- 
ques de Madagascar (Ammonites), fasc. VIII. 
Publ, Serv. géol. Tananarive. 

DimITRoOVA, N. (1967). — Les fossiles de Bulgarie. Cré- 
tacé inférieur. Cephalopoda (Nautiloidea et Am- 
monoidea). Accd. Bulg. Sci., Sofia. 

Picrer, FJ., CAMPICHE, G. et TriBoLer, G. de (1858- 
1872). — Description des fossiles du terrain cré- 

tacé des environs de Sainte-Croix. Mat. Paléont. 
Suisse, pl. XXXV, Genève-Bâle.. 

SAYN, G. (1907). — Les Ammonites pyriteuses des marnes 
valanginiennes du Sud-Est de la France. Mém. 
Soc. géol. Fr., Paléontologie, XV, 2, n° 23, Paris. 

SoLiGnac, M. (1927). — Etude géologique de la Tunisie 
septentrionale. Thèse, Lyon, Publ. Serv. Mines, 
Tunis. 

THIEULOY, J.P. (1971). — Réflexions sur le genre Lytico- 
ceras Hyatt, 1900 (Ammonoidea). C.R. Acad. 
Sci. Paris, 272, pp. 2297-2300, 1 tabl. 

WIEDMANN, J. (1966). -— Stammesgeschichte und System 
der posttriadischen Ammonoideen. N. Jb. Geol. 
Palaeont. Abh., 125, p. 49-79; 127, pp. 13-81, 
taf. 1-6, Stuttgart.



REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

Direction des Mines et de l’Energie 
a ——— 

ANNALES DES MINES ET DE LA GEOLOGIE 

N° 26 

LIVRE JUBILAIRE 

Marcez SOLIGNAC 

EDITIONS DU SERVICE GEOLOGIQUE DE TUNISIE 

95, Avenue Mohamed V 

TUNIS 

1973



  

Achevé d’imprimer sur les presses 

de l’Imprimerie Officielle - Février 1974



1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

D
U
M
O
N
T
 
A
N
N
E
E
 

TU
 

RS
 
U
N
 

O
N
T
U
U
N
 
RA

T 
UN
OU
 
E
N
T
 

MU
 
E
N
S
 

TA
N 
R
M
E
 

N 
UN
 

E
U
R
E
 
N
N
 

OR
U 
U
N
E
 

E
T
U
I
]
 

0 

  

  

CM


