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LES OSTRACODES DU FRASNIEN ET DE LA BASE DU 
FAMENNIEN DE LA COUPE DU Km 30 

(SAOURA, SAHARA ALGERIEN) 

par Jean-Georges CASIER (*) 

RESUME. - La découverte de plusieurs espèces appartenant aux Entomozoacea dans la 
Formation des argiles de Marhouma, indique que la zonation établie sur ce groupe 
est applicable au Dévonien Supérieur du Sahara. UngereZZa ZatesuZaata 
(PAECKELMANN, W., 1922) fait l'objet d'une description détaillée. 

ABSTRACT. - The discovery of an entomozoid fauna in the "Formation des argiles de 
Marhouma" indicates that the zonal sequence established on this group is applicable 
to the Upper Devonian of the Sahara. Ungerella latesuZaata (PAECKELMANN, w., 1922) 
is described in detail. 

J, OSTRACODES RECUEILLIS, 

Le sommet de la Formation située 
sous les argiles de Marhouma, est indiqué par 
une petite crête facilement repérable dans le 
paysage. Il est constitué de "shales" blan
châtres dans lesquels sont intercalés quel
ques bancs de calcaire rougeâtre et deux 
bancs de calcaire gréseux à nodules de pyrite. 
Les Cricoconarides y sont abondants et repré
sentés par les genres StyUoUna et Striatosty
UoUna? 

Ostracodes recueillis 
Bairdioayp:ris s p • A 
Entomozoacea ? 

La Formation des argiles de 
Marhouma• débute par environ quatre mètres 
de petits bancs calcaires grisâtres interca
lés dans des "shales". Ils sont riches en 
StyUoUna. G. PETTER (1959, p. 16) signale la 
présence dans ce niveau de très petits 
Pharaiaeras, Koenites, Aulatornoaeras et Tomoaeras 
et l'attribue à la Zone à Pharaiaeras lunuUaosta 
"do I œ-" de la chronologie basée sur les 
Céphalopodes. 

• - Du point de vue chronostratigraphique, la Forma
tion des argiles de Marhourna est sensiblement 
contemporaine de la ·Formation de Temertasset du 
Sahara central. 

- Les grès de Marhouma signalés par certains au
teurs appartiennent à la Formation du Djebel Kahal 
qui fait suite à la Formation des argiles de 
Marhouma. 

Ensuite viennent environ quarante 
mètres de "shales" blanchâtres à rares pe
tits bancs calcaires centimétriques à déci
métriques qui dans les premiers vingt mè
tres sont riches en StyUoUna et Striatostylio
Una. 

Ostracodes recueillis 

A 5,60 m de la base : 

A 16 m 
Bairdioayp:ris sp. A 

UngereZZa ZatesuZaata (PAECKELMANN, W., 
1922) 
Bairdioaypris sp. A 

Puis vient une série de bancs décimétriques 
de calcaire noduleux rouge violacé contenant 
des intercalations de "shales" à la base. 
Cette série forme une crête visible sur une 
longue distance dans le paysage et sa puis
sance peut être estimée à une quinzaine de 
mètres. G. PETTER (1959, p. 16) y a récolté 
de petits Mantiaoaeras indiquant que ce ni veau 
est dans la zone à Mantiaoaeras aordatum "do I 
(!)) '(" de la chronologie basée sur les Cé
phalopodes. 

cueilli 
A l'extrême sommet, nous avons re-

Entomozoacea indét. 
Bairdioaypris sp . A 

Trois mètres de schistes rougeâ
tres et verdâtres se débitant en esquilles 

(*) Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Département de Paléontologie 
Section des Invertébrés primaires, rue Vautier 31, B-1040 Bruxelles (Belgique). ' 

Université de Constantine, Institut des Sciences de la Terre, 
Département de Géologie, Kasbah, Constantine (Algérie). 
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Fig. Coupe du km 30: A-B. a: Muraille de Chi-

ne; b,c:Barres calcaires de l'Emsien:d:crête 

du Givet ien: e:Crête du Famennien (D'après 

J. FABRE,1978). 

La coupe du kilomètre 30 est située à une vingtaine de kilomètres au 
SSE de Beni-Abbès, de part et d'autre de la route nationale 6 qui re
lie Béchar à Adrar (Fig.). Y affleurent des couches dévoniennes qua
si en continuité du Gedinnien au sommet du Famennien. 
G. PETTER (1952,1959) a effectué le levé de la coupe du kilomètre 30 
et a établi les limites stratigraphiques sur base des Ammonoïdes. 
J. LEFEVRE (1971) en a étudié la faune d'Ostracodes et a pu mettre 
en évidence treize associations dans l'intervalle Emsien-Givetien. 
Il ne signale aucune espèce en provenance du Frasnien et du Famennien 
et note (1971, p. 824) qu'au sommet du Givetien, les Ostracodes dis
paraissent presque complètement dans un environnement de calcaires 
argileux avec des Stytiotina et de rares Pélécypodes pélagiques. 

La présente étude a fait l'objet d'une communication lors du 4ème 
séminaire des Sciences de la Terre qui s'est tenu à Alger, en juin 
1982 (J.~G. CASIER, 1982b). 
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succèdent aux calcaires noduleux rouges vio
lacés. Ils contiennent de nombreuses StyUo
lina, quelques Lingulidae, Chonetacea, arti: 
cles de Crinoïdes et exuvies de Trilobites. 
A l'extrême sommet de ce niveau apparaissent 
quelques Homoatenus. 

Ostracodes recueillis : 

Riahterina (Volkina) zimmermanni FOLK, M., 1939) 
Entomozoe ( Nehd.entomis) tenera ( GURI CH, G. , 18 9 6) 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) aonaentriaa 
(MATERN, H., 1929) 
Ungere Ua s p. . 
Entomozoe (Nehd.entomis) pseurloriahterina 
(MATERN, H., 1929) 
Pdeoaopida indét. 
Polyzygia neodevoniaa (MATERN, H., 1929) ? 
Favulella cf. eaomptei BECKER, G., 1971 
Bairdia sp. 

R. (V.) zimmermanni est présent dans tout le 
niveau; E. (N.) tenera•et E. (N.) pseudoriahterina 
apparaissent respectivement à 0,45 et 2,25 m. 

Le sommet du Frasnien est consti
tué par des niveaux de nodules calcaro
argileux intercalés au sein de "shales" rou
geâtres et verdâtres, dans les cinq premiers 
mètres, ensuite au sein de "shales" grisâ
tres et blanchâtres. La puissance de ce ni
veau voisine les vingt mètres et il est sé
paré du précédent par une faille. Il con
tient des Buahiola, des Homoatenus et quelques 
StyUoUna. La présence de Mantiaoaeras et de 
Beloaeras a permis à G. PETTER (1959, p. 16) 
d'attribuer également ce niveau à la Zone 
"dol (,B) (5'" de la chronologie basée sur les 
Céphalopodes. Notons que jusqu'à présent, 
la Zone à Criakites koeneni "do I8 " n'a pu 
être mise en évidence dans la coupe du kilo
mètre 30 (G. PETTER, 1959, p. 17). 

Ostracodes recueillis 

Dans les six premiers mètres 

E. (N.) tenera 
E. (N.) pseudoriahterina 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) kayseri 
(WALDSCHMIDT, E., 1885) ? 
E. (E.) aonaentriaa 
R. (V.) zimmermanni 
TJagere Ua s p • 
Amphissites sp. 

A 17,50 m 

R. (V.) zimmermanni ? 
Bairdia sp. 

Finalement, la base du Famennien 
est marquée par la présence de lentilles en 
forme de fromage et de bancs calcaires bleus 
foncés interstratifiés au sein de "shales" 
grisâtres et brunâtres à nodules de calcaire 
argileux. Ce niveau contient quelques 
Orthocers, Gastéropodes, Lingulidae, Buahiola 
et G. PETTER (1959, p. 17) y signale 
Tornoaeras simplex, Protornoaeras pfonirlorsatum et 
de plus rares Cheiloaeras. 

Entre 15 et 20 m 

Ungere Ua sp. 
E. (E.) sp. 
E. (N.) sp. 

Entre 20 et 60 m 

Entomozoe (Nehd.entomis) nehd.ensis (MATERN, H., 1929) 

E. (N.) sp. A. 
Bairdia sp. A. 
Bairdia sp. B. 
Bairdia sp. C. 
Aoratia sp. 
Healdia sp. 
Paleocopida indét. 

II, DESCRIPTION DE L'ESPECE 
Ungerella latesulcata 
(PAECKELMANN, W., 1922). 

Sµper-famille ENTOMOZOACEA PRIBYL, A., 1951 
Famille RHOMBOENTOMOZOIDAE GRÜNDEL, J., 1962 

Genre UngereUa LI VENT AL, V., 1948 
ESPECE-TYPE. Cypridina aaloarata RICHTER, R., 1856 

Ungerella latesulaata 
(PAECKELMANN, W., 1922) 
(Planche 2, figures 1, 2, 3) 

*1922 Entomis latesulaata n. sp.-PAECKELMANN, 
W., p. 59, p. 75, p. 113. 

"1954 FranklineUa latesulaata (PAECKELMANN 
1922) - RABIEN, A., p. 46, p. 47, 
p. 48, p. 50, pp. 53-57, p. 58, p. 59, 
p. 61, p. 179, p. 180, p. 225, p. 230, 
p. 236, p. 237, p. 240, p. 242, 
p. 246, pl. 1, fig. 4, tabl. 2 hors 
texte. (Voir la liste synonymique 
établie par A. RABIEN pour toutes les 
citations antérieures à 1954). 

0 1956a Franklinella latesuloata (PAECKELMANN) -
RAB IEN, A. , p. 1 3, p . 14, t ab 1. 2 
p. 74. 

"1956b Franklinella latesuloata (PAECKELMANN 
1922) - RABIEN, A., tabl. 1 p. 220. 

1968 U. latesuloata (PAECKELMANN 1922) -
RAITH, M., p. 482, p. 493. 

MATERIEL. Moules internes et externes de 
trente-trois valves. 

DESCRIPTION. Ungerella latesuloata est préplète 
et de dimension moyenne. Le contour de la 
carapace est sub-elliptique sauf dans le sec
teur antéro-ventral où la courbure du bord 
s'inverse pour former un petit éperon dirigé 
vers le côté antérieur. L'éperon est situé 
au niveau du cinquième de la longueur de la 
carapace et dans le prolongement du sillon 
dorso-médian. La plus grande longueur est 
située à mi-hauteur et oscille entre 0,51 et 
1,04 mm. La plus grande hauteur est locali
sée du côté antérieur, à proximité de la mi
longueur; elle varie de 0,39 à 0,78 mm. La 
plus grande épaisseur est située au tiers 
antérieur de la longueur et légère~ent sous 
la mi-hauteur; elle n'a pu être mesurée avec 
précision. Le sillon dorso-médian prend 
naissance au niveau des deux cinquièmes an
térieurs de la longueur de la carapace. Il 
est profond, évasé à sa base et fortement 
arqué. A mi-hauteur, il atteint les deux 
cinquièmes postérieurs de la longueur de la 
carapace et il disparaît à proximité du bord 
antéro-ventral, aux trois dixièmes de la 
hauteur et aux deux cinquièmes antérieurs de 
la longueur. Une petite épine est présente 
dans le secteur postéro-dorsal. L'ornemen
tation est constituée de fines côtes forte
ment espacées. Elles sont au nombre d'une 
vingtaine et leurs espacements varient entre 
douze et cinquante microns. Elles prennent 
naissance à proximité du bord postérieur, au 
tiers dorsal de la hauteur. Trois ou quatre 
côtes ont un parcours sensiblement parallèle 
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au bord dorsal et passent du côté dorsal de 
l'épine postéro-dorsale; ensuite, elles lon
gent le bord antérieur et s'interrompent au 
niveau de l'éperon antéro-ventral. Une di
zaine de côtes divergent à partir de l'épine 
postéro-dorsale puis deviennent sensiblement 
parallèles à l'axe antéro-postérieur; elles 
disparaissent au niveau du bord antérieur de 
la carapace lorsqu'elles rencontrent les cô
tes susmentionnées. Cinq côtes en moyenne 
se dirigent vers l'éperon antéro-ventral. 

DISCUSSION. U. Zatesulcata n'était connue jus
qu'à présent que de l'"Untere Adorf-Stufe" 
du Massif schisteux rhénan. C'est un fossi
le guide de la Zone à U. torleyi de la chrono
logie fondée sur les Entomozoacea. 

III. PARACHRONOLOGIE FOURNIE PAR 
LES ENTOMOZOACEA. 

La présen~e d'Entomozoacea dans le 
Dévonien Moyen et Supérieu:: a été relevée en 
Chine Populaire, dans la province du Kouang
Si (Y. HOU, 1955, Manuel de Stratigraphie et 
de Paléontologie de la Chine Sud-occidenta
le), en Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques, dans la région du Timan-Pechora, 
des dépressions de Kamsk-Kinelsk, de 
Dnieprovsk-Donetz et de Pripjat et dans les 
Monts Stednepolsk (V. TSCHIGOVA, 1971; 
A. ROZHDESTVENSKAJA, 19 71), en Tchécoslo'\(,aquie, 
en Moravie (A. RZEHAK, 1881, 1910; A. PRIBYL, 
1950; H. MATERN, 1929b), en Allemagne, dans 
le Harz, la Thüringe, l'Eifel et le Massif 
Schisteux Rhénan (REINH. RICHTER, 1855, 1869; 
G. SANDBERGER et F. SANDBERGER, 1856; 
J. CLARKE, 1884; E. WALDSCHMIDT, 1885; 
H. SCHMIDT, 1923; H. MATERN, 1929a, 1929b, 
1931; M. VOLK, 1939; E. KUMMEROW, 1953; 
A. RABIEN, 1954, 1956a, 1956b, 1960, 1970; 
H.-G. KUPFAHL, 1956; A. RABIEN et A. RABITZ, 
1958; H. BLUMENSTENGEL, 1959; W. KREBS, 1962; 
A. RABIEN et W. SCHRICKE, 1966 ... ),en 
Belgique, au bord sud du Bassin de Dinant 
(H. MATERN, 1929b; E. MAILLEUX, 1936; 
F. LETHIERS, 1974, 1975; J.-G. CASIER, 1977a, 
1977b, 1979, 1982a ... ) , en France, dans le 
Massif Armoricain, dans !'Avesnois et dans 
les Pyrénées centrales (J. PENEAU, 1929; 
F. LETHIERS, 1971; C. BOUQUET et D. STOPPEL, 
1975), en Espagne, dans la Sierra Morena 
Orientale (J.-L. CHARPENTIER et al., 1976) et 
dans les Monts Cantabriques (G. BECKER, 
1977), au Canada, dans les Territoires du 
Nord-Ouest (E. KINDLE, 1919; F. LETHIERS, 
1981), dans la Province de !'Alberta (D. 
LORANGER, 1971) et celle du Saskatchewan (F. 
LETHIERS, 1978),aux Etats-Unis d'Amérique, 
dans les états de New-York, de l'Ohio et du 
Wisconsin (J. CLARKE, 1904; J. KINDLE, 1919; 
G. STEWART et W. HENDRIX, 1945). 

C'est en 1848 que R. RICHTER dé
crit le premier Entomozoacea et en 1929, que 
H. MATERN réalise la première étude appro
fondie de ce groupe et lui reconnaît une va
leur stratigraphique. Les travaux de 
W. WEBER (1934),W. KEGEL (1934), E. Kill.i>lEROlli 
(193g), M. VOLK (1939), E. SCHMIDT (1941) et 
A. PRIBYL (1949) contribuèrent ensuite à af
finer nos connaissances sur ce groupe tant 
du point de vue systématique que biostrati
graphique. 

A. RABIEN, en 1954, réalise une ré
vision des espèces appartenant aux Entomozoa
cea et propose par la même occasion une zona
tion basée sur ce groupe pour le Dévonien 
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Supérieur allemand. Les espèces guides ont 
été choisies parmi les genres Franklinella 
STEWART, G. et HENDRIX, W., 1945, Entomopromi
tia KUMMEROW, E., 1939, Waldeakella RABIEN, A., 
1954 Entomozoe JONES, T., 1861, et Riahterina 
GÜRitH, G., 1896. 

Dans l'"Adorf-Stufe", cette zona
tion est la suivante : 

- L'"Untere Adorf-Stufe" symbolisé par "dau" 
contient une Zone à Franklinella torleyi 

, (MATERN, H., 1929) et un Intervalle Walde
akella aiaatriaosa (MATERN, H., 1929) / 
F. torleyi caractérisé par 1' apparition d' es
pèces appartenant aux genres Entomoprimitia 
et Entomozoe. 

- Le "Mittlere Adorf-Stufe" symbolisé par 
"dam" contient une Zone à W. aiaatriaosa. 

- L"'Obere Adorf-Stufe" "dao" comprend la Zone à 
Entomoprimi tia variostriata (CLARKE, J. , 18 8 4) . 

M. VOLK (1939) avait auparavant 
distingué quatre associations notées 8I à 84, 
dans l'"Obere Adorf-Stufe" de Thüringe. 
Elles sont les suivantes : " 8 I = Primitia 
variostriata (CLARKE), Entomis (Riahteria) barrandei 
(REINH. RICHTER), Entomis (Nehdentomis) zimmermanni 
VOLK; 8 2 = Primitiella materni VOLK, Primitia 
variostriata (CLARKE), Entomis (Nehdentomis) 
zimmermanni VOLK; 8 3 = Primitiella reiahi MATERN, 
Primitiella kegeli MATERN, Primitia variostriata 
(CLARKE), Entomis (Riahteria) aalaarata (RE INH. 
RICHTER), Entomis (Riahteria) ps,~udophthalmus VOLK, 
Riahteria (Riahteria) angulosa (GURICH); 8 4 = 
Primitia variostriata (CLARKE) , Entomis (Riahteria) 
aalcarata (RE INH. RICHTER), Entomis (Riahteria) 
taeniata (REINH. RICHTER), Entomis (Riahteria) 
psr::.uclophthalmus VOLK et Entomis (Riahteria) angulosa 
(GURICH)". 

A. RABIEN (1954) distingue dans la 
Zone à E. variostriata, cinq sous-zones et in
tervalles. Ils sont les suivants : 

- Intervalle Waldeakella materni (VOLK, M., 
1939) /W. aiaatriaosa. Il débute par 1 'appari
tion de E. variostriata et se termine avant 
celle de W. materni. Cet intervalle corres
pond à 1' association 5 I de M. VOLK ( 1934). 

- Sous-zone à W. materni. Elle correspond à 
l'association S 2 de M. VOLK (1934). 

- Sous-zone à Waldeakella reichi (MATERN, H., 
1929). Elle correspond à l'associationS 3 
de M. VOLK (1934). 

- Intervalle Entomoprimitia splendens (WALDSCHMrnr, 
E., 1885)/W. reichi. Il correspilmd à l'asso
ciation S 4 de M. VOLK (1934). 

- Sous-zone à E. splendens. 

Le "Nehden-Stufe" ou Période à 
Entomozoe PRIBYL, A., 1849, est caractérisé 
par la présence d' Entomozoe (Nehdentomis) nehdensis 
(MATERN, H., 1929) et d' Entomozoe (Riahteria) 
serratostriata ( SANDBERGER, G., 1845 ?) . 

En 1958, A. RABIEN (in A. RABIEN et 
A. RABITZ, 1958) remplace !'Intervalle 
W. materni/W. aiaatriaosa de la base de 1 '"Obere 
Adorf-Stufe" par une Zone à Waldeakella barrandei 
(REINH. RICHTER, 1869). 

En 1961, P. SYLVESTER-BRADLEY rem
place le genre invalide Franklinella STEWART, 
G. et HENDRIX, W., 1945 par Ungerella LIVENTAL, 
1948 et met Waldeakella RABIEN, A., 1954, en 
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Tableau 1·. -Zonation fournie par les Entomozoacea et corrélations avec celles 

basées sur les Céphalopodes et les Conodontes. 
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synouymie avec BertiUoneZ"la STEWART, G., et 
HENDRIX, W., 1945~ 

L'année suivante, J. GRÜNDEL introduit 
les sous-genres Entomoprimitia (Entomoprimitia) 
KUMMEROW, E., 1939 et BertiZZoneZZa (RdbieneZZa) 
GRÜNDEL, J., 1961. W. ZIEGLER, la même année, signa
que la Zone à E. (E.) spZenderw est située au sonmet 
de la Zone à PaZmatoZepis rhenana Supérieure - celle
ci deviendra ultérieurement la Zone à PaZmatoZepis 
gigas. Supérieure Supérieure - et à la base de la 
Zone à PaZmatÔZepis trianguZaris Inférieure de 
la Parachronologie fournie par les Conodon
tes. De même, la Zone à E. (N.J nehdensis et 
E. (R.) serratostriata , ou Période à Entomozoe 
pourrait débuter, selon lui, à la base. de la 
Zone à PaZmatoZepis trianguiaris Supérieure. 
Entre ces deux zones d'Entomozoacea, A. RABIEN 
(1954) avait constaté qu'il pouvait exister 
une zone sans Ostracodes et propose (in 
W. ZIEGLER, 1962, p. 129), pour combler cet 
hiatus, un Intervall.e E. (E.) spZendens / E. 
( N. ) nehdensis • 

En 1964, W. KREBS et A. RABIEN font 
de la Zone à E. (E.) variostriata, une Super
zone et des Sous-zones qui la constituent, 
des Zones. Ils fondent par la même occasion 
deux nouvelles zones situées entre la Zone à 
BertiUoneUa (RabieneUa) materni et la Zone à 
B. (R.) reiehi : les Zones à BertiZZoneZZa 
(RdbieneZZa) voZki ( = WaZdeekeUa n. sp. a, aff. 
materni (VOLK) - RABIEN, A. et RABITZ, A., 
1958, p. 173, tabl. 5, fig. 2 in textu) et 
à BertiZZoneZZa (RdbieneZZa) sehmidti 
(=WaZdeckeUa n. sp. b, aff. reichi (MATE RN 
1929) - RABIEN, A. in RABIEN, A. et RABITZ, 
A., 1958, p. 174, tabl. 5, fig. 3 in textu). 
La Zone à B. (R.) voZki est caractérisée par 
la présence de cette espèce avant la première 
occurrence de B. (R.) schmidti. La Zone à 
B. (R.) schmidti est caractérisée par la présen
ce de cette espèce avant l'apparition de 
B. (R.) reichi. La Zone à BertiUoneZ"la (RabieneZZa) 
eieatrieosa est, selon eux, présente dans la 
partie inférieure de la Zone à PaZmatoZepis 
gigas Inférieure ainsi que dans la partie su
périeure de la Zone à Aneyrognathus trianguZaris. 
La Super- zone à E. (E. J variostriata débute avec 
1 'apparition d' Ancyrognathus asymmetriaus donc 
avec le début de la Zone à PaZmatoZepis gigas 
Supérieure. Les Zones à B. (R.) barrandei, à 
B. (R.) reiehi et l' Intervalle B. (R.) reiehi/ 
E. (E.) spZendens ainsi que la partie inférieu
re de la Zone à E. (E.) spZendens sont situés 
dans la Zone à PaZmatoZepis gigas Supérieure de 
la Parachronologie basée sur les Conodontes 
et la Zone à E. (E.) spZendens atteint la par
tie inférieure de la Zone à PaZmatoZepis trian
guZaris Moyenne. La Zone à E. (N) nehdensis et 
E. (R.) serratostriata débute dans la partie in
férieure de la Zone à PaZmatoZepis trianguZaris 
Supérieure. 

En 1968, M. RAITH institue une Zone 
à UngereZZa sigmoidaZe (MÜLLER-STEFFEN, K., 
1964) comprise entre la Zone à E. (E.) spZendens 
et la Zone à E. (N.) nehdensis et E. (R.) 

• Nous avons eu l'occasion d'étudier les ty
pes de B. subcireuZaris STEWART, G. et 
HENDRIX, W., 1945, qui est l'espèce-type 
du genre BertiUoneZZa. Nous pensons qu'il 
pourrait s'agir de formes larvaires 
d' Entomoprimitia (Entomoprimitia) concentriaa 
(MATERN, H., 1929) et si cela se confir
mait, le genre BertiZZoneUa deviendrait 
non valide (J.-G. CASIER, 1982a). 
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serratostriata du "Nehden-Stufe". Elle débu
terait, selon A. RABIEN (1970), au sommet de 
la Zone à PaZmatolepis trianguZaris Moyenne et 
serait en partie comprise dans la Super-zone 
à E. (E.) variostriata. 

Finalement J.-G. CASIER (1977) dé
montre que la plupart des Ostracodes attri
bués jusqu'à ce moment à E. (E.) variostriata 
appartiennent à une espèce nouvelle, E. (E.) 
sartenaeri et il en résulte que la Super-zone 
à E. ( E.) variostriata se mue en Super-zone à 
E; (E.) sartenaeri. 

Le tableau 1 reprend les différen
tes zones d'Entomozoacea reconnues dans 
l'"Adorf-Stufe" allemand et fournit les cor
rélations avec la Parachronologie basée sur 
les Conodontes et l'Orthochronologie fondée 
sur les Céphalopodes (D'après les travaux 
d'A. RABIEN, 1970, M. HOUSE et W. ZIEGLER, 
1977 etc .•. ). L'existence d' Entomoprimitia 
(Entomoprimitia) sant3.bergeri (MATERN, H., 1929) 
dans le Frasnien Supérieur du bord Sud du 
Bassin de Dinant, en Belgique, (H. MATERN, 
1929, J.-G. CASIER, 1982a) indique que la 
limite "Adorf-Stufe" - "Nehden-Stufe" est si
tuée légèrement sous la limite Frasnien
Famennien et, par conséquent, cette dernière 
limite doit être située au sein de la Zone à 
PalmatoZepis triangularis Moyenne et non dans ou 
à la base de la Zone à PaZmatolepis triangularis 
Inférieure de la Parachronologie fondée sur 
les Conodontes. 

Notons que nous avons pu démontrer 
que la zonation établie sur les Entomozoacea 
est applicable dans le bord sud du Bassin de 
Dinant, en Belgique (J.-G. CASIER, 1977, 
1982a). 

IV, CONCLUSIONS, 

La présence d'Entomozoacea apparte
nant aux espèces U. latesuZcata, E. (N.) tenera, 
E. (N.) pseudorichterina, E. (N.) nehdensis, R. (V.) 
zimmermanni, E. (E.) kayseri ? et E. (E.) eoncentrica 
dans la Formation des argiles de Marhouma per
met dès à présent de juger que la zonation 
établie sur ce groupe est applicable au 
Frasnien et à la base du Famennien du Sahara 
algérien. 

u. latesuleata est un fossile guide de la 
Zone à U. torleyi qui correspond approxi
mativement à la partie supérieure de la 
Zone à Pharciaeras lunutiaosta "do I 0(." de 
l'Orthochronologie basée sur les Céphalo
podes. 

L'association E. (N.) pseudoriehterina - R. (V.) 
zimmermanni - E. (N.J tenera dans la partie su
périeure des schistes se débitant en es
quilles qui font suite aux calcaires rou
ges violacés, indique que ce niveau se 
trouve dans la Zone à B. (R.J ciaatriaosa 
de la Parachronologie établie sur les Ento
mozoacea . 

E. (N.) nehdensis caractérise une zone de 
la base du Famennien. 

Jusqu'à présent, aucune espèce caracté
ristique du la Super-zone à E. (E.) sartenaeri n'a 
été relevée dans la partie supérieure du Frasnien de 
la coupe du km 30. Il n'est pas douteux cependant 
qu'une étude basée sur un plus grand nombre d'échan
tillons - nous n'avons récolté que huit échantillons 
dans les quinze derniers mètres du Frasnien -



permettra,d'une part, de mettre en évidence le 
Frasnien Supérieur dans la coupe du km 30, 
s'il existe, et permettra, d'autre part, de 
fixer avec plus de précision la limite 
Frasnien-Famennien dans cette coupe. 

Notons que la Parachronologie fon
dée sur les Entomozoacea fournit des subdi
visions beaucoup plus fines dans le Dévonien 
Supérieur que l 'Orthochronologie basée sur les 
Céphalopodes; elle peut se substituer à la 
Parachronologie établie sur les Conodontes 
qui paraît difficilement applicable dans les 
parties moyenne et supérieure de la Forma
tion des argiles de Marhouma car les calcai
res y sont quasi absents. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6a-b 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. IOa-b 

Fig. l la-b 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 1 

Paleocopida indét. 
Valve droite en provenance de la partie moyenne du Frasnien. 
Grossissement : x80. 

Paleocopida indét. 
Valve gauche en provenance de la partie moyenne du Frasnien. 
Grossissement : x60. 

Paleocopida indét. 
Valve droite en provenance de la base du Famennien. 
Grossissement : x50. 

Amphissites sp. 
Vue latérale gauche d'une carapace en provenance du sommet 
du Frasnien. 
Grossissement : x50. 

Acratia sp • 
Vue latérale droite d'une carapace en provenance de la base 
du Famennien. 
Grossissement : x60. 

Favulella cf. lecomptei BECKER, G., 1971. 
Vue latérale droite et vue dorsale d'une carapace en 
provenance de la partie moyenne du Frasnien. 
Grossissement : x48. 

Bairdia sp. A. 
Vue latérale droite d'une carapace en provenance de la 
base du Famennien. 
Grossissement : x60. 

Healdia sp. 
Vue latérale droite d'une carapace en provenance de la base 
du Famennien. 
Grossissement : x50. 

Bairdia s p • B 
Vue latérale droite d'une carapace en provenance de la base 
du Famennien. 
Grossissement : x50. 

Bairdiocypris sp. A. 
Vue latérale droite et vue dorsale d'une carapace en 
provenance du sommet du Givetien. 
Grossissement : x55. 

Bairdia sp. C. 
Vue latérale droite et vue dorsale d'une carapace en provenance 
de la base du Famennien. 
Grossissement : x60. 
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Fig. 1 

Fig. 2 • 

Fig. 3 

Fig. 4a-b 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 

Fig. 11 

Fig. 12 

EXPLICATION DE LA .PLANCHE 2 

Ungerella latesulaata (PAECKELMANN, W., 1922). 
Moule externe d'une valve droite en provenance de la base 
du Frasnien. 
Grossissement x90. 

U. latesulaata. 
Morle interne d'une valve gauche en provenance de la base 
du Frasnien. 
Grossissement 

U. latesulaata 

xi OO. 

Moule interne d'une valve droite en provenance de la base 
du Frasnien. 
Grossissement : x80. 

Entomozoe (Nehd.entomis) sp. A 
Vue latérale droite et vue dorsale du moule interne d'une 
carapace en provenance de la base du Famennien. 
Grossissement : x60. 

Entomozoe (Nehd.entomis) nehd.ensis (MATERN, H., 1929) ? 
Moule interne d'une valve droite en provenance de la base 
du Famennien. 
Grossissement : x55. 

Richterina (Volkina) zimmermanni (VOLK, M., 1939). 
Moule interne d'une valve droite ? en provenance de la 
partie moyenne du Frasnien. 
Grossissement : x80. 

E. (N.) nehd.ensis. 
Moule interne d'une valve droite en provenance de la base 
du Famennien. 
Grossissement : x55. 

Entomoprimitia (Entomoprimitia) concentrica (MATERN, H., 1929) 
Moule externe d'une valve gauche en provenance de la partie 
moyenne du Frasnien. 
Grossissement : x85. 

Entomozoe (Nehd.entomis) tenera (GÜRICH, G., 1896). 
Vue latérale gauche du moule interne d'une carapace en 
provenance de la partie moyenne du Frasnien. 
Grossissement : x95. 

Entomozoe (Nehdentbmis) pseudoriahterina (MATERN, H., 1929). 
Moule externe d'une valve gauche en provenance de la partie 
moyenne du Frasnien. 
Grossissement : x55. 

E. (N.) pseudoriahterina. 
Moule externe d'une valve droite en provenance de la partie 
moyenne du Frasnien. 
Grossissement : x60. 

E. (N.) nehd.ensis. 
Moule interne d'une valve gauche en provenance de la base 
du Famennien. 
Grossissement : x50. 
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