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DESCRIPTION D'UNE MICROFAUNE DE FORAMINIFERES 
A LA BASE DU VISEEN MOYEN DANS LA REGION 

DE TIFLET (MAROC) 

par Jean-Louis VIESLET (*) 

RESUME. - Un niveau carbonaté de la séquence viséenne de l'Anticlinorium de 
Rabat-Tiflet (Maroc), a livré une riche microfaune de foraminifères. Au 
sein d'une population d'affinité Cf4ô (Viséen inférieur) caractérisée par 
l'association Rectodiscus - Glomodiscus - Eotextularia - Latiendothyranopsis 
menneri solida, apparaissent des taxons guides de la zone Cf5 (Viséen moyen), 
Pojarkovella nibelis -' Koskinotextularia - et Endothyranopsis. 
Un aperçu des données traitant de la limite entre les zones Cf4 et Cf5 dans 
le contexte téthysien et eurasien, souligne le caractère exceptionnel de 
l'assemblage micropaléontologique de Tiflet. 

L'Anticlinorium de Rabat-Tiflet 

est pincé entre la Meseta centrale et le 

bloc des Sehoul. Le Carbonifère affleure 

dans l'est de ce secteur, de Ank-Jmel à 

Tiflet. PIQUE (1979) y décrit la séquence 

dinantienne dans laquelle il distingue 

quatre formations. 

De bas en haut : 1. Poudingu~ siliceux 

2. Grès de base 

3. Série gréso-carbonatée 

4. Pélite gréseuse. 

LECOINTRE et DELEPINE (1933) on~ 

décrit une abondante macrofaune (brachiopo

des et coraux) dans les termes 2 et 3, 

qu'ils attribuent au Viséen inférie~r. 

Lors d'une étude micropaléontolo

gique récente (IZART & VIESLET), une lentil

le carbonatée de la formation des Grès de 

base, a été datée de la base de la zone 

CfS. Cette datation repose sur l'observa

tion d'un assemblage de foraminifères dans 

lequel coexistent des taxons guides 

des zones Cf4 et CfS. 
La richesse et l'originalité de 

la microfaune méritaient une description 

plus détaillée, objet de cette publication. 
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DipZosphaerina inaequaZis DERVILLE, 1931 
Cytosphaera buZZa (CONIL & LYS, 1964} 
CALIGELLIDAE 
EarZandia minima (BIRINA, 1948} 
EarZandia eZegans(RAUSER & REITLINGER, 1937} 
EarZandia moderata (MALAKHOVA, 1954} 
EarZandia minor (RAUSER, 1948} 
EarZandia vuZgaris (RAUSER & REITLINGER, 1937} 
PaZaeotextuZaria ex gr. aonsobrina LIPINA, 1948 
PaZaeotextuZaria Zipinae CONIL & LYS, 1964 .. 
KoskinotextuZaria sp. 
"AmmoverteZZa" sp. 
PseudoZituotuba sp. 
P. gravata (CONIL & LYS, 1965) 
P. extensa CONIL & LONGERSTAEY, 1979 
SaaZebrina sp. 
cf. Brunsia sp. 
Lapparentidisaus sp. 
Pseudoammodisaus sp. 
P. voZgensis (RAUSER & TCHERNISCHEVA, 1948} 
Arahaedisaus (Arahaedisaus) sp. 
A. (A.) au stade invoZutus 
A. (A.) au stade aonaavus 
A. (A.) stiZus GROZDILOVA & LEBEDEVA, 1953 
A. (A.) ex gr. varsanofievae GROZDILOVA & LEBEDEVA, 1953 
A. (A.) krestovnikovi RAUSER, 1948 
A. (A.) puZvinus CONIL & LYS, 1964 
A. (A.) aonvexus aonvexus GROZDILOVA & LEBEDEVA, 1953 
A. (A.) aonvexus aff.giganteus GROZD!LOVA & VDOVENKO, 1973 
A. (GZomodisaus) sp. 
A. (GZomodisaus) miZoni (PELHATE, 1967} 
A. (GZomodisaus) obZongus (CONIL & LYS, 1964} 
A. (GZomodisaus) preaonvexus (BOZORGNIA, 1973) 
Ammarahaedisaus (Reatodisaus) sp. 
Am. (R.) ex gr. rotundus (N.TCHERNISCHEVA, 1948} 
Ammarahaedisaus (Tubispirodisaus) sp. 
Am. (T.) settZensis CONIL, 1979 
Am. (Am.) monstratus (GROZDILOVA & LEBEDEVA, 1954) 
Ammarahaedisaus (Ammarahaedisaus) sp. 
Nodosarahaedisaus (Nodosarahaedisaus) sp. 
N. (N.) pZanus (BOZORGNIA, 1973} 
Septabrunsiina (spinobrunsiina) sp. 
FORSCHIINAE 
Forsahia mikhaiZovi DAIN 1953 
PseudoZituotubeZZa sp. 
P. tenuissima VDOVENKO, 1954 
EotextuZaria diversa (N.TCHERNISHEVA, 1948) 
Endothyra sp. 
Endothyra Zaxa (CONIL & LYS, 1964} 
EndothyPa paraprisaa SCHLIKOVA, 1951 
Endothyra ex gr. spira (CONIL & LYS, 1964} 
OmphaZotis sp. 
O. minima (RAUSER & REITLINGER, 1936) 
Endothyranopsis sp. 
E. (forme déroulée) 
E. ex gr. aompressa RAUSER & REITLINGER, 1936 
E. arassa BRADY, 1869 
Cribranopsis fossa (CONIL & NAUM, 1976) 
Latiendothyranopsis sp.A 
L. aff. menneri soZida (CONIL & LYS, 1964) 
PZeatogyranopsis sp. 
PZeatogyranopsis aonvexa (RAUSER, 1948} 
GZoboendothyra sp. 
EndospiropZeatammina syzraniaa LIPINA, 1948 
EostaffeZZa sp. 
PZanoendothyra sp. 
Medioaris medioaris VISSARIONOVA, 1948 
Medioaris brevisauZa GANELINA, 1951 
Chomatomedioaris sp. 
PojarkhoveZZa nibeZis (KURKINA, 1959} 
EndostaffeZZa aff. fuaoides ROZOVSKAIA 
EndostaffeZZa aff. fZuatata BOGUSH & JUFEREV, 1962 
EndostaffeZZa aff. rozovskayae CONIL & LONGERSTAEY, 1979 
Tetrataxis sp. 
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Tab. Assemblage des foraminifères de Tiflet et leur répartition stratigraphique. 
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La lentille carbonatée est située 

à 10 km au sud-ouest de Tiflet {gisement de 

Tiflet : x = 405,5 - y= 362,6 ; coord. 

Lamb., carte NI-29-XII-4c TIFLET, 1/50.000, 

Maroc )J. 

La terminologie biostratigraphique 

est celle définie par CONIL & al. (1977) 

dans le Dinantien-type. Il est également 

fait référence dans le texte, aux sigles 

lithostratigraphiques du Viséen de la Bel

gique largement répandus dans le passé. 

Les subdivisions du Vis~en uti

lisées sont reprises de la récente révi

sion stratigraphique du Dinantien {PA

PROTH & al., 1983) 1 A savoir· Viséen in-

' férieur : biozone Cf4, Vl - V2a et Viséen 

moyen : biozone Cf5, V2b-V3a. 

ANALYSE MICROPALEONTOLOGIQUE 

- Microf aciès : 

Packstone à "Moravaminides" (jusqu' 

à 80 % du contenu de la roche, voir 

pl. V, fig.l), "Aoujgalides" et Fo

raminifères. 

Grainstone à "Moravaminides","Aouj

galides" et Foraminifères. 

Les "Moravaminides", éléments ma

jeurs du micro-faciès, sont moins 

abondants dans les grainstones. 

- Foraminifères 

Voir tableau. 

- Algues : 

Dasycladales 

Nanopora aff. fragilissima {MASLOV, 

1939) 

Koninakopora inflata (DE KONINCK, 

1842) 

Koninakopora mortelmansi MAMET, 

1973 

Girvanella wetheredii CHAPMAN, 

1908. 

- Algues ou Spongiaires 

Paléobéréselles 

"Aoujgalides" 

Staaheoides sp. 

Pseudostaaheoides sp. 

Aoujgalia sp. 
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- Incertae sedis : 

Fasaiella kizilia IVANOVA, 1973 

cf. Aphralysia sp. 

Umbe llina sp. 

Daffrania biloba CUMMINGS, 1957 

- Hétérocoralliaires 

Hexaphyllia sp. 

L'originalité de l'assemblage micropalé

ontologique de Tiflet réside dans la coexis

tence d'une population de foraminifères typi

ques du Viséen inférieur et de taxons carac

téristiques du Viséen moyen. Elle résulte 

d'une association cénotique réelle. Aucun 

indice de remaniement n'a été décelé. 

L'apparition des guides du Cf5 rattache in

dubitamlement ce niveau carbonaté au Viséen 

moyen. 

Pojarkovella nibelis : guide {apparition) 

de la zone Cf5 (CONIL & al., 1977). 

En Belgique, elles apparaissent dès les 

premières séquences favorables du V2b 

(-11,-10; CONIL & al., 1981). Cette 

espèce est éga1ement un bon marqueur 

du viséen moyen (c1ve2-c1vf1 ) en Euro

pe centrale et orientale {VDOVENKO & al., 

1981; KALDOVA~· 1983) • 

Palaeotextulariidae : Koskinotextularia, 

guide (apparition) de la zone Cf5 {CO

NIL & al., 1977) apparaît dans les sé

quences -9 et -8 du V2b-type. 

Conjointement, les Palaeotextulariidae 

du groupe aonsobrina se développent mas

sivement. Elles sont rares dans la 

zone Cf4, où n'est mentionnée qu'une 

seule espèce de petite taille (P. illi

na ; Louniev en URSS, Vlb-V2a en Bel

gique, in CONIL & al., 1976). L'occur

rence de formes plus évoluées ne serait 

pas à exclure au sommet de la sous-zo

ne Cf4o. 

Selon MAMET (1974) , les Palaeotextula

riidae (Palaeotextularia et Koskinotex

tularia) apparaissent dès la zone 12. 

Cette divergence peut s'expliquer par 

l'interprétation différente des strate-



occurrences dans la zone 13. 

Au Maroc, E. diversa a été observée 

dans le V2a de Skoura (IZART & al., 198~ 

Latiendothyranopsis menneri soZida : Limi

té au Cf4ô en Belgique et en Grande

Bretagne (CONIL & al., 1979), ce taxon 

est un bon guide de la sous-zone. Il 

est également connu en Montagne Noire 

à ce niveau. 

Cribranopsis fossa : Décrite dans le 

Cf4ô de la Belgique, cette espèce 

est actuellemeht inconnue dans le Cf5. 

Endothyridae : Les espèces rencontrées à 

Tiflet n'ont pas de valeur stratigra

phique particulière dans le Viséen, 

hormis Endothyra Zaxa qui n'est 

actuellement connue que dans le Cf 4 

(CONIL & NAUM, 1977 ; BOZORGNIA, 

1973 ; LALOUX comm. pers) • 

Archaediscidae : Arahaedisaus au stade 

invoZutus. 

Abondance d 'Arahaedisaus (GZomodi'saus), 

A.mmarahaedisaus (Reatodisaus) et 

Ammarahaedisaus (Tubispirodisaus) ex 

gr. settZensis. Ces formes sont dé

crites dans le Viséen inférieur de 

l'Oural (MALAKHOVA, 1973, 1975) et 

d'Europe occidentale (CONIL & al., 

1964 ; 1979). 
11Arahaedisaus rotundus 11 (auctores = 

Tubispirodisaus sensu CONIL & al., 

1979) est signalé j~squ'au Viséen 

supérieur (BRAZHNIKOVA & al., 1967 

MAMET, 1974). 

Arahaedisaus (GZomodisaus) est si

gnalé dans la partie inférieure du 

Viséen moyen (V2b) de Moravie par 

KALDOVA (1983). 

Pseudo Zi tuotube Z Za Ce genre est ca

ractéristique de la zone Cf4. Les 

exempla~res connus plus haut sont 

exceptionnels (PAPROTH & al., 1983). 

Dans l'éta~ actuel des connaissances, 

il n'a pas été possible de tirer des 

arguments stratigraphiques d'autres 

taxons, tels que Tetrataxiidae, For

schiinae, Pseudolituotubidae et 

pseudoammodiscinae • 
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INTERET MICROPALEONTOLOGIQUE ET SYSTEMATI

QUE. 

Une grande variété de formes des sous-gen

res GZomodisaus, Reatodisaus et Tubispiro

disaus (formes géantes ) existe dans le 

gisement de Tiflet. Ce matériel remarqua

ble est propice à une révision systémati

que des Archaediscidae primitifs où la va-

. riabilité intra- et intergénérique est con

sidérable. 

Au terme de leur évolµtion, les GZomodis

aus acquièrent des enroulements évolués 

(sigmoïde et rectosigmoide) • Ce processus 

est déjà entamé au sommet de la sous-zone 

Cf4ô (Goulib). 

Les Ammarchaediscidae des groupes monstra

tus et primaevus (Am. I et II, in CON!L 

& al., 1979) manifestent également un po

lymorphisme intense. Ces formes planispi

ralées sont supplantées au Viséen moyen 

par les Arahaedisaus du groupe spiriZZi

noides. 

Les EndostaffeZZa connaissent un grand dé

veloppement au Viséen supérieur (Cf6). 

nuelques espèces sont déjà connues au Vi

séen inférieur. EndostaffeZZa asymmetrica 

(ROZOVSKAIA) est décrite dans le Toula 

et identifiée dans le Vlb de la Montagne 

Noire. EndostaffeZZa aff. parva est si

gnalée dans le V2b (BRAZHNIKOVA & al. , 

1967 ; MAMET, 1974). 

Le gisement de Tif let est remarquable par 

l'abondance du genre à un niveau stratigra

phique aussi bas. Au Maroc, EndostaffeZZa 

est déjà connue dans la sous-zone Cf4ô 

(Goulib) • 

En Belgique, quelques spécimens de la zone 

Cf4 sont figurés ; 

E. aff. setteZZa, Cf48 de Bioul (CONIL et 

al., 1981, pl.3, 50). 

'FJ:< sp., Cf4a,8, St-Ghislain (GROESSENS et 

al., 1979, pl.2, 37) • 

E. sp., Cf4S,y, Onoz (HANCE et al., 1981, 

pl.l, 21. 

FasaieZZa kiziZia est pratiquement incon

nue dans le Viséen inférieur et moyen. 



types belges (CONIL & NAUM, 1977, VA

chard, 1976) • 

En URSS, les Palaeotextulariidae n'ap

paraissent qu'au c1ve 2 (Toula) (BRA-. 

ZHNIKOVA & al., 1973). VACHARD (1977) 

décrit dans le V2a du Goulib (Maroc) 

une association Reatodisaus-Arahaedis

aus-Pa laeotextularia. L'étude détail

lée du gisement (VERSET & VIESLET) 

n'a mis en évidence que des Palaeo

textularia primitives(P. aff. illina). 

Endothyranopsis : Les Endothyranopsis des 

groupes aompressa et arassa sont fré

quentes à Tiflet. 

Des formes primitives (E. aff. aompres

sa) sont connues dans le Viséen infé

rieur (BRAZHNIKOVA & al., 1973). Les 

espèces caractéristiques du genre ap

paraissent seulement au V2b (BRAZHNI-· 

KOVA & al., 1967 ; MAMET, 1974). 

MAMET et SKIPP (1971) , en décrivant 

la lignée évolutive du genre,recon

naissent l'apparition d'E. aompres-

sa dès la base de la zone 13 et cel-

le d'E. arassa dans la zone 15. 

Latiendothyranopsis "sp.A" : Cette es

pèce n'a été observée que dans le Vi

séen moyen et supérieur du Maroc (Me

seta côtière, Massif hercynien cen

tral) . Elle est actuellement incon

nue dans la sous-zone Cf4ô. 

Archaediscidae : Cette famille, la mieux 

représentée au Maroc, par l'abondance 

et la diversité des genres et des es

pèces, est d'une utilité primordiale 

pour la biostratigraphie du Viséen. 

Bien que la plupart des Archaedisci

dae de ce gisement soient d'affinité 

Cf4, des formes typiques de la zone 

CfS ne sont pas rares. 

Arahaedisaus au stade aonaavus ; Les 

Arahaedisaus primitifs sont invo

lutes, caractère se traduisant 

par la convexité du plancher de 

la loge tubulaire (stade involu

tus, PIRLET & CONIL, 1974). Vers 

la base de la zone CfS, l'enrou

lement des derniers tours devient 

évolute. Cette te.ndance évoluti

ve va de pair avec 1' inversiô~de 

la courbure des planchers (stade 

aonaav2's) . 

Enroulement: Les·enroulements ali-
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gnés et oscillants sont communs dans 

le Viséen inférieur. Le développe

ment de l'enroulement sigmoïde (A. 

ex gr. globosus et aonvexus) et recto

sigmoïde (A. krestovnikovi) est typi

que de la zone Cf5. 

En Ukraine, BRAZHNIKOVA (1973) décrit 

un assemblage de grandes formes sigmoï

des dans le Bobrikov (sensu BRAZHNI

KOVA). 

De nombreux auteurs identifient des 

spécimens à enroulement aligné à A. 

krestovnikovi RAUSER (1948). L'enrou

lement de l'holotype précisé par CO

NIL (1968) (avec la collaboration de 

RAUSER, comm. pers.), débute par une 

sigmoïde serrée puis s'aligne dans 

les derniers tours. 

MAMET (1974) signale les premiers A. 

Krestovnikovi dans la zone 13. 

VDOVENKO et al. (1981) les observent 

dès les premiers niveaux du c1ve 2 
(Toula) • 

Dans la boutonnière de Skoura (Maroc) , 

un Arahaedisaus à enroulement recto

sigmoïde a été identifié dans la sous

zone Cf4ô (IZART & al., 1983, pl.179) 

Nodosarahaedisaus : rares dans la sous

zone Cf4ô (CONIL & NAUM, 1977) , les 

Archaediscidae à nodosités sont com

muns dans la zone CfS : Nod. (Nod.) 

planus (BOZORGNIA, 1973), Nod. (Nod.) 

aornua (CONIL & LYS, 1964), .•. 

Les petites Omphalotis (O.minima) et 

Pleatogyranopsis connaissent un essor 

important. Les Eostaffella, bien que con

servant une paroi grossière de type ances

tral, montrent des caractères plus évolués 

tels que le nombre élevé de loges et de 

tours. 

Taxon d'affinité Cf4. 

Eotextularia diversa : Cette espèce est 

connue dans le Viséen inférieur du do

maine téthysien (Europe occidentaler 

CONIL & al., 1981 Europe orientale 

et URSS, VDOVENKO & al., 1981 ; Monta

gne Noire, VACHARD, 1977) et eurasien. 

Elle disparaît au sommet du Cf4. 

MAMET (1974) en signale de rares 



Les individus observés à ces niveaux sont 

de petite taille et non ramifiés. Au Ma

roc elles sont déjà présentes dans la 

sous-zone Cf4o (Goulib) . En Belgique, 

on en signale dans la sous-zone Cf 4S 

à Dinant (CONIL inédit). VACHARD (1977) 

les reconnait en Montagne Noire dès le 

V2b. 

La microflore et autres microorganis

mes d'appartenance systématique incer

taine (Aoujgalides et Moravaminides) 

sont abondants et remarquables à Tiflet. 

Les Koninakopora, déjà présentes dans 

la zone Cf4 et communes jusqu'au Viséen 

supérieur, connaissent dans ce gisement 

un développement important, annonçant 

l'acmé du genre dans la zone Cf5, au 

Maroc. 

Holotype 

Arahaedisaus (Glomodisaus) 

preaonvexus (BOZORGNIA,1973) 

Pl. I, fig. 10 à 13. 

A. (Paraarahaedisaus) preaon

vexus BOZORGNIA, 1973 

Pl. XVII, fig.l. 

Justification de la déterminantion : 

Ces Archaediscidae sont caractérisés 

par une paroi externe fibro-radiée 

bien développée et une paroi inter

ne microgrenue, épaisse. La paroi 

sombre interne développe des con

treforts. L'enroulement de la lo

ge tubulaire est sigmoïde. 

Dimensions : 

Diamètre du test (D) : 220-500µ 

(i5 = 385µ) 

Largeur du test (L) 170-350µ 

CE = 260µ) 

Rapport diamètre-largeur (L/D) 

0,51-0,81 (L/D = 0.69). 

Rapport et différence : A. (Glomodis

aus) preaonvexus diffère de toutes 

les autres espèces du sous-genre 

par son enroulement sigmoïde. 

La variabilité de l'espèce est 

intense ; taille, sphéricité et 

taux de croissance de la loge 

tubulaire. 
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Latiendothyranopsis sp.A 

(pl. III, fig. 22-23.) 

Latiendothyranopsis sp.A est caractérisée 

par le fort développement de cals laté

raux et, occasionnellement
1

de cals sutu

raux dans le dernier tour. 

Ces formes sont observées uniquement dans 

1e Viséen moyen et supérieur de la Meseta 

marocaine. 

COMPARAISONS BIOSTRATIGRAPHIQUES. 

Dans l'anticlinorium de Rabat-Tiflet, la 

"série grésocarbonatée" a été datée Cf5 

(ISART & VIESLET) • La microfaune y est 

caractérisée par le développement des ta

xons d'affinité Cf5 déjà observés dans la 

barre calcaire de Tiflet, à l'exception 

de Pojarkovella. La microfaune spéciali

sée de la sous-zone Cf4o a totalement dis-

paru. 

Dans le bassin de Sidi Bettache, les pre

miers niveaux carbonatés datés sont d'âge 

Cf5. 

Le Viséen inférieur (Cf4o) est bien con

nu dans l'est du Massif hercynien central 

(Goulib) . Récemment, il a été mis en évi

dence dans le nord -ouest (Ti] iwine,. au 

nord-ouest d'Oulmes). 

La microfaune V2a du Goulib est très com

parable à l'association moliniacienne de 

Tiflet (Glomodisaus et Reatodisaus abon

dants, Forschiinae, Lituotubellinae, En

dothyridae •.. ). Les Dasycladales (Konin

akopora, Nanopora) , Paleobereselles et 

"Aoujgalides" sont cornrrmns aux deux gise

ments. Cependant, Eotextularia diversa et 

quelques taxons caractéristiques de la 

sous-zone Cf4o (Cribranopsis, Eotiendothy

ranopsis menneri solida) sont inconnus au 

Goulib. 

L'a·ssociation "mixte" de Tiflet n'a pas 

été observée dans les premiers niveaux du 

Viséen moyen du Goulib, caractérisés, 

néanmoins, par l'association Glomodisaus -

Pojarkovella- Koskinotextularia. 

A Tiliwine, la microfaune est très peu 

différenciée et caractérisée par l'asso

ciation Endothyra - Glomodisaus - Reato

"'isaus (rares) . 



La faune de Tiflet présente de grandes 

similitudes avec celle d'Europe nord

occidentale (où les associations carac

téristiques ont été décrites en Belgi

que et en Grande-Bretagne) , tant par 

l'affinité de l'assemblage de type 

viséen inférieur avec la microfaune 

moliniacienne (CONIL & NAUM, 1977 ; 

CONIL & al., 1979 ; GROESSENS & al., 

1979) , que par la nature des change

ments microfauniques marquant l'avè

nement des dépôts du Livien (CONIL & 

al., 1981). Cependant, il faut noter 

quelques différences entre les 

deux microfaunes. Plusieurs taxons 

spécialisés du Moliniacien de la Bel

gique sont inconnus à Tiflet et dans 

les niveaux de la sous-zone Cf4ô du 

Maroc (Endothyres densiseptales, Flo

renella, Bessiella et DainellaJ Les 

Brunsia et les Septabrunsiininae, 

abondantes en Europe occidentale, 

sont très rares au Maroc. Les Endo

thyranopsis du groupe crassa sont 

présents dès la base de la zone Cf 5 

de la Meseta marocaine, alors que 

leur développement est plus tardif 

en Europe. 

Ces éléments paléontologiques s'ins

crivent bien dans le schéma paléo

géographique de PIQUE (198la, b) • 

Cet auteur propose l'extension des 

"zones nord-européennes" de la chai

ne hercynienne au domaine mesetien 

du Maroc (à l'exclusion de l'est 

du Massif hercynien central.) Ce 

modèle implique une jonction par voie 

atlantique entre les bassins belges 

et marocains. 

VACHARD (1977) met en parallèle le 

Viséen inférieur du Goulib et ce

lui de la Montagne noire. La compa

raison vaut, également, pour le gi

sement de Tiflet avec les mêmes re

marques que celles formulées pour 

les bassins d'Europe occidentale. 

De plus, il est intéressant de si

gnaler l'apparition tardive des Pa

laeotextulariidae, des Forschiinae 

et des Eostaffella (V3a) en Monta

gne Noire. 

Dans le contexte du modèle de PIQUE, 

les "zones sud-européennes" (in

cluant la Montagne Noire) et "nord-
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européennes" se soudent dans le Maroc r::en

tral. Si le style tectonique de ces deux 

zones diffère, une uniformisation des fau

nes, dans toute la Meseta marocaine, n'est 

pas à exclure, au Viséen du moins. 

Le Sahara n'offre aucun gisement compara

ble. Quelques assemblages peu différenciés 

sont dé.crits dans ·1e Viséen moyen de Bechar 

(LYS, 1963). 

En Turquie (DIL, 1975), Afghan.istan (VA

CHARD, 1982) et Iran (BOZORGNIA, 1973), 

où les microfaunes du Viséen inférieur et 

moyen sont connues, aucun assemblage, tel 

celui décrit à Tiflet, n'est mentionné. 

Aucune succession suffisamment détaillée 

du Viséen inférieur et moyen ne nous est 

connue en provenance d'Europe orientale. 

CONCLUSION 

Les apparitions rapides de taxons considé

rés comme guides peuvent trouver leur ori

gine dans des changements paléogéographi

ques (CONIL & LYS, 1977). Leur arrivée 

dans un milieu resté écologiquemen~ f ~vo

rable aux populations primitives est plutôt 

rare et donc d'un grand intérêt pour appré

cier les coexistences possibles. 

Tel est le cas du gisement de Tiflet dont 

la microfaune complète les données biostra

tigraphiques des régions-types d'Europe oc

cidentale. Dans les bassins franco-belges, 

la régression tardi-moliniacienne et la 

transgression livienne lui succédant anéan

tissent les taxons spécialisés du Viséen in

férieur et entrainent la dispersion des 

faunes liviennes, impliquant un contraste 

faunique net entre les zones Cf4 et CfS. 

Par son caractère transitionnel et l'appa

rition des principaux guides de la zone 

CfS, l'assemblage micropaléontologique de 

Tiflet est le plus ancien qui soit connu 

dans le Viséen moyen du Maroc. 

Dépôt des collections 

RC : Collection Raphaël CONIL, Labora

toire de Paléontologie, Institut de Géolo

gie, Université de Louvain, B-1348 Louvain

la-Neuve, Belgiq11e. 

Les numéros indiqués entre parenthèses 

se rapportent au classement iconographique 
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PLANCHE I. 

Ammarchaediscus (Tubispirodiscus) settZensis CONIL, 1979 
Fig. 1. (20419). IZ948 RC20923. (x 140) 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 
Fig. 6. 

Fig. 7. 
Fig. 8. 

Ammarchaediscus (Reetodiseus) sp. 
(20439). IZ954 RC21068. {x 140) 

Ammarehaediseus (Reetodiseus) sp. 
(20651). IZ948 RC20923. (x 140) 

Arehaediscus (GZomodiseus) sp. 
{20434). IZ954 RC 21068 {x 140) 

Cribranopsis f os sa '(CONIL & NAUM, 1977) 
(19724). IZ940B RC18620. (x 75) 
(19721). IZ940B RC18620. (x 75) 

Endothyra Zaxa CONIL & LYS, 1964 
(21778). IZ940B RC18620. (x 75) 
(21738). IZ954 RC21068. (x 75) 

Archaediseus (GZomodiscus) sp. 
Forme de transition Reetodiseus-GZomodiscus avec faible oscillation 
du plan d'enroulement. 

Fig. 9. (21644). IZ950 RC21872. (x 140) 

Arehaediseus (GZomodiseus) preconvexus (BOZORGNIA, 1973) 
Fig.10. {21648). IZ946 RC20921. (x 140) 
Fig.11. (21642). IZ954 RC21068. (x 140) 
Fig.12. (20636). IZ954 RC21068. (x 140) 
Fig.13. (22166). IZ940B RC 18620. {x 140) 

Arehaediseus (GZomodiseus) sp. 
Fig.14. (22150). IZ954 RC21068. (x 140) 
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PLANCHE II. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Latiendothyranopsis aff. menneri BOGUSH & JUFEREV, 1962 
( 21767) • IZ945 RC21124. (x 7 5) 

Latiendothyranopsis menneri BOGUSH & JUFEREV, 1962, soZida CONIL & LYS, 1964 
(22182). IZ954 RC21068. (x 75) 

Archaediscus (Glomodiscus) sp. 
Glomodiscus à enroulement rectosigmoïde du type A.Krestovnikovi 
(20571). IZ945 RC21124. (x 140) 

Eotextularia diversa TCHERNYSCHEVA, 1948 
(21055). IZ954 RC21068. (X 75) 

Ammarchaediscus monstratus GROZDILOVA & LEBEDEVA, 1953 
(22169). IZ948 RC20923. (x 140) 

Ammarchaediscussp. 
Fig. 6. (22160). IZ954 RC21068. (x 140) 

Archaediscus (Glomodiscus) oblongus CONIL & LYS, 1964 
Fig. 7. (19595). IZ940B RC18620. (x 140) 

Archaediscus (Glomodiscus) sp. 
Forme de transition Rectodiscus-Glomodiscus 

Fig. 8. (22159). IZ948 RC20923. (x 140) 

Archaediscus Glomodiscus miloni (PELHATE, 1967) 
Fig. 9. (21909). IZ950 RC21872. (x 140) 

Endothyranopsinae (forme déroulée) 
La paroi microperforée (fig.10) est caractéristique des Endothyranopsi
nae. Le crible apparaît conjointement au déroulement. 

Fig.10. (18641). IZ940B RC18620. (x 75) 
Fig.11. (19737). IZ940A RC18609. (x 75) 
Fig .12. (19736). IZ940A RC18609. (x 75) 

Endothyra paraprisca CONIL & LYS, 1964 
Fig.13. (21779). IZ954 RC21068. (x 75) 
Fig.14. (21780). IZ940B RC18620. (x 75) 
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PLANCHE III. 

Pseudo li tu otubella tenuissima VDOVENKO, 1954 
Fig. 1. (19757). IZ940B RC18620. {x 50) 

Pseudolituo tubella sp. 
Fig. 2. (19719). IZ940B RC18620. (x 75) 

Endothyra sp. 
Fig. 3. {18507). IZ940B RC18620. (x 75) 

Mediocris breviscula GANELINA, 1951 
Fig. 4. (21765). IZ945 RC21124. (x 75) 

Mediocris sp. 
Coupe équatoriale proche de "Loeblichia fragi lis", 
qui est souvent confondue avec Mediocris 

Fig. 5. (2218'.i). IZ951 RC20926. (x 75) 

Mediocris mediocris VISSARIONOVA, 1948 
Fig. 6. (19587). IZ940B RC18620. (x 75) 

Diplosphaerina inaequalis DERVILLE, 1931 
Fig. 7. (21781). IZ940B RC18620. (x 75) 

Pseudolituotuba gravata CONIL & LYS, 1965 
Pelote fixée sur un support (s) 

Fig. 8. (19738). IZ940B RC18620. (x 75) 

Forschia mikhailovi DAIN, 1953 
Fig. 9. (21054). IZ954 RC21068. (x 75) 
Fig .10. (22175). IZ946 RC20921. (x 75) 

Endothyra sp. 
Fig.11. (21733). IZ944 RC20833. (x 75) 

Endothyra sp. 
Forme proche de Tuberendothyra 

Fig.12. (21916). IZ950 RC21872. (x 75) 

Endospiroplectamina syzranica LIPINA, 1948 
Fig.13. (19746). IZ940B RC18620. (x 75) 

Globoendothyra sp. 
Fig.14. (21744). IZ945 RC21124. (x 75) 

Cytosphaera bulla (CONIL & LYS, 1968) 
Fig.15. (21754). IZ954 RC21068. (x 75) 

Endothyra ex gr. spira CONIL & LYS, 1964 
Fig .16. (21922). IZ949 RC21869. {x 75) 

Omphalotis minima {RAUSER & REITLINGER, 1936) 
Paroi différenciée avec couche radiée, idem, fig.8, pl.24, CONIL, 1979. 

Fig .17. (18634) • IZ941 RC18612. (x 75) 

Earlandia elegans RAUSER & REITLINGER, 1937 
La différenciation de la paroi est caractéristique du genre Earlandia 
(caractère peu visible sur les espèces de petite taille) • 

Fig.18. (19722). IZ940B RC18620. (x 75) 

Earlandia vulgaris (RAUSER & REITLINGER, 1937) 
Fig.19. (21923). IZ949 RC21869. (x 75) 

Scalibrina sp. 
Fig. 20. (19758). IZ940B RC18620. (x 50) 

Pseudolituotuba extensa CONIL & LONGERSTAEY, 1979 
Fig.21. {v. 10). IZ940B RC18620. (x 20) 

Latiendothyranopsis sp.A. 
Fig.22. {18626). IZ364 RC17926 (x 75) 
Fig.23. (18628). IZ364 RC17926 (x 75) 

Cf. "Ammovertella" sp. 
Fig.24. (18637). IZ940B RC18620. {x 50) 
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PLANCHE IV. 

EndostaffeZZa sp. 
Fig. 1. (21760). IZ954 RC21068. (x 75) 
Fig. 2. (21746). IZ945 RC21124. (x 75) 

EndostaffeZZa aff. rozovskayae CONIL & LONGERSTAEY, 1979 
Fig. 3. (21752). IZ954 RC21068. (x 75) 
Fig. 4. (21059). IZ954 RC21068. (x 75) 
Fig. 5. (21058). IZ954 RC21068. (x 75) 

EndostaffeZZa aff. fucoides ROZOVSKAYA, 1963 
Fig. 6. (21777). IZ940B RC18620. (x 75) 

EndostaffeZZa sp. 
Fig. 7. (22171). IZ945 RC21124. (x 75) 

EndostaffeZZa aff.fZuctata BOGUSH & JUFEREV, 1962 
Fig. 8. (22133). IZ948 RC20923. (x 75) 

Nodosarchaediscus (Nodosarchaediscus) sp. 
Fig. 9. (19599). IZ940B RC18620. (x 140) 

KoskinotextuZaria sp. 
Fig.10. (18639). IZ940B RC18610. (x 75) 

Archaediscus (Archaediscus) stiZus GROZDILOVA & LEBEDEVA, 1953 
La forme des planchers est caractéristique du stade conaavus. 

Fig.11. (20569). IZ945 RC21124. (x 140) 
Fig.12. (21649). IZ942 RC20831. (x 140) 

Nodosarchaedisaus (Nodosarchaediscus) pZanus (BOZORGNIA, 1973) 
Fig .13. ( 21936) • IZ940A RC18609. (x 140) 

Archaediscus (Archaediscus) aff. puZvinus CONIL & LYS, 1964 
Fig.14. (18682). IZ940B RC18620. (x 140) 

OmphaZotis minima (RAUSER & REITLINGER, 1936) 
Fig.15. (22180). IZ940B RC18620. (x 75) 

PaZeotextuZaria Zipinae CONIL & LYS, 1964 
Fig.16. (19734). IZ940B RC18620. (x 75) 

Chomatomediocris sp. 
Fig.17. (19744). IZ940B RC18620. (x 75) 

Endothyranopsinae 
Proche d'EostaffeZZa par l'enroulement serré et le nombre élevé de loges. 
Les septas renflés sont caractéristiques des Endothyranopsinae. 

Fig.18. (21750). IZ945 RC21125. (x 75) 

EostaffeZZa sp. 
Fig.19. (21749). IZ954 RC21068. (x 75) 

Archaediscus (Archaedisaus) aonvexus aff. giganteus BRAZHN. & VDOV., 1973. 
Diffère de l'holotype par une sigmoïde plus courte et des flancs très 
renflés â l'ombilic. (Paroi fibroradiée épaisse). 

Fig.20. (19590). IZ940B RC18620. (x 140) 

Endothyranopsis crassa BRADY, 1869. 
Fig. 21. (19733). IZ940B RC18620. (x 75) 

Archaediscus (Archaedisaus) krestovnikovi RAUSER, 1948 
Fig. 22. (20409). IZ945 RC20834. (x 140) 

EostaffeZZa sp. 
Fig.23. (21755). IZ954 RC21068. (x 75) 

PoyarkoveZZa nibeZis (DURKINA, 1959) 
Fig.24. (19743). IZ940B RC18620. (x 75) 
Fig.25. (18638). IZ940B RC18620. (x 75) 

Arahaedisaus (Arahaedisaus) stiZus GROZDILOVA et LEBEDEVA, 1953 
Forme proche d'Arahaediscus (Archaedisaus) stiZus eurus, CONIL, 1979 

Fig.26. (19766). IZ940A RC18609. (x 140) 
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PLANCHE V. 

Packstone à "Moravaminides" 
Fig. 1. (V. 17). IZ942 RC20831. (x 30) 

Dasycladale indéterminée 
L'arrangement des pores rapproche cette section axiale des genres 
A Zbfrtapore Zla et Windsopore ZZa 

Fig. 2. (21056). IZ954 RC21068. (x 75) 

Daffrania biZoba CUMMINGS, 1957 
Fig. 3. (2!734). IZ954 RC21068. (x 75) 

Staaheoides sp. 
Fig. 4. (22148). IZ945 RC21124. (x 75) 

Pseudostaaheoides sp. 
Fig. 5. (V .11) • I3949 RC21869. (x Î 0) 

UmbeZZina sp. 
Fig. 6. (21739). Z944 RC21833. (x 75) 

Pseudostaaheoides sp. 
Fig. 7. (22155). I.Z949 RC21869. (x 75) 

Nanopora aff. fragiZissima (MASLOV, 
Fig. 8. (21768). IZ945 RC21124. (x 75) 

Palaeobereselle 
Fig. 9. (22149). IZ945 RC21124. {x 75) 

FasaieZZa kiziZia IVANOVA, 1973 
Fig.10. (22150). IZ945 RC21124. (x 75) 
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Ciments 
d-Obourg s.a. 

Ciments Portland à la pouzzolane PPz30 

Ciments Portland P 40, P 50. 

Ciments de haut fourneau HL 30, HK 40. 

Concassés calcaires secs et lavés de tous calibres. 

Sables spéciaux pour constructions. 

Sables de concassage et fillers pour routes. 

Mélanges spéciaux pour fondations de routes (graves laitier 

(graves chlorure 

Chaux hydraulique artificielle. 

Administration centrale et direction générale 
7048 OBOURG 




