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SUR LA PRESENCE DE KULIK/A (DASYCLADACEE) 
DANS LE VISEEN DES GRANDS MALADES QAMBES) 

par Bernard MAMET (* *), Leon DEJONGHE (*) et Alain ROUX (* *) 

RESUME. - Description d'une Dasycladacee exceptionnelle, observee pour la premie
re fois en Europe Occidentale, dans la Grande Breche, V3a, Jambes. 

ABSTRACT. - Description of an uncommon Dasyclad alga, observed for the first time 
in Western Europe, in the Grande Breche formation, V3a, Jambes. 

Entre 1975 et 1979, une serie de 69 sondages furent implan
tes pour le compte du Ministere des Travaux Publics, en vue de l'a
grandissement de l'ecluse des Grands Malades sur le cours de la 
Meuse (Jambes, pres de Namur). 

La plupart de ces sondages traverserent le Viseen karsti
fie, recouvert par les alluvions de la Meuse. Un de ceux-ci, reper
torie au Service Geologique de Belgique sous le n° 144 E 359 - S 20, 
situe a la cote 74,13 m, a ete etudie par E. GROESSENS (Service geo
logique de Belgique, document interne n°27, non date). Debutant 
dans les alluvions de la Meuse, il a traverse de 12,00 a 27,00 m, 
une serie de calcaires karstifies. Entre 18,00 et 20,80 m, on trouve 
(adapte d'apres GROESSENS) : 

"Calcaire gris, parfois noir et tres argileux (de 18,93 a 19,00 
et de 20,72 a 20,80), parfois clair (de 20,60 a 20,72), locale
ment grossierement grenu (de 18,20 a 18,73; de 19,90 a 20,35 et 
de 20,60 a 20,72) et par places a structure de breche sedimen
taire (de 18,75 a 18,78; de 19,00 a 20,00 et de 20,50 a 20,60)';. 

Un echantillon pris a 18,20 m montre trois facies distincts 

- un wackestone-mudstone pelloide, dolomitique, parseme de grands 
pseudomorphes de calcite; 

- un wackestone pelloide dolomitique a Girvanelles abondantes; 

(*) Service Geologique de Belgique, rue Jenner 13, B-1040 Bruxelles. 
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- un wackestone-packstone pelloide a Gasteropodes. 

C'est dans ce dernier facies, qu'une lame mince a revele 
!'existence d'une Dasycladacee exceptionnelle : une Kulikia, dont 
!'existence n'etait connue jusqu'a present que du Viseen Superieur 
de Bielorussie. Des lames minces supplementaires dans la carotte 
montrent les points suivants : 

LITHOLOGIE : Wackestone dolomitique a pelotes de Cyanophycees. Ra
res Ostracodes. Quelques spicules d'Eponges et de tres rares frag
ments de Gasteropodes dissous. 

MICROFACIES : Algues assez abondantes, la plupart etant des Cyano
phycees broutees et observees en tant que pelotes fecales de Gas
teropodes. Girva:neUa staminae Garwood est frequente. Les thalles de 
Palaeobereselles sont completement recristallisees. Calcispheres 
abondantes; on observe surtout Arahaesphaera, Calcisphaera et Polyderma. 
Par contre, les Foraminiferes sont tres rares et reduits a des for
mes naines de Archaediscus sp., Brunsia sp., Earlandia sp., 
Planoarchaediscus sp., et Pseudoammodiscus sp. 

MILIEU INFERE : Lagon protege intra- a supracotidal. Passage au mi
lieu hypersalin dans le facies a pseudomorphes. L'environnement 
correspond au facies I'-J du modele de MAMET (1972) et au facies 
8-9 du modele de WILSON (1975). 

POSITION STRATIGRAPHIQUE : Il est impossible de fixer avec precision 
la position stratigraphique d'apres la microfaune qui est bien 
trop appauvrie (milieu restreint). GROESSENS (communication ora
le), d'apres la geologie locale, attribue le sondage au V3a, ce qui 
est .confirme par l'aspect du microfacies. Il s'agit probablement 
de !'extreme sommet du V2b ou de la base du V3a. Ce passage, long
temps cache par une usine en ruine, a recemment ete degage et s'ob
serve aisement dans une falaise a environ 250 m au Nord-Nord-Quest 
du sondage. 

TAXONOMIE, 

Chlorophycophytes Papenfuss 1946 

Famille 

Genre : 

Dasycladaceae Klitzing 1843. 

Kulikia GOLUBTSOV 19 61 . 

ESPECE-TYPE : Kulikia sphaeriaa GOLUBTSOV 1961 (par designation orale). 

DIAGNOSE : Thalle allonge en forme de chapelet, constitue d'une 
succession d'articles spheriques creux (le "canal central impor
tant" de GOLUBTSOV). Les rameaux sont egalement spheriques et 
disposes en une serie de couronnes paralleles, autour des articles, 
dans des plans apparemment perpendiculaires a l'axe de croissance 
du thalle. Il est impossible, au vu de notre echantillon et du ma
teriel original, de preciser si les rameaux ont une disposition he
licoidale. Ces rameaux sont localises dans le cortex (sporanges ? 
de GOLUBTSOV) et communiquent avec la medulla et l'exterieur par 
des pores circulaires (voyez la reconstitution). 

Kulikiasphaerica GOLUBTSOV 1961 

Pl. I, figs. 1-2 

1961 - Kulikia sphaeJ:>ica GOLUBTSOV, D. 0., pp. 349-351, pl. I, 
figs. 1-18. 

1979 - non Kulikia sphaerica MASSA et VACHARD, pl. 3, fig. 1. 
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DIAGNOSE : KuUkia dont le diametre externe maximum atteint pres de 
600 µ m. Le diametre interne des articles spheriques varie de 230 
a 250 µmet le cortex a une epaisseur d'environ 170 µm. Le diame
tre des rameaux spheriques est difficilement estimable et doit pro
bablement avoisiner l'epaisseur du cortex. 

GOLUBTSOV rapporte de 9 a 12 rameaux par couronne. Cepen
dant ce nombre est variable suivant la position de la coupe, en 
particulier a la zone de jonction entre deux articles, ou les ra
meaux de la couronne sommitale de !'article precedent viennent s'em
boiter entre les rameaux de la couronne basale de !'article suivant. 

REMARQUES : MASSA et VACHARD (1979) ont illustre du Namurien de Lybie, 
une KuUkia sphaerica qui n' appartient pas au genre et semble plus pro
che d' AtractyUopsis. 

Par ailleurs, ces memes auteurs (ibid, p. 30) ont mis en sy
nonymie KuUkia sphaerica et SphinctoporeUa ? rozovskaiae :MAMET ROUX 19 7 4. 
Or, ce taxon don t 1' appartenance au genre SphinctoporeUa nous semble 
douteuse, est constitue d'une serie d'articles subspheriques de 
taille decroissante, presentant des rameaux subspheriques ou ovoides 
disposes en bouquets divergents. Ce genre, probablement nouveau, se 
rapproche desAlbertaporelles. Tant qu'un materiel mieux conserve n'au
ra pas ete trouve, nous preferons ne pas eriger un nouveau taxon. 

ATTRIBUTION SYSTEMATIQUE : BASSOULET et at. (1979) ont range KuUkia dans 
la tribu des Gyroporelleae Pal 1976, emend 'BASSOULET et al. 1979, 
tribu qui reunirait des formes ''aspondyles, avec un thalle de formes 
variables et des R I (rameaux primaires) phoiophores OU vesiculife
res, sans plaques corticales". 

Or' la tribu des Gyroporelles tel le qu I emendee par BASSOULET 
et al. renferme des genres de morphologies tres differentes. Par 
exemple, MAMET et ROUX (sous presse) montrent que Columbiapora :MAMET 
1974, qui possede des rameaux metaspondyles "vestibulaires", ne 
peut appartenir a une tribu caracterisee par l'aspondylie des ra
meaux (aspondylie qui demanderait par ailleurs a etre verifiee). 
KazakhstaneUa KORDE 1957, possede des rameaux tres longs, isodiame
triques et done en aucune fa~on ploiophores ou vesiculiferes. Ce 
genre ordovicien est voisin des Vermiporelles pourtant exclues des 
Dasycladacees par BASSOULET et at. Epimastopora au sens de PIA (1922) 
n'a pas de type : le genre emende par KORDE (1951) et ROUX (1979) 
possede des rameaux en forme d' hal teres. Pseudoepimastopora doi t etre 
rapporte en partie a EpimastoporeUa ROUX 1979, caracterise par des 
rameaux simples ovoides. Enfin, SphinctoporeUa au sens de MAMET et 
RUDLOFF (1972) possede des rameaux typiquement spheriques "regulie
rement espaces et disposes en plusieurs couches". 

Par consequent KuUkia et SphinctoporeUa sont fort proches et 
appartiennent vraisemblablement a une meme tribu, dans laquelle il 
conviendrai t de ranger egalement AtractyUopsis PIA 1937 et 
CoelosporeUa WOOD 1940. 

REPARTITION STRATIGRAPHIQUE : Le materiel original de GOLUBTSOV provient 
du Viseen superieur (horizon de Mikhailov) de Bielorussie (region 
de Gamel; Kopatkevitch). Notre echantillon de Belgique est legere
ment plus ancien. 

REMERC I EM EN TS, 

Nous temoignons notre gratitude a E. GROESSENS (Service 
Geologique de Belgique) pour son aimable collaboration et, en par
ticulier, pour avoir mis a notre disposition des documents a dif
fusion restreinte. 
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PLANCHE I 
Fig. 1 - Kulikia sphaerica GOLUBTSOV 1961. Jambes. Ecluse des Grands Malades, 

extreme sommet du V2b ou base du V3a, X 45. 

Fig. 2 - Reconstitution du thalle. 
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