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APPARITÍON PRECOCE DU GENRE NANICELLA
(Foraminifére) DANS LE DEVONIEN INFERIEUR
DU SUD-TUNISIEN
Par
Daniel VACHARD ' & Dominique MASSA '

RESUME
La découverte de Nanicella dans le Dévonien
inférieur (Formation Ouan-Kasa) d'un sondage du
Sud Tunisien permet d'apporter diverses précisions
sur ce genre de Foraminifère et sur le contexte
géologique régional des confins tuniso-libyens.

ABSTRACT
Precisions about the foraminifer genus Nanicella
are given, owing to the discovery of Lower
Devonian representatives in the Ouan-Kasa Formation of a borehole in Southern Tunisia. The
regional geological framework of the
Tunisian/Libyan border is described.
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paléozoïques est donc naturellement la zone à
Nanicella, selon la charte de Conil et al. (1976).
En fait cette zone a une extension temporelle
importante : Frasnien, Givétien, parfois Eifélien,
et même, selon notre découverte tunisienne,
Dévonien inférieur.

1. LE GENRE NANICELLA
A. Répartition stratigraphique
Les représentants les plus précoces du genre
Nanicella avaient été trouvés jusqu'ici dans le
Couvinien supérieur de Belgique, Co2c (Mouravieff
& Bultynck, 1967) et dans l'Eifélien des Etats Shan
en Birmanie (Toomey, 1968). Ce dernier gisement,
à notre connaissance, n'avait pas été revu. Cette
datation eifélienne, unique dans la littérature,
pouvait être mise en doute ; notre découverte lui
rend sa crédibilité.
Au Givétien, il existe une faible quantité de
Nanicelles (Ardennes, Vendée, Allemagne, Maroc).
Leur paroi est souvent sparitisée (pl. 1, fig. 6-7).
La période d'acmé est le Frasnien ; et le genre
semble se répandre dans l'ensemble du monde :
U.R.S.S. (Ukraine, plate-forme Russe, Oural,
Kazakhstan, Tien Shan, Tinian-Petchora, plaine
de Sibérie occidentale) ; Europe occidentale et
centrale (Belgique, Boulonnais, Massif Armoricain,
Montagne
Noire,
Allemagne, Pologne,
Tchécoslovaquie) ; Maghreb (Maroc, Tunisie) ;
Amérique du Nord (Iowa, Alberta, Colombie
Britannique) ; Afghanistan et Australie.

INTRODUCTION
Avant que ne commence la grande aventure des
Fusulinoïdes, les Foraminifères constituent un premier ensemble qui, après avoir connu une active
différenciation, sera détruit par le "global event" de
la fin du Frasnien (Kalvoda, 1986). Les Nanicelles
sont les formes les plus répandues de ce plexus
initialen. La première zone de Foraminifères

B. Groupes d'espèces
Au cours de l'acmé frasnienne, les espèces semblent
se multiplier. On peut toutefois les réunir en trois
groupes selon leur taille :
a) espèce de petite taille (jusqu'à 300 µ m environ) : N. bella Bykova 1952 ;
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Figure 1. s Plan de situation des sondages pétroliers anciens, implantés dans le secteur des confins
Tunisie/Libye. Les sondages soulignés sont mentionnés dans le texte et/ou sur la fig. 2.

b) espèces de taille moyenne (de 300 à 550 µ
m environ) :
- N. uralica Chuvashov 1965
- N. tchernyshevae Lipina 1950
- N. eugeni Tchernysheva 1952
- N. ovata Reitlinger 1954
- N. suljomica Chuvashov 1965
c) espèces de grande taille (atteignant 600, 750
voire 930 µm) :
- N. gallowayi (Thomas 1931) espèce type
- N. porrecta Bykova 1952
- N. valers Vachard in Termier & Vachard
1975
Depuis les révisions de Vachard in Termier &
Vachard (1975: 68-69) et de Poyarkov (1979:
72-73), peu de données nouvelles ont été fournies.

C. Appartenance familiale
L'attribution familiale a été très variable, Reitlinger
(1954) les rapprochant même des Numrnulitidae.
Nous considérons les Nanicellinae Fursenko 1959
emend., composés du seul genre Nanicella, comme
une sous-famille des Semitextulariidae Pokorny
1956. Nous nous fondons pour cela sur trois arguments :
a) une répartition stratigraphique voisine
(Dévonien inférieur à Frasnien) ;
b) un même comportement diagénétique
précoce, en particulier une sparitisation chez
les exemplaires givétiens du domaine Ligérien
(Vachard, en préparation ; et pl. 1, fig. 5-7) ;
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c) chez les Nodosariidae, famille homéomorphe, il existe à la fois des formes
ressemblant aux Semitextulariidae et d'autres
enroulées (genre Lenticulina) ressemblant aux
Nanicella. Sur cette même base, on peut aussi
inclure à la famille Semitextulariidae les formes
unisériées homéomorphes des Nodosariidae
(Eonodosaria/Nodosaria,
typiques
Eogeinitzina/ Geinitzina, etc.).

2. CALS 'E STRATIGRAPHIQUE ET
SEDIMENTOLOGIQUE
REGIONAL DES NIVEAUX A
NANICELLES
De très nombreux sondages pétroliers ont été forés
en Tripoliaine (Libye Nord-occidentale) et dans
l'extrême Sud tunisien (fig. 1).
Les corrélations à partir des diagraphies "Gamma
Ray/Neutron" sont particulièrement claires. A titre
d'exemple, nous présentons (fig. 2) une coupe de
200 km orientée sensiblement Est-Ouest
concernant les confins tunïso-libyens.
Les datations stratigraphiques établies avec soin par
faunes, conodontes, palynologie, etc. sont
regroupées dans des synthèses récentes (Massa,
1988 ; Moreau-Benoit & Massa, 1988). Elles ne
seront pas reprises ici.
A°i-dessus du Silurien terminal (Pridolien) le cycle
gréseux principal est daté du Lochkovien
La Formation Ouan-Kasa sus(Gedinnien).
jacente est d'âge Siegénien/Emsien.

B1.61
trias

A1.61

PR AGUIEN
(SIEGEHIEN)

LOCHKOVIEN
(GEDINNIEN)

Figure 2. : Corrélations électriques par diagraphies Gamma Ray-Neutron (localisation dQs puits sur la fig.
1). Les doubles triangles noirs soulignent la constance latérale des deux horizons carbonatés situés
à la base du Praguien. Distance approximative entre MG-1 et A1-61 : 200 km.

Deux sondages tunisiens "SB-1" et "MG-1" de la
SEREPT ont fait l'objet de carottages mécaniques
permettant ainsi l'étude du microfaciès et des
microfaunes :
- Sondage Garet Ben-Sabeur - SB-1 (1961)
carotte 5, 2720-2738 m
- Sondage Mechiguig
- MG-1 (1959)
carotte 29, 2741-2753 m
Sur les 50 premiers mètres de la Formation OuanKasa, on retrouve deux barres carbonatées, excellents repères régionaux (fig. 2 et 3). Dans les deux
cas, c'est la barre carbonatée inférieure qui a donné
des résultats positifs.
a - Le sondage SB-1 montre un wackestone
néosparitisé à oolithes ferrugineuses et
bioclastes à loges et pores ferruginisés (pl. 1,
fig.
3-4)
Brachiopodes ponctués,
Bryozoaires, Echinodermes, Lingules, Ostracodes dont Cryptophyllus, Tentaculitoïdes,
Trilobites, Nanicella ex gr. uralica Chuvashov
1965 et Palaeoporella (= Pseudopaleoporella)
lummatonensis Elliott 1961.
b - Les niveaux correspondants de MG-1 sont
des grainstones bioclastiques à Ostracodes
dont des Cryptophyllus, entroques, épines de
Reticulariacea, Tentaculitoïdes, Bryozoaires et
Stromatoporoïdes Labechiidés et des dolosparites sableuses et ferrugineuses à
Bryozoaires, Lingules et autres bioclastes.

Les Nanicelles se situent au niveau 2733 in du
sondage SB-1, à la base de la Formation OuanKasa (fig. 3). L'équivalent stratigraphique se
retrouve dans la carotte 29 du sondage voisin
MG-1. Cette dernière, étudiée en détail, n'a pas
livré de Nanicelles.
Les séries éodévoniennes de Tunisie et de Libye se
situent dans une paléogéographie d'estran,
localement carbonatée, influencée par de grands
estuaires ou des deltas susceptibles de fournir le fer
des oolithes (Rizzini, 1975 ; Chauvel & Massa,
1981 ; Massa, 1988). L'attirance des Nanicelles
pour les faciès à oolithes ferrugineuses se retrouve
au Frasnien en Afghanistan (pl. 1, fig. 8-9).
Les Nanicelles du Dévonien inférieur de SB-1
appartiennent au groupe N. uralica Chuvashov
1965 et ne semblent pas présenter de différences
spécifiques avec N. ovata Reitlinger 1954 ou N.
sui omica Chuvashov 1965. Elles sont caractérisées
par des régions ombilicales proéminentes à
remplissage développé ; une périphérie en arrondilarge ; une paroi épaisse ; 1 1/2 à 2 tours et des dimensions de 500 à 550µ m (pl. 1, fig. 1-2).
La population est trop pauvre et trop recristallisée
pour préciser davantage l'attribution spécifique.
Après cette découverte,
des recherches
complémentaires au sein de ces deux barres
carbonatées éodévoniennes sont en cours.
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Mentionnons encore une observation de J. Rabate,
dans un rapport interne de la Société SEREI'T
(1960), qui avait signalé, à la cote 2145 m du
sondage MG-1, la présence d"'Endothyra gallowayi
Henbest", dans un horizon du Frasnien dont la
position est indiquée sur notre fig. 3. D'après des
photos anciennes disponibles, il s'agit plutôt encore
d'une Nanicella du groupe uralica. Notons que ce
niveau supérieur se situe à environ 600 m au-dessus
de celui que nous décrivons (fig. 3).

Au Givétien, son absence de tous les territoires de
l'U.R.S.S. semble acquise, alors que les documents
sur sa diffusion au Frasnien sont très nombreux.
Bref, le genre Nanicella illustre bien le caractère
hypothétique de nos reconstitutions paléogéographiques fondées sur un trop faible nombre de
taxons, et leur ruine facile, à la merci de découvertes
de hasard. La paléobiogéographie reste encore une
oeuvre de longue haleine .... heureusement.
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Figure 3. : Corrélations établies entre les
sondages SB-1 et MG-1, avec indication des épaisseurs du Dévonien
inférieur. Les triangles noirs soulignent
les deux repères carbonatés
régionalement constants.
Les deux
astériques indiquent les niveaux à
Nanicelles reconnus ; le premier est
d'âge siegénien/emsine, le second d'âge
frasnien inférieur.

3. CONCLUSIONS
Des sections de Nanicella ex gr. uralica existent
dans le Dévonien inférieur du Sud-Tunisien. Le
niveau est bien daté par des Chitinozoaires et des
conodontes. Il s'agit des populations les plus
anciennes de ce genre, situées à une époque cruciale
pour l'étude du premier grand plexus de
Foraminifères.
On pourrait penser que les Nanicelles, apparues en
Tunisie, se sont ensuite répandues en Téthys
occidentale au Givétien puis ont conquis le monde
au Frasnien. Le gisement birman s'oppose à ce
scénario.
Il faut donc revoir l'histoire du genre au Dévonien
inférieur et à l'Eifélien.
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PLANCHE I
Fig. 1-2 - Nanicella ex gr. uralica Chuvashov 1965
Proches de N. ovata Reitlinger 1954 et N. sulomica Chuvashov 1965. Lame SB1 - 2732 (6506).
Sondage SB-1 - Formation Ouan-Kasa
Emsien/Siegénien (Dévonien inférieur)
Sud-Tunisien - x80
Fig. 1 : section transverse
Fig. 2 : section axiale

Fig. 3 - Aspect du microfacies des niveaux a Nanicelles, avec Bryozoaires (flèches blanches, à gauche et en
haut) et Cryptophyllus (astérique blanc à droite). Lame SB I - 2732 (6506).
Sondage SB-1 Formation Ouan-Kasa
Emsien/Siegénien (Dévonien inférieur)
Sud-Tunisien - x20

Fig. 4 - Fragments de Bryozoaire (flèche blanche, à gauche) et de Brachiopode perforé ou ponctué (croix
blanche à droite). Lame SB I - 2732 (6506)
Sondage SB-1 - Formation Ouan-Kasa
Emsien/Siegénien ()Dévonien intérieur)
Sud-Tunisien - x80

Fig. 5 - Semitextularia sp.
Section axiale à loges nombreuses et à paroi sparitisée (pour comparaison avec les Nanicelles des fig.
6 et 7). Lame VD 6-6.
La Villedé d'Ardin - Givétien
France - x40

Fig. 6-7 - Nanicella uralica Chuvashov 1965
Deux individus à paroi sparitisée
La Villedé d'Ardin - Givétien
France
Fig. 6 : section axiale à sparitisation nette - Lame VD 6-9 x40
Fig. 7 : section transverse également sparitisée - Lame VD 6-2 - x40
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Fig. &9 - Nanicella uralica Chuvashov 1965
Frasnien d'Afghanistan - Koh-e Top - Lame 70-92A (d'après Vachard, 1980).
Fig. 8 : section transverse - x156
Fig. 9 : section axiale x156
Fig. 10 - Semitextularia sp.
Section axiale (autre comparaison entre Semitextularia et Nanicella des fig. 8 et 9).
Frasnien d'Afghanistan - Koh-e Top -Lame 70-92AB- x156.
Fig. 11 - Nanicella uralica Chuvashov 1965
Section axiale - Frasnien de Belgique
Neuville 19 Cliché Conil 13912 - x75
Fig. 12-14 - Nanicella porrecta Bykova 1952
3 sections du Frasnien du Boulonnais (France) ; d'après Vachard (1988).
Fig. 12 : section transverse - Lame 801-1-5 - Ferques - x100
Fig. 13 : section axiale - Laine 50 m - Ferques - x100
Fig. 14 : section axiale - Lame 50 f - Ferques - x100
Fig. 15-16 - Nanicella uralica Chuvashov 1965
Deux sections axiales du Frasnien d'Afghanistan (d'après Vachard, 1980). La comparaison des fig.
15-16 et 12-14 permet de comprendre les rapports et différences entre N. uralica et N. porrecta.
Fig. 15 : Bokan - Sud - Sud - Lame DV 77-666 - x156
Fig. 16 : Khakbad. réc. et coll. M. Dubreuil - Lame DV 76-D-90 - x156
Fig. 17-21 - Nanicella spp.
Diverses collections du Frasnien franco-belge.
Fig. 17 : section axiale - Neuville, VW 39, Frasnien de Belgique Cliché Conil 13921 - x75
Fig. 18 : section transverse - Lame 507-28-2' - Frasnien du Boulonnais - x70
Fig. 19 : section transverse - Lame 50-o-x - Frasnien du Boulonnais - x100
Fig. 20 : section axiale - Tailler, 83 VII - Frasnien de Belgique - Cliché Conil 13998 - x75
Fig. 21 : section transverse - Lame 50-k-x - Frasnien du Boulonnais - x 100
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