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Résumé
De nombreux fragments de l'Algue calcaire AhardhieZlopsis c1·etacea Lemoine ont été identifiés dans les calcaires gréseux jaunâtres qui affleurent sur
la rive gauche de la vallée de Vladeasca, tout près du confluent avec la vallée
de Sîrbi (Monts de Mure~). Le fait apporte un nouveau et important argument
pour 1'âge albi en de ces calcaires. Le grand nombre des exemplaires nous a
permis d'effectuer des recherches paléontologiques très minutieuses.

Abstract
A.gardhiellopsis Cretacea Lemoine in the Lower Cretaceou.s Limestones at
Slrbi-Vliide$ti (Mure$ Mountains). Numerous fragments of the Agardhiellopsis
èretacea Lemoine calcareous alga were identified in the yellowish gritty limestones cropping out ort the left bank of the Vlâdeasca Valley, close to the confluence with the Sîrbi Valley (Mure~ Mountains). They constitute a new and
valuable argument supporting the Albian age of these limestones. The large
number of specimens allowed a detailed paleontological study.

1 Reçue le 2 février 1984, accéptée pour être communiquée et publiée le
7 février 1984, présentée à la séance du 9 mars 1984.
~ Université de Cluj-Napoca, catedra de Géologie, str. M. Kogâlniceanu nr. 1,
.3400 Cluj-Napoca.
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Introduction
Les premières données sur le erétacé fossilifère de Sîrbi-Vlâde5}ti
ont été fournies par Ghitulescu, Socolescu (1941). Ultérieurement, Iacob~
Clichici (1957) identifient le gisement fossilifère de la vallée de Vlâ-·
deasca et y font des investigations !Paléontologiques. Ils dressent une
liste de faune qui comprende Ammonites, Lamellibranches et Brachiopodes.· Du!?a (1970) fait des complétations à cette liste avec de.s nouvelles formes d'Ammonites, Gastropodes, Lamellibranches, Brachwpodes
et veres. Les auteurs ci-dessus mentionnés ont individualisé dans le
Crétacé inférieur de la région, plusieurs horizons pour lesquels iJs ont
établi l'âge valanginien-albien.

Schéma géologique avec l'emplacement du gisement fossilifère sur la vallée de Vlâdeasca (à 1 : 20 000).
1, Quaternaire ; 2, Miocène (agglomérats et cinérites andésitiques) ; 3, l\Iiocène (graviers d'Alma!?U Mare) ; 4, Barrémien-Aptien-Albien ; 5, Valanginien-Hauterivien ; 6, gisement fossilifère.

Le gisement fossilifère dont on parle, corresponde à un affleurement avec une longueur d'approximativement 35 rn et une hauteur de
20 rn, situé sur la rive gauche de la vallée de Vlâdeasca, à 250 rn en
amont du confluent avec la vallée de Sîrbi (fig.). Dans cet affleurement
sont visibles, en partie, deux des horizons individualisés dans la succession du Crétacé inférieur de la région (Du!?a, 1970) : l'horizon des
marnes grises fossilifères, à la base (10-12 rn), attribué au BarrémienAptien tenant compt d'une riche association de Brachiopodes, Lamellibranches et Ammonites, et l'horizon des calcaires gréseux jaunâtres.
(5-7 rn) attribué à l'Albien sur la base de la forme Inoceramus concentricus Sowerbi, espèce identifiée à la limite entre les marnes grises
et les calcaires jaunâtres. La présence de l'Albien dans les Monts de
Mure~ a été antérieurement signalée par Bordea et al. (1965).
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L'Algue calcaire présentée dans cette note a été identifiée dans
de nombreuses ré,gions de l'aréa! mésogéen seulement au niveau de l'Aptien supérieur-Albien (Lemoine, 1966; Poignant, 1967; 1968, 1970; Lemoine, 1970; Poignant, Laville, 1972; Masse, Philip, 1973; Jaffrezo,
1974 ; Peybernès, 1976, 1977 ; Poignant, 1978, 1979, 1981).
Lemoine (1970) cite 24 occurences de cette Algue dans la partie
sud de la France, de l'Aquitaine occidentale jusqu'à la Méditerranée et
3 occurences en Espagne. Agardhiellopsis cretacea apparaît, dans la
majorité des cas, associée à Archaeolithot;/wmnium rude Lemoine, Kymalithon belgicum (Foslie) et Paraphyllum prirrwevum Lemoine, constituant le soi-disant ,faciès de Vimport" Saufe la France et rEspagne,
l'association de Vimport a été signalée en Afrique du Nord, Syrie,
Yougoslavie et Hongrie (Peybernès, 1977). En aucun de ces cas A.gardhiellopsis cretacea ne dépasse pas la limite Vraconien-Cénomanien. A
remarquer que les 4 Algues n'apparaissent pas ensemble dans tout l'intervalle Aptien supérieur - Albien. Kymalithon belgicum, par exemple,
a un intervalle d'apparition très 1<estreint, l'association étant le plus
souvent formée des autres trois espèces. L'association de deux e~-pèces,
A.gardhiellopsis cretacea et Paraphyllum primaevwn (Peybernès. 1976)
est aussi très fréquente, comme par exemple dans l'échantillon prélevé
de la vallée de Vlâdeasca. Paraphyllum primaevum peut apparaître
aussi dans des dépôts cénomaniens (Deloffre et al., 1977; Berthon, Poignant, 1978).
Résulte de ce présenté qu'Agardhiellopsis cretacea apparaît seulernent dans l'intervalle Aptien supérieur - Albien. Ainsi, dans le cadre
gènéral de la zone de sédimentation représentée par l'unité de Câpîlna~
Techereu, les calcaires gréseux jaunâtres contenus dans l'affleurement
de la vallée de Vladeasca peuvent être èonipa!'és avec ce qu'on a défini
dans la zone de Curechiu comme la série rubanée (Aptien supérieur Albien inférieur) (Bordea et al., 1970 Lupu in Ianovici et al., 1976).
Dans notre pays Agardhiellopsis cretacea a été signalée par Mutihac et al. (1972) et Dragast::u1 (1977) seulement dans le bassin de Babadag, à Enisala (Dobrogea de Nord).
La roche dans laquelle a été identifiée Agardhiellopsis cretacea
Lemoine c'est un calcaire gréseux à 20-400/0 quartz et fragments de
quartZites et des écailles de mica. Les bioclastes sont représentées prépondérament par des thalles d' Agardhiellopsis (pl. I) ; y apparaissent
aussi Paraphyllum primaevum Lemoine (pl. IV. fig. 2, 3), moins abondant, tout comme des fragments de Bryozoaires, Mollusques, pièces
squelettiques d'Echinodermes et des rares Foraminifères (Sabaudia ou

P seudotextulariella).

Etude paléontologique
Ordre Gigartinales
Famille Solieriaceae
Genre Agardhiellopsis Lemoine, 1966

Agarclhiellopsis cretacea Lemoine
Pl. I-III

pl. IV, fig. 1, 3
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Dans l'échantillon étudié, Aganlhi.eUopsis cretacea apparaît sous
fornw de rameaux cylindriques, en section longitudinale, transversale
ou oblique, avec une longueur qui peut .atteindre 2,35 mm. Quelquefois les rameaux sont bifurqués (pl. IV, fig.' 1) ; souvent ils sont coalescents (pl. III, fig. 1). Dans la structure· de l'algue on peut individualiser trois des quatre parties décrites par Lemoine (1966) · une partie centrale couleur foncée, une partie médiane couleur claire et urie partie
externe, identique au périthalle des Melobesioidées. Nous n'avons pas
observé aux exemplaires que nous avons étudié l'épithalle, la partie
externe très mince couleur foncée.
1. La partie médullaire centrale couleur foncée est constituée de
files cellulaires verticales, parallèles ou entremêlées, souvent ramifiées
d'une manière dichotomique (Pl. III, fig. 2). Le diametre de cette partie
varie entre 110-387 u. Il est très difficile à établir la dim-ension des
cellule~ ; le diamètre' a des valeurs constantes de 6-8 :!J. et 13 longueur
varie entre 60-100 !-'-· Il est possible que ces valeurs grandes soient déterminées par la disparition de~ cloisons transversale après les processus diagénétiques.
2. La partie médiane couleur claire est constituée de ceUules grandes de 28-80 !J./8-20 11· Les files cellulaires de cette zone se développent
dans le prolongement de celles de la zone médullaire centrale qtii deviennent peu à peu obliques. Certaines cellules de la partie médiane
ont une forme en massue (pl. III, fig. 2). Les cloisons transversales sont
assez epais (4-6 ·p..). Leur rapprochement occasionel peut créer la fausse
image des rangées (pl. II, fig. 2 ; pl. IV, fig. 1) sans exister quant même
des rangées régulières concentriques tel qu'on est connu à Corallinaceae.
:1. Le péri thalle est forn1é·. de rangées nettes cie cellules qui varient
Pntre 16-48 {J./8-16 ~L. A ren1élrquer, que dans Je mêrne périthalle la hauteur des rangées de celull~s varie, pendant que la hauteur des. cellule~
de la tnême rangée reste relativen1ent constante.
L'épaisseur du périthalle est comprise entre 40-310 [J.. Quelques
exemplaires manquent de périthalle. Souvent plusieurs rameaux c.oalescents sont entourés d'un même périthalle (pl. III, fig. 1).
Nous n'avons pas observé sur nos exemplaires la région externe
couleur foncée, définie par Lemoi.ne (1966) comme é.pithalle formé de
2-3 files de cellules. On suppose que cette_zone n'est qu'un .périthalle
mince (ou la partie externe d'un péritha,lle plus épais) qui a souffert
une micritisation (diagénétique) sous-marine précoce.
Les Sporanges ont été observés à deux des exemplaires étudiés
(pl. II, fig. 1, 2). Ils sont groupés dans le tissu du périthalle, dans les
sores et ont des dimensions entre 68-92 u/36-44 u.
On présente ci-dessous quelques! ~a'ractère~ biométriques principaux de l'Algue, caractères établis p?.r les mesures effectuées 'SUr
30 exemplaires
Epaisseur du thalle 0,380-1,240 mn1 (fréquemment 0,450-0,700 n1m:
moyen 0,650 mm)
Epaisseur de la partie centrale couleur foncée 0,110-0,387 mm
(fréquemment 0,110-0,250 mm ; moyen 0,208 mm).
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Epaisseur de la partie médiane couleur claire : 0,086-0,242 mm
(fréquement 0,120-0,150 mm; moyen 0,114 mm).
Epaisseur de périthalle 0,031-0,370 mm (fréquemment 0,075-0,09\J
mm ; moyen 0,114· mm).
·Epaisseur de la partie centrale/Epaisseur du thallus (+ périthalle):
0,20-0,70 (fréquement 0,25-0,50).
Dimensions des cellules :
dans la partie centrale 60-100 (J./6-8 !1
- dans la partie médiane (28) 40-52 (80) ~t/8~20 (J.
- dans la périthalle (16) 20-32 (48) !1/(18) 12-14 (16) ·!J.·
Dimensions des Sporanges 68-92 p/36-44 t.L.
Conclusions

L'identification de l'Algue calcaire Agardhiellopsis cretacea Lemoine dans les calcaires gréseux jaunâtres. de la région de Sîrbi-Vlâde~ti
apporte un nouveau et important argument pour l'âge albien de ces
calcaires.
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AG.4RDHIELLOPSIS CRETACEA LEMOINE
!N CALCARELE CRETACICULUI INFERIOR
DE LA SÎRBI-VLADE$TI (MUN'fii MURE$ULUI)
(Rezumat)
Alga calcaroasa pe care o prezentâm în nota de fatâ a fost · identificatâ în calcarele g~·ezoase gâlbui ce afloreazâ pe malul stîng· al vâii
Vlâdeasca, la cca 250 rn amante de confluenta cu valea Sîrbi (lVIuntii
Mure~ului).

În numeroase regiuni ale arealului n1ezogean Agardhiellopsis cretacea a fost mentionatâ doar la nivelul Aptianului superior-Albianului
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(Lemoine, 1966, 1970; Poignant, 1967, 1968, 1970, 1978, 1979, 1981 ;
Poignant, Laville, 1972 ; Masse, Philip, 1973; Jaffrezo, 1974 ; Peybernès, 1976, 1977).
Asociatia caracteristicâ, alcâtuind a!:?a-numitul ,facies de Vimport"
cuprinde pe lînga Agardhiellopsis cretacea, Archaeolithothamniu1n rude
Lemoine, Kymalithon belgicurn (Foslie) ~i Paraphyllum primaevum Lemoine. Cele patru alge nu apar împreunâ pe tot intervalul Aptian superior-Albian. Kymalithon belgicum, de exemplu, are un interval restrîns
.de aparitie, asociatia fiind cel mai adesea alcâtuitâ din celelalte trei
specii. Frecventa este de asemenea asociatia doar a doua specii, AgaTdhiellopsis cTetacea ~i Paraphyllum primaevum, a~a cum apare ~i în
calcarul de pe valea Vlâdeasca.
În numeroasele ocurente semnalate, Agardhiellopsis cretacea nu
depâ~e~te niciodatâ limita Vraconian-Cenomanian. Paraphyllum primaevum, in schimb, poate sâ aparâ, înafara acestei asociatii, în depozite
cenomaniene (Deloffre et al., 1977 ; Berthou, Poignant, 1978).
Numârul mare de exemplare ne-a pennis efectuarea unui studiu
paleontologie sintetizat în urmâtorul tabel de mâsurâtori biometrice
Grosimea talului : 0,380-1,240 mm (frecvent 0,450-0,700 mm ; media
0,650 mm).
Grosin1ea pârtii centrale de culoare închisâ 0,110-0,387 mm (frecvent
0,110-0,250 mm; media 0,208 mm).
Grosimea pârtii mediane de culoare deschisâ 0,086-0,242 mm (frecvent 0,120-0,150 mm ; media 0,140 mm).
Grosimea peritalului 0,031-0,370 mm (frecvent 0,075-0,095 mm ; media 0,114 mm).
Grosimea IPârtii centrale/grosimea talului (+ perital) 0,20-0,70 (frecv~nt 0,25-0,50)
-Dimensiunile celulelor
în zona centralâ : 60-100 11/6-8 (J..
- în zona medianâ (28)40-52(80) ~l/8-20 !L
- în perital (16)20-32(48) p/(18)12-14(16) 1-'-·
-Din1ensiunea sporangilor 68-92 !l/36-44 !L·
in concluzie, identificarea algei calcaroase Agardhiellopsis cretacea
Lemoine în calcarele grezoase galbui din regiunea Sîrbi-Vlâde~ti aduce
un nou ~i pretios argument în favoarea vîrstei albiene a acestor calcare.
La noi in tara, aceastâ specie a mai fost semnalatâ doar în zona Babadag (Dobrogea de Nord) (Mutihac et al., 1972 ; Dragastan, 1977).

EXPLICATION DES PLANCHES
Planche I
:!\-Iicrofaciès de calcaires gr('seux de Vlade~ti-Sîrbi. Echantillon 90/2 X 17.
1. Agardhiellopsis cretacea Lemoine ; 2, fragments de Lamellibranclws ;
3, fragŒents de pièces squelettique d'Echinodermes ; 4, tubes de vers
a;1;1é·lides ; 5, quartz ; 6, fragments de quartzite.
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Planche II
A.gardhiellopsis cretacea Lemoine.
1, section transversale-oblique par un thalle fructifié. Les Sporanges
situés dans le sore, dans la partie externe du périthalle. Echantillon 90/4 X 180 ; 2, section longitudinale par un thalle fructifié. A
remarquer le fort développem~nt du périthalle où alternent des files decellules à des differentes hauteurs. Echantillon 9012, X 180.

Fig. 1-2. -

Planche III
Fig. 1-2. - Agardhiellopsis cretacea Lemoine.
1, rameaux coalescents en section oblique et transversale. On distinguenettement les trois parties de l'Algue. Echantillon 90/2, X 75; 2, section
longitudinale où on observe les cellules minces et lon,gues de 1a zone
centrale couleur foncée et les cellules à aspect de massue de la zone
médiane couleur claire. Echantillon 90/2, X 150.

Planche IV
Fig. 1. -

Agardhiellopsis cretu.cea Lemoine. Section
ramifié. Echantillon 90/3, X 55.

Fig. 2. -

longitudinal~.

,par un thalle

ParaphyUu.m primaevu.m Lemoine. Section longitudinale-oblique. Echan-

tillon 90/3, X 55.

AgardhieUopsis cretacea Lemoine (section transversale-obliqUe) et Para-

Fig. 3. -

phyllum
55.

x

primaevum

Lemoine (section longitudinale). Echantillon 90/3,.
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