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I N T R 0 DUC T ION

Les campagnes TRANSPAC i et 2 ont eu lieu respectivement en
novembre-décembre 1972 et en octobre-novembre 1973, d'Est en Ouest pour
la première, d'Ouest en Est pour la seconde.
Au cours de la campagne TRANSPAC 1 cinq prélèvements ont été
effectués dans le bassin de Panama. Après une escale aux Iles Galapagos
le N/o Le Noroit s'est dirigé vers les Iles Marquises. Dix stations ont
eu lieu au cours de ce trajet, comportant outre des carottages Kullenberg,
des prélèvements de la surface du sédiment par engins libres, des photographies du fond et des prélèvements d'eau près du fond. Un carottage
Reinecke a été effectué à la station 6, à proximité des Iles Galapagos.
Un autre a échoué à la station II, le carottier s'étant déclenché avant
d'atteindre le fond.
Après avoir travaillé dans la région des Marquises-Tuamotu,
Le Noroit a fait route vers l'Ile de Pâques, puis vers Callao (mission

TRANSPAC 2). Dix-sept stations ont eu lieu au cours de ce trajet, comportant notamment des carottages Kullenberg et des. pêches de plancton.
Les photographies du fond prises lors de TRANSPAC 1 se sont
révélées inexploitables du fait de mauvaises conditions de prise de vue.
Les vuœprises lors de TRANSPAC 2 sont généralement meilleures, à
l'ex~eption

malheureusement de celles qui nous intéressent. Les prélève-

ments de plancton ont tous été examinés. Il s'agit presque exclusivement
de crustacés (Copépodes). Les Foraminifères sont quasi inexistants, soit
du fait du mode de prélèvement, (trait vertical, entre 0 et 200 m), soit

d'arte fact postérieur au prélèvement, le produit conservateur ajouté étant
de nature et d'efficacité incertaine.

- ? -

La mission TRANSPAC 1 intéresse trois réBions distinctes

I-

le Bassin de Panama

2-

la zone des dorsales active

3-

la zone des Marquises

et inactive

c'est la seconde de ces régions qui fait l'objet de cette étude.
Les trois stations proches' des Iles Harquises ont été écartées, les sédiments
étant fortement dis'Sous'. Quatre stations de TRANSPAC 2 ont été sélectionnées
dans la même zone des dorsales, afin d'établir éventuellement des correspondances".
L'établissement de la stratigraphie des carottes Kullenberg
était évidemment le but essentiel de notre étude. Il nous a cependant
paru intéressant de
horizontale

S"

attacher également à l'étude de la distribution

de~ Foraminif~res

planctoniques dans cette région relativement

peu étudiée. Les difficultés rencontrées du fait de la forte dissolution
des sédiments nous ont par la suite conduit à étudier ce

phénom~ne

de disso-

l~tion et en particulier les rapports entre les maxim3 de son intensité et

les phases- glaciaires- et interglaciaires.
Enfin, la rareté des

Foraminif~res

planctoniques dans les

carottes prélevées au cours de la mission TRANSPAC 2 nous a incité à
délaisser en grande partie leur étude pour reporter notre effort sur les
sédiments équatoriaux.
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FIG. 1

Carte des prélèvements
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LE PACIFIQUE EST-EQUATORIAL
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A-

TOPOGRAPHIE

1

/

CADRE STRUCTURAL

Le Pacifique Est-équatorial est une vaste région limitée en

longitude par les méridiens 140° W et 70° W, et en latitude par les paral1

lèles 30°, de part et d'autre de l'équateur. Ce large rectangle s'étend
des Iles Marquises à la côte Sud-Américaine, et au-delà des tropiques en
latitude.
Du point de vue tectonique, cette zone est très active, et
hachée par de nombreuses fractures. La structure majeure est la dorsale
Est-Pacifique, qui domine de plus de 1 .000 m des bassins profonds de près
de 4.000 m.
Vers 110° W, la dorsale Est-Pacifique sépare la plaque Pacifique
de la plaque Nazca, elle-même délimitée, au Nord par le rift des Galapagos,
au Sud par la dorsale Sud-Chilienne qui prolonge la dorsale Est-Pacifique,
à l'Est par la fosse du Pérou-Chili. A l'intérieur de la plaque Nazca, deux
dorsales aséismiques dessinent approximativement une croix : la dorsale
fossile des Galapagos, d'orientation Nord-Sud, et la dorsale de Sala y
Gomez prolongée à l'Est par la dorsale de Nazca (Pautot, 1975).
La dorsale fossile des Galapagos semble avoir été active
jusqu'au Miocène supérieur. A cette époque, un saut de 900 km vers l'Ouest
a déplacé la zone d'activité à sa position actuelle (Pautot, 1975).
Le taux d'expansion océanique est de l'ordre de 6 cm/an
(Le Pichon et Langseth, 1969) : la dorsale Est-Pacifique est la plus
"rapide" du monde.
A l'Ouest de la dorsale Est-Pacifique, la plaque Pacifique porte
une série de fractures parallèles, orientées approximativement Ouest-Sud-Ouest/
Est-Nord-Est. Ce sont, du Nord au Sud:

- le système de fractures Clarion-Clipperton entre 10° et 20° N.
- le système des Galapagos au niveau de l'Equateur.

-

le système des Marquises-Tuamotu.

- .le système Austral vers 20° S.

- 14 -

FIG. 2 Le Pacifique est-équatorial, cadre structural.
1

plaque Nazca

2

plaque Pacifique

Les différentes structures représentées sont explicitées dans le
texte.
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B-

COURANTS
Les courants peuvent intervenir à plusieurs niveaux dans le

processus sédimentaire: d'abord en influant

s~r

la productivité organique,

par le biais de phénomènes d'upwelling, de réchauffement ou de refroidissement; ensuite en transportant les particules terrigènes ou les organismes
pélagiques, parfois sur de grandes distances; enfin, dans le cas de courants
profonds, en perturbant le sédiment in situ. Nous distinguerons d'abord la
circulation en surface (courants de surface et de subsurface) de la circulation sur le fond.
1- Courants de surface

Le système des courants de surface (figure 3) du Pacifique EstEquatorial est dominé par les vents liés aux anticyclones Nord et SudPacifique.. On distinguera donc deux systèmes : le courant de Californie
et le courant Nord-Equatorial d'une part; le courant Sud-Equatorial et le
courant de Humbol~d'autre part; entre ces deux systèmes, de 4 0 à 11 0 N,
le contre-courant Equatorial varie fortement suivant la saison (Wyrtki, 1965)

L'image classique des courants équatoriaux montre deux courants
Est-Ouest de largeur comparable (1000 à 1500 km) séparés par un courant
Ouest-Est étroit (500 km). Dans le Pacifique, le contre-courant est bien
établi d'août à décembre, mais disparaît de février à avril (Knauss, 1958;
in Wyrtki, 1966). Les courants équatoriaux de subsurface sont centrés sur
l'équateur et s'écoulent d'Ouest en Est. Ils peuvent atteindre trois noeuds
et se développent entre 50 et 150 m (Knauss, 1966). Vers 90 0 W, du fait de
la proximité des côtes et de la convergence de plusieurs systèmes de courants:
la circulation des eaux devient très complexe, et varie selon la saison
(Wyrtki, 1966).

- 18 -

FIG. 3 Le Pacifique est-équatorial. Océanographie physique

courants

salinité, température.
Les zones largement hachurées représentent les régions où la température est tout au long de l'année inférieure ou supérieure à 25° C. Les
tiretés évidés correspondent aux zones de convergence des différents systèmes
de courants; les tiretés simples aux courbes â'isosalinité. Les prélèvements
étudiés sont figurés par des astérisques.
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Le courant de Californie, qui s'écoule du Nord vers le Sud, est
plus fort de février à juin. En juillet, sa vélocité décroît et il a tendance à s'éloigner de la côte. Vers le Sud, à proximité du point de jonction
avec le courant Nord-équatorial, sa vitesse reste plus constante, elle est
de l'ordre de 0,3 noeuds (Wyrtki, 1965).
Le courant de Humboldt intéresse plus particulièrement la zone
traversée par les missions TRANSPAC. Il s'agit en fait d'un système de
courants comprenant au moins trois composantes; d'une part, un courant
côtier et un courant de pleine mer, tous deux d'orientation Sud-Nord,
d'autre part, un courant de subsurface dirigé en sens inverse. De 45° S
jusqu'à 20° S, les courants de surface sont à peu près Sud-Nord; ils
s'infléchissent ensuite vers l'Ouest et rejoignent le courant Sud-équatorial
vers 4° S. Le contre-courant Nord-Sud a une vitesse de 4 à 10 cm/sec à une
profondeur de quelques centaines de mètres (Wooster et Gi1martin, 1961).
Il va du Nord du Pérou jusque vers 41° S, et affleure parfois entre décembre
et mai (Wyrtki, 1965). Les principales caractéristiques du courant de
Humboldt peuvent se résumer de la façon suivante (Wooster, 1966) :
- la vitesse est peu élevée, le courant est large et peu épais, le transport
négligeab le;
- la température des eaux superficielles est plus basse qu'à des latitudes
comparables vers l'Ouest. Le long du dixième parallèle, entre la côte et

85° W, la température varie de 4° C environ en août, de près de 7° C en
février;
- à proximité de la côte, le courant induit des mouvements verticaux, en
particulier des remontées d'eaux froides profondes (phénomène d'''upwe11ing'').
Ces mouvements rapportent en surface des éléments (P, N, Si .•• ) abondants
en eau profonde, qui favorisent la nutrition du phytoplancton;
- en conséquence, la productivité organique est élevée.
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2- Courants profonds

!

si les courants superficiels sont connus de longue date, il n'en

est pas de même des courants profonds. Ce n'est qu'aux environs de 1940
i

que les premières photographies des grandes profondeurs sont venues apporter
la preuve de leur existence. Jusqu'à cette époque, les travaux de Wüst,
(1933, 1955, 1957, in Fairbridge, 1966), théoriques et non étayés par des
me::;ures directes, étaient accueillis avec scepticisme. Depuis, des mesures
de la vitesse de ces courants, de la taille et de la quantité des particules
érodées et transportées, et des cartes de leur trajet ont montré et souligné
l'importance du phénomène. Kukal (1971) et Hollister et Heezen (1966) citent
respectivement des vitesses de 20 cm/s et de 42 cm/s, par des fonds de
l'ordre de 4.000 m. Des particules allant jusqu'à 6 mm de diamètre peuvent
être ainsi transportées. Des photographies en zone abyssale (Heezen et
Hollister, 1971) montrent nettement les traces de ces courants sur le fond
"ripple-marks", "scours" ••. ).
Dans le Pacifique, des travaux récents ont montré l'importance
locale de ces courants. La plupart de ces travaux portent sur le Pacifique
Nord. Néanmoins, Wooster et Volkmann (1960), Johnson et Johnson (1970),
Hollister et al. (1974), Pautot et Melguen (l975a, 1975b) etc •.. se sont
intéressé au Pacifique Sud, et spécialement au courant Antarctique profond.
Il faut noter que le trajet de ce courant est gouverné par les structures
majeures du fond (zones de fractures, fosses, dorsale ... ).
Pénétrant dans le Pacifique au niveau de la Tasmanie, il remonterait par les chenaux et bassins profonds suivant la fosse des TongaKermadec pour s'écouler ensuite vers le Nord par le passage de Samoa, vers
l'Est par le passage Aitutaki en direction des Iles Marquises (Pautot et
Melguen 1975a). Froid et corrosif, le courant Antarctique profond est
responsable de la dissolution des sédiments et des hiatus sédimentaires
constatés dans la région des Marquises (Pautot et Melguen 1975b). Plus au
Nord, Johnson (1972) a constaté l'existence le long de la zone de fracture
Clipperton, d'un courant lent mais constant vers l'Est-Nord-Est.
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PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
1-

Température.
Wyrtki (1966), compilant en particulier des données de l'U.S.

Navy Hydrographie Office, a dressé des cartes de températures des eaux
pour le Pacifique Est-équatorial. On constate que de 2° N jusque vers

15° S, la température des eaux superficielles oscille autour de 25° C.
Vers l'Ouest, à partir de 120° W, elle est toujours supérieure à 25°.
Au Sud de 15° S, le courant de Humboldt refroidit les masses d'eaux qui,
même en février, ne dépassent guère 24° (Fig. 2). Le Pacifique Est-équatoria:
est caractérisé par une thermoc1ine permanente peu profonde à l'Est (40 m
au niveau de

l'~quateur

par 100° W). Elle a tendance à devenir plus pro-

fonde à l'Ouest (120 m à 130° W) (Wyrtki, 1966). En zone subtropicale, où
les saisons sont plus marquées, une thermocline d'été vient s'ajouter à la
thermoc1ine permanente.
2-

Salinité
La figure 2 porte les courbes d'isosa1inité dans le Pacifique

Est-équatorial d'après Wyrtki (1966).
Selon Bennet (1965, in Wyrtki 1966), les variations de la
salinité seraient faibles dans le Pacifique Sud, mais plus importantes
dans le Golfe de Panama où la teneur en sel peut descendre jusqu'à 30

~

d'octobre à janvier (Fig. 2).
3-

Chimie des eaux
La teneur en oxygène dissous varie

considérablemen~ dans

le

Pacifique Est-équatorial; Wyrtki (1966) observe entre 300 et 500 m de
profondeur un niveau à faible teneur (moins de 1

m1/1), phénomène déjà

noté en 1958 par Wooster et Cromwell.
La distribution du phosphate montre une anomalie inverse: c'est
un niveau à forte teneur qui apparaît un peu plus profond que 1 "'oxygen
minimum layer".
On observe enfin que les eaux superficielles ne contiennent
pratiquement pas rl~ silicates en solution.
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D-

DISTRIBUTION DES FORAMINIFERES PLANCTONIQUES

!

.

Les Foraminifères planctoniques sont connus de longue date

1

(Soldan~

1791), et dès 1897 Murray a constaté leur sensibilité au climat.
!
Ce n'est cependant que récemment que leur distribution géographique a pu
être précisée, en particulier par Bé (1959, 1960, 1967), Bradshaw (1959),
Parker (1960, 1971), Boltovskoy (1971) ..•
Bé et Tolderlund (1971) discernent 5 zones géographiques,
chacune possédant un assemblage caractéristique de Foraminifères planctoniques. Ces zones sont parallèles à l'équateur, sauf si des courants,
froids ou chauds, viennent les étendre ou les restreindre en latitude.
Certaines formes, dites sténothermes, n'existent que dans une ou deux zones.
D'autres, eurythermes, sont plus tolérantes, et plus ou moins ubiquistes.
Certaines espèces pallient les variations de température par des migrations
verticales, qui leur permettent d.'accéder à des eaux plus froides: c'est
le cas de GZobigerina buZZoides et de GZoborotaZia truncatuZinoides, par
exemple (Jenkins et Orr 1972, Boltovskoy 1971).

On

a également constaté

que certains changements de sens d'enroulement semblaient correspondre à
des variations thermiques (Kennett 1968, Parker, 197]).
D'autres paramètres que la température peuvent aussi gouverner
la distribution des Foraminifères planctoniques. La salinité influe fortement; Jones (]967) indique que des variations de 0,5 pour mille dans la
teneur en sel suffisent à éliminer certaines espèces. Luz (]973) attribue
les variations d'abondance de GZoborotaZia inflata à la présence en plus
ou moins grande quantité d'oxygène dissous dans lJ eau • La teneur en phosphate et en composés azotés, gouvernant la productivité du phytoplancton,
agit indirectement sur la faune de Foraminifères. La composition de l'assemblage dépend donc de nombreux facteurs.
Parker (1960) a publié une brève étude sur la répartition et
l'abondance des Foraminifères vivants dans le Pacifique équatorial et Sud-Est.
Il ressort que trois groupes peuvent être retrouvés au niveau de l'équateur
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Globigerina conglomerata, Globigerina hexagona.
Globorotalia menardii, FUlleniatina obliquiloculata.
(1)

Groupe équatorial:

Globigerina eggeri,
Globiger.inoides conglobatus, Globigerinoides sacculifer.
(2)

Groupe équatorial et Sud-Est central:

Globigerinella aequilateralis, Globigerinoides
ruber, Hastigerina pelagica, Orbulina universa.
(3)

Groupe ubiquiste:

27 -

E-

LES SEDIMENTS

Murray et Renard (1891) qui ont exploité les résultats de la
première campagne océanographique (Challenger, 1873-76) ont parmi les premiers
fait la distinction classique :
- boues terrigènes
- argiles rouges
- boues pélagiques biogènes
Les boues terrigènes, de part leur composante continentale,
méritent une place à part : ce sont les sédiments hémipélagiques (Kuenen,
1950) .
Le terme d'argile rouge n'est plus guère employé, depuis qu'on
a reconnu la diversité de la composition chimique de ces "argiles". Kukal
(1971), entre autres, a souligné leur origine polygénique : dissolution ou
halmyrolyse de boue calcaire, précipitation ou dépôt de matériel en suspension ou en solution dans l'eau de mer, altération de matériel volcanique,
etc •.•
Sverdrup et al. (1942) ont détaillé les boues pélagiques, selon
leur nature siliceuse (boues à Radiolairespoues à Diatomées) ou carbonatée
/

(boues à Globigerines, à

?~éropodes,

à Coccolithes). Les boues sont dites

carbonatées quand leur teneur en calcite dépasse 30 %. Revelle (1944, in
Olausson, 1961), propose de restreindre le terme pélagique aux sédiments
rouges, bruns, jaunes, ou blancs. Arrhenius (1952) introduit le nom de boues
marneuses pour les sédiments dont la teneur en calcite est inférieure à 60 %.
De nombreuses autres classifications ont été proposées. Nous adopterons
pour notre part, celle qui a été proposée par le JOIDES Planning Comittee
en mars 1974. Le critère essentiel en est la teneur en calcite (moins de 30 %,
30 à 70 %, plus de 70 %). Les sédiments reçoivent de plus un nom correspondant à leur degré d'induration (meuble

= boue, résistant = craie, induré =

calcaire, pour des sédiments carbonatés), et un ou plusieurs qualificatifs
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TABLEAU

N° 1

CLASSIFICATION des SEDIMENTS MARINS DEPOSES en MILIEU PROFOND
JOIDES PLANNING COMMITTEE 1974

Opale

CaC03

Terrigène

Nom

----------- ----------- ----------- --------------------------------------

+ de 70 %

-

de 10 %

-

de 30 %

Un
constituant
majeur

Boue (craie, calcaire)
à Foràminifères
à Foraminifères et Nannofossiles
à Nannofossiles et Foraminifères
à Nannofossiles
à carbonates indéterminés

-

Boue (Radiolarite, Diatomite, Spiculi

-

de 30 %

+ de 70 %

-

de 30 %

,-

- à Radiolaires

-

à Diatomées
à Spicules siliceux

Sable, silt, argile
(au $ens granulométrique)

-

de 30 %

- de 10 %

+ de 70 %

-

de 30 %

lü-30 %

70-90 %

-

-

de 30 %

30-70 %

30-70 %

Boue vaseuse (Radiolarite, Diatomite)
- à Radiolaires
- à Diatomées

30-70 %

Boue marneuse (craie, calcaire)
- à Foraminifères
- à Foraminifères et Nannofossiles
- à Nannofossiles et Foraminifères
- à Nannofossiles
- à Carbonates indéterminés

Vase
à Radiolaires
à Diatomees

Deux
constituants
essentiels
30-70 %

Trois
constituants
mêlés

-

de 10 %

30-70 %

30-70 %

- de
30 %
f

30-50 %

10-30 %

30-50 %

Boue (craie, calcaire)
à Nannofossiles et Radiolaires
à Foraminifères et organismes silic
à Radiolaires et Nannofossiles etc.

-

Vase

-

à Radiolaires et Nannofossiles
à Diatomées et Foraminifères etc ...
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à Foraminifères, à Radiolaires, à Foraminifères et Nannofossiles, etc .••

selon leurs composantes fauniques essentielles s'il y en a (Tableaul).

Si un sédiment est une précieuse source de renseignements sur
les conditions régnantes lors de son dépôt (climat, profondeur, pH,
salinité, etc ... ), il n'en fournit pas pour autant une image toujours
fidèle. En règle générale, les informations qu'il donne sont souvent
tronquées et déformées, soit par des phénomènes naturels, soit par des

arte facto Ce dernier cas sera discuté plus loin.
Les sédiments profonds pélagiques comportent généralement une
part importante de squelettes de microorganismes planctoniques. On constate
cependant qu'un test donné n'a qu'une faible chance d'être retrouvé intact
dans le sédiment : il peut être ingéré par un prédateur, détruit lors de la
reproduction, ou éliminé par des attaques diverses. Il peut être transporté
par des courants, parfois très loin. Il peut enfin et surtout être détruit
lors de sa chute sur le fond.
•

Perturbations mécaniques

L'importance de ces perturbations a été découverte dès les
premières études de sédiment des grands fonds. Dans la plupart des cas,
les sédiments ne s'accumulent pas, comme on l'a cru longtemps, en une pluie
calme, régulière et continue. On rencontre des turbidi.tes, ou des cas de
glissement en masse par gravité (slumping). Si °les turbidites sont aisément
repérables, il n'en est pas de même des slumpings qui, s'ils perturbent la
stratigraphie, n'introduisent pas forcément de changement dans la lithologie.
Par ailleurs, des bioturbations peuvent être apportées, sur une
profondeur variable, d'ordre parfois décimétrique, par des animaux fouisseurs
ou limnivores, qui sont omniprésents sur le fond des océans (Heezen et
Hollister, 1971).
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2

3

4
5
6

7

8
9

10
Il

12
13

Hastigerina peZagica
GZobigerinoides ruber
GZobigerina rubescens
GZobigerinoides teneZZus
GZobigerineZZa siphonifera
GZobigerinoides saccuZifer
GZobigerinoides congZobatus
GZobigerina buZZoides
GZobigerina caZida
GZoborotaZia fimbriata
Candeina nitida
OrbuZina universa
GZoborotaZia scituZa

TABLEAU

14
15
16
17
18

GZQboquadrina hexagona
GZobigerina digitata
GZoboquadrina congZomerata
GZoborotaZia hirmJ.ta
GZoborotaZia truncatuZinoides

25

GZoborotaZia infZata
GZoborotaZia crassaformis
GZoborotaZia cuUrata
NeogZoboquadrina dutertrei
NeogZoboquadrina pachyderma
PuZZeniatina obZiquiZocuZata
SphaeroidineZZa dehiscens

26

GZoborotaZia tumida

19
20
21
22
23
24

N° 2

CLASSIFICATION de QUELQUES ESPECES DE FORAMINIFERES
RESISTANCE A LA DISSOLUTION
d'après Parker et Berger (1971), simplifié.

SELON LEUR
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Perturbations physico-chimiques
1

!

organ~smes

Le phénomène de dissolution intervient aussi bien sur les
siliceux que sur les organismes calcaires. Nous n'aborderons

ici que la dissolution des organismes calcaires et

plus particulièrement

des Foraminifères planctoniques, dont les modalités sont les suivantes.
La solubilité de la calcite dans l'eau pure est de 14 mg/l
environ. Elle augmente avec la pression et avec la quantité de COZ dissous
dans l'eau. Elle diminue avec la température, et évidemment avec le pH de
l'eau, qui lui-même diminue avec la profondeur.
Il s'établit dans l'océan un équilibre entre la calcite extraite
de l'eau par les microorganismes pour fabriquer leur test, et la quantité
qui reste dissoute. Dans les zones à forte productivité organique, à
l'équateur par exemple, l'eau est rapidement sous-saturée et tend à redissoudre les tests. La solubilité augmentant avec la profondeur, il apparaît
un niveau où la calcite passe entièrement en solution et ne se sédimente
plus : c'est la profondeur de compensation des carbonates, définie par
Bramlette en 1961 (pour des raisons de commodité, nous utiliserons dans la
suite du texte l'abréviation du terme proposé par Bramlette, soit CCD pour
Calcite Compensation Depth).
Au-dessus de la CCD, Berger (1967, 1968) a constaté expérimentalement l'existence d'un niveau où la dissolution intervient soudainement
et brutalement dans l'assemblage des tests ie Foraminifères, niveau appelé
lysocline par analogie avec la thermocline.
Il faut noter que CCD et lysocline ne sont nullement parallèles
(Berger, 1971) : ainsi, au niveau de l'équateur, alors que la lysocline
"remonte", la CCD devient au contraire plus profonde, du fait de l'apport
massif de carbonate provenant du plancton. Par ailleurs, la profondeur de
saturation, séparant les eaux sursaturées en calcite des eaux sous-saturées,
est également indépendante de la lysocline comme de la CCD.
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Dès avant la lysocline, la dissolution amène un tri parmi les
Foraminifères. On a d'abord cru (Arrhenius 1952) que les espèces appartenant au genre GZobigerina étaient plus résistantes que celles appartenant
au genre GZoborotaZia. De nombreuses études ont depuis prouvé l'inverse
(Phleger, Parker et Peirson, 1953; Ruddiman et Reezen, 1967; Berger 1967,
1968, 1975; Parker et Berger, 1971; Recht et al. 1975, etc .•. ) et les principales espèces actuelles ont pu 6tre classées selon leur sensibilité à la
dissolution (Tableau 2).
On peut dire schématiquement que
Les genres GZobigerina et GZobigerinoides sont sensibles à

1-

la dissolution, alors que GZoborotaZia et GZoboquadrina sont résistants.
2-

Les formes gérontiques (kummerform) résistent mieux que les

formes juvéniles, pour une m6me espèce.
3-

Les Foraminifères planctoniques sont plus sensibles que les

4-

Les Foraminifères sont plus sensibles que les coccolithes

benthiques.

(parmi ceux-ci, les formes d'eaux froides résistent mieux que les formes
d'eaux chaudes).
Dissolution et stratigraphie
De nombreuses carottes de sédiments profonds montrent des
variations cycliques dans la teneur en calcite. L'idée que ces cycles
pouvaient 6tre liés aux glaciations s'est imposée très tôt, mais la nature
de cette relation est encore très discutée.
Arrhenius (1952) a, en particulier, proposé une corrélation
entre les cycles d'abondance de la calcite, relevés dans des carottes du
Pacifique Est-équatorial, et les glaciations quaternaires. Il observe
également ce caractère cyclique de la sédimentation dans les teneurs en Ti02
et dans la faune de foraminifères planctoniques, benthiques, de· .Radiolaires
et de Diatomées.
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Il suggère que les niveaux à fortes teneurs en carbonate
correspondent aux périodes glaciaires, et les niveaux pauvres en CaC0 3
aux stades interglaciaires.
Cette estimation vient en contradiction avec l'hypothèse dite
"des eaux Antarctiques profondes". Selon cette hypothèse, les eaux Antarctiques profondes remonteraient pendant les phases glaciaires jusqu'à des
latitudes assez basses (Murray et Phi1ippi 1908, Phi1ippi 1910, in Berger
1973). Ces eaux corrosives seraient responsables d'une dissolution intense
pendant les glaciations, à l'inverse donc des constatations d'Arrhenius.
Cette hypothèse a longtemps été tenue pour un fait acquis
ainsi, Hough (1953), bien que travaillant dans le Pacifique Est-équatorial,
l'admet d'emblée et attribue les niveaux pauvres en calcite aux périodes
de glaciations. Arrhenius, pour sa part, écarte la contradiction en proposant un accroissement de la productivité organique pendant les phases
glaciaires, au point de compenser, et au-delà, la dissolution plus intense.
01ausson, (1971), développe une argumentation semblable: une
période glaciaire provoquerait dans l'Atlantique Nord une dissolution forte,
et les eaux chargées aussi bien en calcite qu'en phosphate, azote, etc ••. ,
"exportées" dans les autres océans, y induiraient une productivité accrue.
Broecker (1971) propose par contre une autre hypothèse selon
laquelle la productivité serait plus faible pendant les phases glaciaires.
Il indique que dans les océans Pacifique et Indien, aussi bien que dans
les Caraibes, la teneur en calcite est plus forte dans les niveaux correspondant aux âges glaciaires, mais les variations sont très faibles.
Berger, (1973b) ,reprenant les travaux d'Arrhenius, parvient à
estimer quantitativement la dissolution. Sans écarter la possibilité de
variations dans la productivité, il indique que c'est la dissolution qui
contrôle avant tout la teneur en calcite. Etendant d'autre part son étude à
l'Atlantique Nord, il montre que là aussi la dissolution est plus forte en
période interglaciaire. Il admet cependant que "the reasons for the
interg1acia1 dissolution increase are by no means c1ear" (Berger, 1973,
p. 194).
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Gardner (1975), établit nettement que dans l'Atlantique équatori
le processus est inverse

la dissolution est plus forte en période glaciair

Il attribue ce phénomène à l'action des eaux Antarctiques profondes. Cependant, cet auteur admet qu'une dilution par du. matériel terrigène a également
pu intervenir, provoquant une diminution de la teneur en CaC03.
Shackleton et Luz (1975), dans le Pacifique Est-équatorial,
montrent que les variations de la dissolution ne sont nettes que pour les
carottes prélevées sous la lysocline. Intégrant les données de différents
auteurs, ils proposent le modèle suivant :
(1)

dans l'Atlantique, la dissolution est gouvernée par les fluc-

tuations des eaux Antarctiques profondes,
(2)

dans le Pacifique, les variations de la dissolution dépendent de

l'équilibre en calcite entre les océans Atlantique et Pacifique. Durant les
phases interglaciaires, la productivité s'accroît dans les hautes latitudes
de l'Atlantique, alors qu'elle ne varie guère dans le Pacifique équatorial.
L'équilibre ne peut se rétablir que par une dissolution intense dans cette
dernière région. Le décalage chronologique constaté entre les périodes de
forte productivité en Atlantique et de dissolution dans le Pacifique
correspondrait au temps de réaction du système.
2-

Les sédiments Pleistocènes du Pacifique Est-équatorial
Arrhenius (1952) discerne du Nord au Sud (entre 10 0 N et 10 0 S)

quatre principaux types de sédiments :
- les argiles rouges Nord-équatoriales
- en passage graduel, des boues siliceuses
- un faciès de boues carbonatées Nord-équatorial, dont le taux
de sédimentation est fort
- un second faciès de boues carbonatées au Sud, où le taux de
sédimentation est nettement plus faible. C'est dans la zone correspondant à
ce faciès qu'ont été prélevés les sédiments de TRANSPAC.
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Hough (I953) êtudieen détail une carotte prélevée par 10 0 S,
90 0 W. Mais, nous l'avons vu, il en donne une interprétation discutable,
puisqueibasée sur une correspondance basse teneur en calcite-période glaciaire,

1
Hamilton (1957), réinterprète cette carotte, mais s'intéresse
exclusivement aux Foraminifères. Il constate en particulier que la faune

Globigerina
egge ri, Globorotalia menardii-tumida,
Pulleniatina obliquiloculata. Il note l'absence de faune froide dans les
est dominée par

niveaux glaciaires, et estime que dans la région, les tests tombent verticalement, l'influence des courants étant nulle au-delà de 700 m.
Heath (1969), comparant entre eux des sédiments tertiaires et
post-Pliocène prélevés plus à l'Ouest, confirme que les sédiments récents
ne paraissent pas triés, à la différence des niveaux plus anciens.
Blackman et Somayajulu (1966), parviennent à mettre en évidence
des alternances d'assemblages "chauds" et "froids" dans deux carottes,
mais elles sont prélevées vers 20 0 S, et dans la zone d'influence du courant
de Humboldt.
Kierstead et al. .(1969), travaillant au Sud-Ouest, tentent
d'établir une zonation Plio-Pleistocène, utilisant en particulier

Globigerinoides fistulosus et une espèce de Bolivina, ainsi que les
Discoasteridae.
Hays et al. (1969) étudient plus de 200 carottes de la collection du Lamont, tentant d'établir une échelle faunique calée par les
inversions du paléomagnétisme re'levées dans le sédiment. La plupart de
ces carottes sont prélevées au Nord de l'équateur, ce qui leur impose de
s'intéresser surtout aux microorganismes siliceux.
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Thompson et Saito (1974), tentent d'établir des séquences
paléoclimatiques en traçant les courbes d'abondance d'une espèce sensible
(GZob~gerinoides

ruberJ et d'une espèce résistante à la dissolution (P.

1

obliquiZoculataJ. Ces courbes, antagonistes, permettent de mettre en
évidence des cycles gouvernés par les variations d'intensité de la
dissolution des carbonates, elles-mêmes dépendantes des variations
paléoclimatiques. Les cycles sont datés par paléomagnétisme (limite
Brunhes/Matuyama

= 690.000 ans), les taux de sédimentation étant supposés

constants. L'extinction de GZoboquadrina pseudofoZiata fournit une
corrélation supplémentaire. L'âge calculé de cette extinction est de
- 222.000 ans. Le lieu de prélèvement de l'une des carottes étudiées,
RC 11-210, est proche de la zone intéressée par TRANSPAC 1.
Luz (1973) travaille dans le Pacifique Est-tropical et
détermine, par analyse factorielle, dans les sommets des carottes, cinq
assemblages de Foraminifères correspondant à différentes masses d'eaux,
et calcule la température à 200 m de profondeur correspondant à ces
assemblages. Il réutilise ensuite ces données dans l'étude des carottes,
et trace ainsi des courbes de paléotempératures. Il constate une bonne
corrélation avec les séquences connues dans l'Atlantique, et note l'existence d'un pic dans l'abondance de Globorotalia inflata entre 20.000 et
50.000 ans, pic attribué à des causes paléoécologiques.
Parker et Berger (1971), utilisant une méthode statistique du
même type, s'attachent aux sédiments de surface dans l'ensemble du
Pacifique Sud. Ils étudient la distribution des Foraminifères dans les
sédiments en fonction des masses d'eaux, de la température, et des
variations en profondeur de la lysocline. Ils proposent en particulier
une carte de la lysocline dans le Pacifique Sud.

II

LES PRELEVEMENTS DES CAMPAGNES TRANSPAC l ET II
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A-

METHODES D'ETUDE
)-

Mode de prélèvement
Les prélèvements ont été effectués soit par carottier Kullenberg

(TKS .. ), soit par carottier Reinecke (KR05), soit encore par engins libres
(Ta •• ) •

- Le carottier Kullenberg est essentiellement constitué d'un
tube lesté. A sa partie supérieure, l'appareil porte un balancier qui
soutient une gueuse dite pilote (parfois un petit carottier). Le câble

qu~

relie le balancier à la gueuse est toujours plus long que le corps principal
du carottier (Fig. 5 ). Lorsque la gueuse touche le fond, le balancier
soulagé se redresse, libérant le tube carottier qui va en chute libre se
ficher dans le sédiment. Une chemise plastique tubulaire de 6 cm de diamètre
a été glissée dans le tube avant sa mise à l'eau et recueille la colonne
sédimentaire. Le prélèvement esc facilité par la présence d'un piston à
l'intérieur de la chemise plastique (Fig. 4). Lors de la campagne TRANSPAC ],
on a utilisé des tubes de 4 m lestés de 300 kg environ, avec une chute libre
de 5 m. Au cours de TRANSPAC 2, le tube a parfois été porté à 8 ou même 9 m,
lest et chute étant augmentés en conséquence.
- Le carottier Reiriecke permet de prélever la surface du sédiment
sans introduire de perturbation. Il s'agit d'un bâti qui se pose directement
sur le fond, et porte à sa partie inférieure une boîte qui s'enfonce dans
le sédiment. Un système de contrepoids déclenche alors un couteau qui vient
trancher le sédiment sous la boîte.
- Les engins libres utilisés sont des préleveurs d'échantillons
de surface. Comme leur nom l'indique, ce sont des appareils autonomes, qui
coulent, prélèvent, larguent leur lest et remontent de façon entièrement
automatique.
Dès leur arrivée à bord, les prélèvements sont décrits. On note
successivement le type de sédiment prélevé, les figures de sédimentation
rencontrées, la couleur, à l'aide du code des couleurs MUNSELL (MUNSELL
COLOR CHART, Munsell Color Co, Baltimore ]97]) .•. etc •••
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FIG. 4 Schéma du carottier Kullenberg (d'après le Guide des techniques
du Laboratoire de Géologie Marine, Station Marine d'Endoume et Centre
d'Océanographie).
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Traitement des échantillons
En laboratoire, les prélèvements sont décrits à nouveau

auss~

complètement que possible. En règle générale, un témoin est toujours
conservé intact; une moitié de chaque carotte est destinée à la Lithothèque
Nationale, seule l'autre est échantillonnée. Dans tous les cas, l'échantillonnage n'intéresse que le coeur de la carotte. Il existe toujours, le
long de la chemise plastique, une zone perturbée plus ou moins importante,
selon le type du sédiment.

Le volume de sédiment traité dépend de sa richesse apparente
en Foraminifères. L'échantillon est d'abord séché à l'étuve, puis pesé.
Le lavage est effectué sur un tamis de maille 63

~,

ce qui correspond

granulométriquement à la limite sable/silt. La fraction grossière est
pesée et la comparaison de ce poids avec celui du sédiment total permet
d'estimer le pourcentage de cette fraction. Pour des sédiments pélagiques,
il s'agit presque exclusivement de Foraminifères planctoniques.
Entre 63 et 160

~,

la fraction grossière comprend surtout des

Radiolaires, des Diatomées, des spicules siliceux et de jeunes Foraminifères
ou des formes difficilement identifiables (Parker 1958, Todd 1958). Nous
avons donc procédé à un second tamisage sur un tamis

demailleI60~.afin

de séparer une fraction plus facilement observable, et constituée presque
exclusivement de Foraminifères. Les comptages ont été effectués sur 400 à
600 individus environ, cette quantité étant

obt~nue

par des fractionnements

par moitiés successifs.

La teneur en calcite est un élément important de l'étude sédimentologique. L'évaluation de cette teneur a été effectuée à l'aide d'un
calcimètre de Bernard. Le calcimètre de Bernard permet de lire sur un tube
gradué le volume de COZ dégagé par l'action d'HCl sur une quantité donnée
de sédiment, ce volume étant proportionnel à la teneur en calcite. L'appareil n'est fiable qu'à température constante, ce

qu~

impose de faire les

mesures en série, rapidement. L'étalonnage se fait sur des échantillons de
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FIG. 5 Fonctionnement -du carottier Kullenberg (d'après le Guide des
techniques du Laboratoire de Géologie Marine, Station Marine d'Endoume
et Centre d'Océanographie).
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calcite pure et anhydre, et doit être vérifié régulièrement. Cette méthode,
simple et rapide, a été décrite par Vatan (1954).
c)-

Frottis
------Les frottis, exigeant peu de sédiment, sont effectués sur la

moitié "archive" des carottes Kullenberg. La surface est d'abord râclée
soigneusement pour éliminer toute pollution. Le prélèvement, dilué dans
une goutte d'eau distillée, est placé sur une lame de verre et séché à
la plaque chauffante. Si besoin est, une goutte d'hexamétaphosphate
permet de défloculer les argiles. Une lamelle est ensuite collée par du
baume du Canada. Les proportions des différents constituants sont évaluées
à l'aide de chartes visuelles (Terry et Chilingar, 1955). Un observateur

entraîné peut arriver à une précision de l'ordre de 5 à 10 %.
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TABLEAU

N° 3

POSITION DES PRELEVEMENTS ETUDIES

Station

Prélèvement

Nature du
préleveur

Lati tude

Profondeur du
prélèvement

Longitude

Longueur du
prélèvement
(pour ·les cal
tes Kullenbel

--------- ----------- ------------ ------------- ------------- --------------- ------------TI-06

KR05

Reinecke

1° 04 08 S

98° 38 02 W

490 m

-

TI-07

TO 07B

Engin libre

2° 43 ]2 S

98° 54 48 W

3600 m

-

TI-07

KS03

Kullenberg

2° 47 00 S

97° 57 05 W

3619 m

TI-08

TO 08B

Engin libre

3° 43 00 S

]01° 50 00 W

3430 m

T]-08

KS04

Kullenberg

3° 43 00 S

]0] ° 50 00 W 34]3 à 3450 m

TI-09

TO 09B

Engin libre

4° 36 24 S

]05° 40 00 W

3480 m

TI-09

KS05

Kullenberg

4° 36 24 S

105° 40 00 W

3480 m

T]-]O

TO lOB

Engin libre

5° 38 36 S

110° 06 48 W

3225

T]-IO

KS06

Kullenberg

5° 38 36 S

110° 04 48 W

354] m

T 1-1 ]

TO ] lB

Engin libre

6° 45 50 S

]]4° 26 08 W

4]00 m

T]-]2

KS07

Kullenberg

9° 48 06 S

]28° 06 02 W

4175 m

386 cm

T2-07

K-7

Kullenberg

24° 45 71 S

] 01 ° 09 05 W

3702 m

260 cm

T2-08

K-8

Kullenberg

22° 56 35 S

98° 15 35.. W

4074 m

390 cm

,

fi

133 cm

cm

73 cm

370 cm

-

~.

T2-09

K-9

Kullenberg

2]° 54 27 S

96° 15 43 W

4] 70 m

515 cm

T2-10

K-1O

Kullenberg

20° 43 44 S

93° 55 45 W

4036 m

555 cm

- 49 -

B- LES SEDIMENTS PRELEVES AU COURS DE LA CAMPAGNE TRANSPAC
1- Etude

• STATION N° 6 Prélèvement KR05

-----------------------------

position

01

0

04 OS S
Profondeur 490 m

90 0 3S 02 W

Un seul prélèvement a été effectué par carottier Reinecke.
Le carottier a fonctionné normalement,

ma~s

le sédiment a été

perturbé et lavé lors de la remontée. Il ne peut donc pas être question
de stratigraphie. KR05 est loin cependant d'être inintéressant. D'une part
le sédiment est totalement exempt de dissolution, d'autre part, la faune
de Foraminifères est très différente de celle que livrent les autres
prélèvements.
Le. sédiment est de couleur vert-olive. (5 Y 4/4), indice d'une
forte productivité biologique., e.t conti.ent SO% de. CaC0 . La fraction
3
grossière (supérieure à 63 ~) constitue près de 60 % de l'ensemble, peutêtre du fait de l'incident de remontée. Elle est entièrement biogène,
comportant, outre. des Foraminifères, des Ostracodes, des Ptéropodes, des
débris de macrofaune, notamment Gastéropodes, Lamellibranches, Echinodermes et Spongiaires.
Parmi les Foraminifères, la faune benthique est relativement
bien représentée, surtout par les

Dis~orbidae,

Nonionidae, Buliminidae,

et le genre Pullenia. Les Pyrgo sont plus rares. Le rapport Foraminifères
planctoniques

/ Foraminifères benthiques est de

translucides, offrent tous un aspect très frais.

la.

Les tests, ambrés et
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La fréquence des principales espèces planctoniques est la suivante

- Glo8igerina buUoides domine légèrement l'assemblage (plus de 30 %)
- Neogloboquadrina pachyderma vient immédiatement ensuite
- Neogloboquadrina dutertrei atteint 15 %
Globigerinoides ruber ne dépasse pas 6 %
le groupe Globorotalia menardii constitue moins de 2 %.

(28 %)

Le.. reste de. la faune. de. Foraminifères se répartit entre les
formes benthiques (IO %) et près- de 10 % de Foraminifères plane toniques
divers. Parmi ceux-ci, il faut souligner la présence d'espèces que nous
ne rencontrerons plus par la suite : Globorotalia scitula~ Globorotalia
hirsuta~

Globigerina

rubescens~

Globigerina

falconensis~

Globigerinoides

teneUus en particulier.
Deux faits esaentLels concourent à l' intexprétation de KR05
la faible profondeur du prélèvement (moins de 500 m), et sa position
géographique à proximité de la côte Sud-américaine.
Le prélèvement est situé au débouché du courant de Humboldt, ce
qui explique l'importance des· Foraminifères planctonique

d'eaux frcides

dans l'assemblage, malgré 'la faible latitude. Par ailleurs, à une si
faible profondeur, la faune benthique est riche, aussi bien parmi les
macroorganismes que parmi les êtres unicellulaires. La forte fréquence
des Foraminifères benthiques est donc liée aux conditions de vie in

situ~

et non pas, comme se sera le cas pour d'autres prélèvements, à un enrichissement par la dissolution. La dissolution est en effet ici pratiquement
nulle, connue le prouve l'abondance des organismes à test aragonitiques,
les Ptéropodes en particulier.

• STATION N° 7

Prélèvements T007 B et KS03
-----------------------------------------

Position
Profondeur 3619 m, Longueur KS03

133 cm

97° 57 5 W
Ce.tte station a été faite au-dessus du flanc Ouest de la dorsale
fossile.
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T007 B C'es:t un p'rélèvement par engin libre. Il s'agit donc théoriquement de la surface du sédiment.
La fraction groasi,ère est à peu près exclusivement composée
de Foraminifères, entiers- ou brisés-. Les formes- benthiques atteignent 5 %
de l'ensemBle. La population planctonique est quas-iment monospécifique :

NeogZoboquadrina dutertrei constitue 92 % de l'ensemBle des Foraminifères,
97 % des planctoniques.
Etant donné l'abondance des fragments de tests, il est clair
que T007 B est fortement dissous. On sait en

effet (Chap l, E), que les

Foraminifères benthiques résistent mieux que les planctoniques. Parmi
ceux-ci, seule subsiste l' espèlte la plus résistante, les- formes plus fragiles étant presque entièrement détruites. Cette constatation appelle
deux remarques :
- les' échelles- de. sensibilité des: Foraminifères à la dissolution, telle
celle de Parker et Berger CI 971), classent NeogZoboquadrina dutertrei
certes parmi les formes_résistantes, mais non comme la plus résistante.

PuZZeniata obZiquiZocuZata et GZoborotaZia tumida, notamment, résistent
encore mieux. Or, à elles deux, ces formes- dépassent à peine 1 % dans
T007 B. Si l'enrichissement par la dissolution n'aboutit qu'à une proportion aussi faible, c'est à l'évidence que ces espèces étaient très peu
fréquentes dans le plancton, sans doute pour une cause écologique.

P. obZiquiZocuZata et Gr. tumida sont des espèces d'eaux très chaudes.
N. dutertrei est beaucoup plus tolérant à cet égard. Ces fréquences traduisent donc très vraisemblablement l'influence du courant de Humboldt.
- pour que la dissolution soit telle, il faut que le prélèvement ait été
fait nettement au-dessous de la lysocline. On constate d'après la carte
de Parker et Berger que c'est bien le cas, la lysocline se trouvant à cet
endroit vers 3 000 m.
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- KS03 • Description
On peut distinguer macroscopiquement deux secteurs
- de 0 à 96 cm, la vase est relativement fine et homogène. Les vingts
premiers centimètres sont de couleur brune (correspondant sans doute à
une zone oxydée), puis la couleur devient beige clair, pas'Sant graduellement à un beige verdâtre vers 90 cm.
- de 96 à 133 cm, i l y a alternance irrégulière de

n~veaux

gris-verts clairs

(5 y 8/2) et verts foncés C5 y 3/2). Les limites- entre les niveaux sont

nettes

et non horizontales. Les niveaux foncés prédominent vers la base

de la carotte •
. Sé(:liment9!oû_e, géochimie

La teneur en eau est constante et de l'ordre de 100 %
jusqu'à 96 cm. Elle varie ensuite selon les niveaux clairs ou foncés.
Dans les niveaux foncés, elle atteint couramment 160 % ; elle est plus
faible dans les niveaux clairs (40 à 70 %). La fraction grossière décroit
plus ou moins régulièrement de 15 % environ au somment jusqu'à moins de 5 %
à la base de la carotte. La teneur en CaC0

décroit brutalement à partir de
3
96 cm. ELle est plus élevée dans les niveaux clairs que dans les niveaux

sombres (fig 7).
Des études aux rayons X effectuées par M. Hoffert ont montré
la présence d'un minéral argileux (la smectite), tout au long de la carotte,
et singulièrement dans les niveaux sombres ; il y a amélioration progressive du pic de ce minéral de 0 à 102 cm. Les niveaux sombres sont également
plus riches en SiOZ que le reste de la carotte, ainsi qu'en AI 0 , MgO,
Z 3
0
Fe Z0 3 , Mn 3 4' TiO Z' NaZO, et KZO.
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FIG. 6 Schéma descriptif de la carotte Tl-KS03.

lithologie
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. .. .
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Les frottis montrent la présence tout au long de la carotte
de verre volcanique et de minéraux, notamment micas et zéolites.
Fraction biogène
Les frottis, aussi bien que les observations du sédiment total
au microscope électronique

et que l'examen des fractions grossières

montrent une augmentation progressive de la fréquence des organismes
siliceux vers la base. Ces organLsmes-, surtout des '9iatomées-, deviennent
très nombreux au-delà de 100 cm. Le frottis prélevé vers 120 cm, dans un
niveau sombre, montre une véritable "purée" de débris siliceux, où les
Diatomées dominent, mais où l'on observe aussi nombre de fragments
d'opale difficilement identifiables.
Ce.tte augmentation en. nombre des organismes

siliceu~

va de pair

avec la diminution du pourcentage de la fraction grossière, et, dans celleci, avec la fragmentation croissante des Foraminifères planctoniques.
Cette fraction ne comprend guère que des Foraminifères planctoniques et
des organismes siliceux.

Radiolaires

et

Diatomées

sont

surtout nombreux entre 63 et 160 II • Au-delà les Foraminifères dominent.

Neogloboquadrina dutertrei est de loin l'espèce la plus importante en nombre, sa fréquence est toujours supérieure à 60 %. Le reste de
la faune comprend notamment : Neogloboquadrina vachyderma, Globigerina
buUoides, Globorotalia inflata, espèces d'affinités "froides", qui sont présentes tout au long de la carotte, bien qu'en faible quantité.
Deux pics apparaissent dans les courbes d'abondance de Ga.

buUoides et de N. pachyderma (fig.

7) : l'un est bien marqué entre 30 et

60 cm ; l'autre, moins net sauf pour Ga. bulloideü autour de 100 cm. La
signification de ces pics sera discutée ultérieurement ; mais la présence
de ces trois formes vaut d'être notée, singulièrement celle de Ga. buUoides.
Outre que c'est une espèce d'eaux tempérées, indicatrice d'eaux froides
dans le contexte de la zone équatoriale, le test en est fragile et sensible
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FIG. 7 Carotte Tl-KS03 :
Courbes de fréquences des principales espèces de Foraminifères
planctoniques rencontrées ; courbe calcimétrique ; courbe portant les
variations du nombre de tests entiers de Foraminifères planctoniques par
grannne de sédiment sec (courbe "F/G"),
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à la dissolution ; elle est donc probablement abondante dans le plancton.
Nous ne retrouverons pas ces faunes dans les prélèvements situés' plus à
l'Est ; c'est donc l'à encore une manifestation de, l'influence du courant
de Humboldt. On remarquera d'autre part que le groupe Gr. menardii ne
dépasse pas

la

% des assemblages malgré la dissolution qui le favorise. Les

variation de ce groupe sont par ailleurs' de faible amplitude et ne paraissent guère significatives'.
Les GZobigerinoides sont fortement dissous

et ne dépasse

guère 5 %. Les autres espèces, GZobigerineZZa siphonifera, PuZZeniatina

obZiquiZocuZata, sphaeroidineZZa dehiscens •.. sont réduites à quelques
individus. Le nombre de Foraminifères entiers par gramme de sédiment sec
(Fig. 7, courbe "FIG") décroit fortement à partir de 100 cm, traduisant
à la fois la fragmentation des tests et leur diminution en nombre.
I l apparaît donc que la dissolution, forte dans le premier mètre

de la carotte, devient très intense à partir de 100 cm. La colonne sédimentaire prélevée a été déposée dans la zone d'influence des eaux froides,
comparativement au moins à la latitude. Enfin, un évènement majeur s'est
produit entre 90 et 100 cm, qui se manifeste aussi bien dans la microfaune
siliceuse et carbonatée que dans le type de sédiment mis en place.

STATION N° a
Position

Prélèvements TOOa B et KS04

30 43 S
101 0 50 W

Profondeur

3430

!Il

(3413 à 3450 m pour
KS04)

Prélèvements effectués dans la vallée du rift.
- TOOa B Le sédiment a été prélevé par engin libre. Il est de couleur
brun café-au-lait
de

ao

et contient 95 % d'eau. La teneur en calcite est proche

%.
La fraction grossière constitue la % du sédiment. Outre des
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Foraminifères, essentiellement planctoniques, (I,S % de benthiques), elle
contient des microorganismes siliceux et des fragments de verre volcanique
et de! basaltes.

i
Parmi les Foraminifères planctoniques, NeogZoboquadY'ina duteY'tY'edomine toujours (80 % environ). Mais on note l'importance numérique accrue dl
groupe GY' menaY'dii : près de 8 %. Les espèces d'eaux froides sont peu

repré~

sentées. L'ensemble reste fortement dissous.

- KS04 La pénétration du carottier dans le sédiment a été pratiquement
nulle. Une faible quantité de matériel a pu cependant être récupérée dans
l'ogive qui a été matée lors de la chute sur le fond. Ce matériel a de
plus été lavé lors de la remontée du tube carottier, ce qui a très probablement modifié les proportions des différents constituants.
La fraction grossière comporte une quantité importante de
fragments noirâtres, essentiellement du basalte en voie de pa1agonitisation, recouverts d'un enduit d'hydroxydes ferro-magnésiens.
Parmi les Foraminifères, alors que la proportion de benthiques
est très proche de celle qui a été observée dans T008 B, on note que

N. duteY'tY'ei décroit légèrement en nombre (un peu plus de 70 %), alors
que le groupe GY'. menaY'dii atteint plus de IS % du total.
Il apparait donc que la station 8 est située à un endroit où
la couverture sédimentaire est très faible. L'assemblage planctonique
se rapproche de celui, typiquement équatorial, que nous trouverons plus
à l'Ouest. La dissolution reste importante.

Position

4

0

36 24 S

Profondeur 3480 m Longueur KSOS
10SO 40 W

Comme la station 8, la station 9 est située au-dessus de la

73 cm
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vallée du rift

les prélèvements ont été faits approximativement dans la

zone axiale.

1

- TOOg B -

Prélèvement par engin libre. La fraction grossière ne constitue
que 5 % du sédiment ; les Foraminifères planctoniques dominent très largement. Parmi les quelques 2 % de benthiques, on note de rares espèces agglutinées. Les organismes siliceux sont très moyennement représentés

et l'on

remarque de rares fragments de verre volcanique.
Dans la faune des Foraminifères planctoniques, le pourcentage
de N. dutertrei est toujours proche de 70 %. Le groupe Gr. menardii reste
établi autour de 16 %, mais GZoborotaZia tumida en constitue maintenant
près de la moitié. FUZZeniatina obZiquiZocuZata apparait pour la première
fois en nombre non négligeable (4 %). Le genre GZobigerinoides ne dépasse
guère 2 %. L'assemblage reste donc proche de ceux observés dans les sédiments de la station 8.
- KS05 • Description (fig. 8)
La partie supérieure, jusqu'à 37 cm, était liquide lors du
prélèvement. De 37 cm à la base, la couleur du sédiment passe progressivement d'un beige clair à un brun soutenu. La vase est d'aspect homogène

et

de nombreux Foraminifères sont visibles à l'oeil nu •
• Sédimento10gie, géochimie
Le pourcentage de la fraction grossière varie entre la et 15 %.
La teneur en CaC0 3 décroit autour de 20 cm, remonte entre 40 et 55 cm, puis
diminue fortement vers la base (fig. 9). La smectite est présente tout au
long de la carotte, mais semble moins bien cristallisée dans la seconde moitié,
entre 40 cm et la base.
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FIG. 8 Schéma descriptif de la carotte Tl-KSOS.
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• Fraction biogène
Trois minima sont observables dans le pourcentage de la fraction
grossière

le premier dans les dix premiers centimètres de la carotte, le

second entre 38 et 40 cm, soit au niveau des changements observés dans
l'induration du sédiment, le dernier, moins bien marqué, est situé vers
60 cm. Les deux premiers minima peuvent être retrouvés grosso modo dans la
courbe "F/G", nombre de Foraminifères entiers par gramme de sédiment sec
(fig. 9). Le troisième n'apparait pas.
Mis à part de très rares Ostracodes, la faune est exclusivement
composée de Foraminifères. Les fonnes benthiques sont trop peu nombreuses,
1 % environ, pour que leurs variations en nombre soient significatives.
Dans l'ensemble, les Foraminifères planctoniques sont de grandes
taille, nettement plus grands, en particulier que ceux des sédiments de
KS03. N. duteY'trei tlomine,maisson-pourcentage-ne

vari.~

qu'entre 45 et

65 % environ.
Au niveau des distinctions spécifiques, on notera que parmi le
groupe GY'.

menaY'dii~

GZoboY'otaZia tumida domine largement. PuZZeniatina
obZiquiZocuZata est toujour présente en petite quantité. GZoboquadY'ina
hexagona existe de la base au sommet de la carotte, mais en petit nombre,
ainsi que GZoboY'otaZia infZata. GZobigeY'ineZla siphonifeY'a n'est pas rare,
OrbuZina univeY'sa apparait occasionnellement. Enfin, SphaeY'oidineZla
dehiscens est très rare.
Parmi le reste de la microfaune, trois groupes ont été constitués afin de mettre en évidence les variations paléoclimatiques.
- un groupe sensible à la dissolution, les trois espèces présentes du genre

GlobigeY'inoides : Gd

Y'ubeY'~

Gd.

saccuZifeY'~

Gd.

congZobatus~

ce dernier

étant peu fréquent.
- un groupe résistant à la dissolution, comprenant Globoi'otaZia

cuZtY'ata~

Globol'otaZia tumida~ et GZoboY'otaZia unguZata~qui est relativement rare.
PuUeniatina obZiquiZocuZata, bien que résistant à la dissolution, a été
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exclue dans un souci d'homogénéité. Le gr?upe résistant correspond ainsi
au groupe Gr. menardii.
- un groupe de formes d'eaux froides composé de deux espèces

GZobigerina buZZoides et

NeogZoboquadrina pachyderma. GZoborotaZia infZata,

préalablement inc1u dans le groupe, en a été écarté. Cette espèce est caractéristique d'eaux tempérées, donc froides dans un contexte équatorial. Mais
d'autres facteurs écologiques que la température peuvent favoriser son
développement; dans cette région, en particulier, il est possible que sa
fréquence soit liée à la teneur en oxygène de l'eau (Luz 1973).
La figure 9 porte les courbes de fréquence de ces trois groupes.
La maille des prélèvements n'a malheureusement pu être resserrée, comme
cela aurait été souhaitable pour cerner plus précisément les pics. Néanmoins
les abondances des deux premiers groupes varient à peu près en sens inverse.
De façon schématique on peut dire que la dissolution diminue de 0 à 30 cm,
et augmente de 30 à 40. Vers la base, les données sont contradictoires
le 'groupe Gr. menardii varie peu, mais le groupe GZobigerinoides augmente,
de même que le nombre de tests entiers par gramme

cela s'oppose aux

variations de la teneur en CaC0 3 qui chute de 80 à 50 % entre 60 et 70 cm.
Aucun lien évident ne s'impose entre les variations d'abondance du
groupe "froid" et l'intensité de la dissolution ainsi estimée. Nous
espérions, en groupant ces deux espèces, dont l'une est sensible à la
dissolution et l'autre résistante, éliminer l'influence de la dissolution et
mettre en évidence des variations pa1éoc1imatiques en correspondance avec les
variations de la dissolution. Il apparait que ce point de vue était trop
schématique et que les phénomènes sont plus comp1.exes. Si l'on admet que les
variations en intensité de la dissolution ont une cause climatique, la
courbe du groupe "froid" est aberrante : plusieurs explications peuvent
être avancées. Nous en retiendrons particulièrement deux:

- GZobigerina

bulloides~

qui concourt pour une part importante au groupe

"froid", est une espèce complexe. Il existe en particulier des formes de
passage avec Globigerina calida praecalida. Il est possible qu'aient été
groupées sous le nom de Ga. bulloides des variants correspondant à des
conditions écologiques diverses.
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FIG. 9 Carotte Tl-KSOS :
Courbes de fréquence des principales espèces de Foraminifères
planctoniques rencontrées ; courbe calcimétrique ; courbe portant les
variations du nombre de tests entiers de Foraminifères planctoniques par
gramme de sédiment sec (courbe "F/G").
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- le groupe "froid" est peu nombreux (moins de 5 % généralement). Dans ces
conditions, l'apparition ou la disparition aléatoire de quelques individus
1

influ~nce le pourcentage dans des proportions injustifiées.

En ré~umé, la faune recueillie dans KS05 est typiquement équatoriale ; les
tests sont de forte

taille~

La dissolution est moins marquée que dans KS03

et des variations de son intensité peuvent être mises en évidence. La teneur
en CaC0

3

décroit fortement vers la base, sans lien évident avec la disso-

lution.

STATION N° 10
position

Prélèvements TOlO B et KS06

5° 38 36 S
110° 06 48 H

Profondeur 3541 m (pour le prélèvement
Kullenberg)
Longueur KS06 : 384,5 cm

Cette station est encore située au-dessus de la vallée du rift.
- TOlO B Le bateau a dérivé pendant la station, de ce fait le prélèvement
par engin libre TOlO B a été fait à une profondeur nettement inférieure à
celle du carottage KS06, par 3225 m de fond environ.
La fraction grossière ne comprend que des Foraminifères. Les
benthiques sont peu nombreux, 1 % environ. NeogZoboquadrina dutertrei
forme 40 % de l'assemblage. Le groupe menardii atteint 20 %, le groupe

GZobigerinoides 15 %. Le reste de la faune se répartit entre PuZZeniatina
obZiquiZocuZata~ GZobigerineUa Biphonifera~ (4 %), OrbuZina universa~
GZoboquadrina hexagona (moins de 2 %). La faune reste donc incomplète
la
dissolution est toujours forte, bien que la fréquence des GZobigerinoides
et la présence d'O. universa indique une atténuation par rapport aux sédiments précédents.
- KS06 • Description
La longueur de la carotte correspond à l'enfoncement du tube
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FIG. la Schéma descriptif de la carotte T1-KS06.
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carottier dans le sédiment, enfoncement relevé par l'observation des traces
à l'extérieur du tube

il n'y a donc pas eu compaction du sédiment lors du

prélèvement.
Le sédiment est brun-jaune dans l'ensemble. Les variations de
couleurs sont progressives et l'on n'observe pas de limites nettes comme
dans la carotte KS03. A partir de 150 cm, le sédiment est un peu plus clair
(fig. la).
On relève quelques traces de forme circulaire ou elliptiques,
plus claires que le sédiment environnant

et attribuées à des bioturbations.

Ces traces sont présentes vers 200 cm, et, plus rares, vers 300 cm.
La texture est relativement homogène et "grumeleuse", les
Foraminifères sont visibles à l'oeil nu. La vase est un peu plus fine entre
320 cm et la base. La teneur en CaC0

3

est forte, 80 % en moyenne .

• Fraction biogène
La fraction gros-s-ière est pres.que toujours compris.e entre 20 et
30 % et à peu près exclusivement composée de Foraminifères.
Des trois groupes décrits dans la présentation de la carotte
KS05, le groupe d'eaux froides a dû être abandonné, la fréquence en étant
trop faible pour être significative.
dissolution, c'est-à-dire le groupe
noides~

Les groupes résistant et sensibles à la

G. menardii et le groupe Globigeri-

varient en sens inverse et de façon concommittante tout au long

de la carotte. L'ensemble des deux courbes met donc en évidence une alternance
de cycles correspondants à des niveaux.plus ou moins dissous (fig. Il).
On notera cependant, que sous cette forme, les courbes ne
montrent aucun lien évident avec les autres courbes de fréquence. En particulier, la courbe "F/G", nombre de tests entiers par gramme de sédiment
sec, montre dans les 150 premiers centimètres de la carotte des variations
de grande amplitude, avec des maxima de l'ordre de 5000. Dans la partie

-
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FIG. 11 Carotte T1-KS06 :
Courbes de fréquence des principales espèces de Foraminifères
planctoniques rencontrées ; courbe ca1cimétrique ; courbe portant les variations du nombre de tests entiers de Foraminifères planctoniques par gramme
de sédiment see (courbe "FIG").

<.:>

o

o

o

75

90

Ocm

~ 5000

t
""'JI.

'l,

..:
".

,.:

*,..
\

/

100 c m I----.::::.,..-----I--+------#------*--+---l~\~----t----.-.t------~

~
1

*
1

*

!*

'**
\

200 c m I--~-----I----f_---tr-------tt---+----_t_\--t----~-------

*

*

*' *
*
1

'*'*

'*

_J

*---~

11- KSOS

- 81 -

inférieure, les variations sont moins importantes, et les maxima ne dépassent
pas 2000.
Deux interprétations sont possibles-

~

ou bien la productivité

était notablement plus forte lors du dépôt de la partie supérieure de la
carotte, ou bien la dissolution était plus intense lors du dépôt de la
partie inférieure. Dans ce dernier cas, les courbes- du groupe menardii et
du groupe Globigerinoides donneraient une traduction insuffisante et non
quantitative de l'intensité de la diss"Olution.
De même, la corrélati.on entre ces.

c~cles

et la courbe. calcimé-

trique n'est pas aussi lionne. qu'on aurait pu l'escompter. Ce fait s'€ra
discuté lors de l'interprétation stratigraphique.

Pulleniatina obliquiloaulata est présente. tout au long de la
carotte. Néanmoins, sa faible fréquence ne permet pas' de comparaison avec
la courbe du groupe menardii. Outre les' espèces déjà s-ignalées' dans les autres
prélèvements, KS06 comporte à certains niveaux des' formes' que. nous' n'avons
rencontré ni dans' KS03, ni dans- KS05, Globorotalia trunaatulinoides,

Globorotalia arassaformis af viola, Globoquadrina pseudofoliàta, notamment.
cette répartition sera discutée plus loin.
KSQ6 présente donc une sédimentation régulière, ne paraissant
pas perturbée s'auf peut-être très- localement par des hioturbations. La
. faune de Foraminifères, typiquement équatoriale, permet de mettre. en
évidence des variation cycliques.

STATION N° JI

Prélèvement TOll B

-~----~-~--------------------

06:0 45 5 S

posLtion

Profondeur 4100 m
1J 4 0 26. 8 W

Le carottage Reinecke tenté à.cette station a échoué, le carottier
s'étant déclenché avant d'atteindre le fond. Il n'y a donc eu qu'un prélèvement par engin libre

~

TOll B.
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FIG. 12 Schéma descriptif de la carotte Tl-KS07.
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Quatre espèces de Foraminifères planctoniques se partagent
l'essentiel de la fraction grossière : PuUeniatina obliquiZocuZata (6 %),

GZoborotaZia cuZtrata (9 %) et surtout GloborotaZia tumida (22 %) et
NeogZoboquadrinà dutertrei (54 %).
Le. reste de la fraction. &e 'répartit entre les formes benthiques

Globigerinoides sacculifer, GZoboquadrina hexagona,
GZobigerineUa siphonifera, SphaeroidineUa dehiscens.
(3 %), et de rare.s

Le sédiment est donc à l'évidence fortement dissous, et une
comparaison s'impose avec T007 B (station 7). Dans la fraction grossière
de ce dernier prélèvement, N. dutertrei dominait très' largement. Ici, le
groupe Gr. menardii, singulièrement GZoborotaZia tumida, a pris le relai,
au moins en partie. Ce phénomène doit être en relation avec le fait qu'à
cette longitude, l'influence du courant de Humboldt a disparu; la faune
est typiquement équatoriale.
Mais' le pIiénomène. le. plus' intéressant est peut.;..:être la forte
fréquence de N. dutertrei. Cette forme est plus' sensible. à la dissolution que
les espèces qui constituent le groupe menardii, la di.s-solution joue donc
maintenant en sa défaveur, et le maintient d'une aussi forte
indique qu'il est abondant même dans

des~

fréq~ence

eaux équatorLales.

Il faut donc souligner que N. dutertrei est une espèce eurytherme,
et c'est la composition du reste de la faune, singulièrement la présence ou
l'absence du groupe Gr menardii et de PUlleniatina obZiquiZocuZata qui
permet une interprétation paléobiogéographique à partir de l'assemblage
planctonique.
STATION N° 12
Prélèvement KS07
-------------------------------_.
Position

Q9° 48 6 S
Profondeur

128° 06 2 W

4175 m

Longueur KS07

386 cm
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FIG. 13 Carotte Tl-KS07 :
Courbes de fréquence des principales espèces de Foraminifères
planctoniques rencontrées ; courbe calcimétrique ; courbe portant les variations du nombre de tests entiers de Foraminifères planctoniques par
granune de sédiment sec (courbe "FIG").
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•

D~scription

Cette carotte a été décrite à bord comme "récurrence de boue à
Globigérines et d'argiles rouges".
Il Y a effectivement alternance rapide de niveaux clairs et
sombres, certains de ceux-ci étant même d'un brun très soutenu (7.5

YR 3/2).

Si cependant les niveaux clairs sont en général plus grumeleux que les
niveaux sombres, l'alternance de texture est moins nette que celle des
couleurs. Les passages sont tous progressifs, certains très rapides, mais
en aucun cas on n'observe de limite tranchée. Une tache subcirculaire, peu
nette, est visible vers 148 cm (fig. 12).
On observe tout au long de la carotte une corrélation négative
entre la teneur en eau et le pourcentage de la fraction grossière. Ce
dernier chute brutalement dans les vingts premiers centimètres de 20 % à
5 %. Il varie ensuite dans l'ensemble entre 5 et 10 %, et ne dépasse jamais
15 %. La teneur en CaC0

varie très fortement. Les maxima sont couramment
3
supérieurs à 90 % ; certains minima sont inférieurs à 30%. On observe
néanmoins un plateau entre 120 et 220 cm, où les valeurs sont assez continûment de l'ordre de 80 % (fig. 13).
Les frottis montrent une quantité variable, mais toujours
importante, d'amas brunâtres de nature apparemment ferro-magnésienne. Les
analyses chimiques indiquent d'ailleurs une forte teneur en Fe 0 .
2 3
Des DLscoasters l'tont l'résents à tous le.s niveaux, "i

coml'r~s

en

surface, cependant il sont peu nombreux.
• Fraction b!ogèna
La fraction grossière comporte, outre une faune presque exclusivement composée de Foraminifères (quelques rares fragments d'Ostracodes sont
présents) des amas bruns irréguliers d'''argiles'' floculées, en quantité
.variable selon les niveaux. La faune est très fortement dissoute.
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Le groupe Globigerinoides décroît dans les trentes

prem~ers

centimètres de 13 % à 1 ou 2 % environ. De 120 à 210 cm, il présente un
maximum assez bien marqué. Deux autres maxima moins
vers 270 et 35Q cm. Le groupe Gr tnenardii,

qu~

nets~

apparaissent

atteint couramment 50 %,

montre des minima en correspondance.
Les corrélations avec les autres courbes, notamment le pourcentage de benthiques et la courbe "FIG", sont assez bonnes. Le lien avec la
courbe calcimétrique est

moins.~

ne.t.

Pulleniatina obliquiloculata est abondante dans tous les niveaux.
On soulignera cependant que ses variations en nombre paraissent indépendante!
de la dissolution telle que l'établissent les oscillations du groupe

Gr.

menardii et du groupe Globigerinoides

; sa fréquence diminue assez régulièrement du haut vers le bas de la carotte. Sphaeroidinella dehiscens apparaît

pour la première fois en quantité importante, et sa fréquence tend à augmenter vers la base. Globorotalia truncatulinoides apparaît sporadiquement.
Le sédiment est donc

dans~

l' ensembJe. très fortement dis'sous. Les

cycles mis en évidence par les courbes d'abondance des- groupes de Foraminifères résistants et sensibles à la dissolution sont peu nombreux et espacés.
Il y a tout au long de la carotte remaniement de matériel plus ancien, au
moins Pliocène. L'importance de ce remaniement est difficile

à cerner.

Cependant, outre les Discoasters observés en frottis, des fragments de

Globigerinoides fistulosus (Schubert) ont été trouvés dans la fraction
grossière, entre 93 et 95 cm.
L'interprétation stratigraphique et sédimentologique de cette
carotte

semble donc délicate.

2- Essai d'interprétation stratigraphique et discussion
La figure 14 permet, avant toute interprétation stratigraphique,
de tester la fiabilité des données obtenues sur les différentes carottes.
Elle porte le nombre de tests entiers de Foraminifères planctoniques par

- 91 gramme de sédiment sec en fonction de la teneur en calcite.
Ce diagramme a été utilisé par Arrhenius (1952), pour des
sédim~nts provenant du Pacifique est-équatorial. Cet auteur a constaté

que pbur des sédiments affectés par une dissolution "simple" (c'est-à-dire
ne p;ésentant ni tri ni perturbation sédimentologique autre que la dissolution), le nuage de points ne présentait pas une distribution aléatoire.
Il est alors en effet possible d'établir deux droite d'ajustement, l'une
inclinée, d'équation
log n = 3,14 x (C-aC0 ) + 0,67 (n = nombre de tests entiers)
3
l'autre verticale ayant pour origine le point

=2

(CaC0 )
85 %
3
Ces droites sont représentées sur la figure 14. Berger (1973) a repris
n

500,

et simplifié la figuration d'Arrhenius.
Les droites d'ajustement des nuages de points correspondants
aux différentes carottes n'ont pas été tracées pour éviter de surcharger
le diagrarrnne, mais les tendances sont nettes. KS06 présente un nuage homogènE
subcirculaire, caractérisant un sédiment attaqué par la dissnlution, mais
sans très' fortes variations' dans' l'intensité de l'attaque, et non perturbé.
Pour KS03, l'attaque est dans l'ensemble plus forte et les' variations dans
son intensité plus importantes. Le nuage s'allonge selon la droite d'ajustement correspondant à un sédiment non perturbé. Les points situés près de
l'origine du diagrarrnne représentent les' échantillons' prélevés à la base de
la carotte. KSOS pose un problème dans la mesure où le nuage de points qui
lui correspond présente un allongement perpendiculaire à la droite
d'ajustement "normale". Neanmoins le faible nombre de points et l'importance
exagérée des points extrêmes consécutive interdïsent toute conclusion
hâtive. En fait, ce diagramme seul n'autorise pas à conclure à une pertur,bation dans KSOS. Nous rapprocherons cependant cet indice des contradictions
observées entre la courbe calcimétrique et les indicateurs de dissolution
dans cette même carotte, contradictions que nous avons décrites par ailleurs.
Le nuage de points composé par les échantillons de KS07 est plus complexe.
La teneur en calcite est proche de celle observée dans les niveaux de base
de KS03, mais la teneur en Foraminifères nettement plus forte provoque une
distribution anormale des points. Il est clair que le sédiment a été perturbé, soit par un apport de Foraminifères, soit par une élimination de
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FIG. 14 Schéma portant le nombre de tests entiers de Foraminifères planc(en %).
3
La partie inclinée de la courbe en trait plein correspond à

toniques par gramme de sédiment sec en fonction de la teneur en CaC0

= 3,14

(CaC0 ) + 0,67
3
n'étant le nombre de tests entiers par gramme d'après Arrhenius (1952).
l'équation

log n

L'ensemble de la courbe correspond à l'ajustement du nuage de points donné
par des sédiments non perturbés selon l'intensité de la dissolution à laquelle ils ont été soumis.
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Coccolithes provoquant une baisse de la teneur en calcite, soit. par les
deux phénomènes à la fois.
Nous avons tenté d'établir la stratigraphie des carottes KS06,
KSQ3 et KSOS par différentes méthodes ; le cas de la carotte KS07 sera
traité à part. Nous avons utilisé:
- les corrélations par apparition ou extinction d'espèces de Foraminifères planctoniques dans les carottes (marqueurs stratigraphiques)
l'étude des variations du rapport ]8 0 /]6 0 dans le test de

Globigerinoides sacculifer.
- l'étude des variationsde la fréquence de Globorotalia inflata
- l'étude des variations de la teneur en CaC0

3

Jusqu'à une date récente, la stratigraphie du Pléistocène n'avait
guère intéressé les micropaléontologistes travaillant sur les Foraminifères
planctoniques ; il correspondait à la zone Globorotalia truncatulinoides, et
seules quelques "datum planes" avaient été identifiGes, notamment

Globorotalia fimbriata (Holocène), et l'extinction de
Globorotalia tumida flexuosa (- 80 000 ans).
l'apparition de

Blow (I969) a cependant proposé, quoique prudemment, une subdivision,en zone N 22 à Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides suivie
d'une zone N 23, à Globigerina calida calida et sphaeroidinella dehiscens

excavata. Pulleniatina obliquiloculata finalis .apparait vers la fin de la
zone N 22, ainsi que Globigerina digitata digitata, notamment. Pulleniatina
obliquiloculata finalis et sphaeroidinella dehiscens excavata ne sont
guère citées dans la littérature, à cause, semble-t-il de leur rareté et
de difficultés d'identification. Pour la seconde espèce il se pose de plus
un problème particulier, la signification biologique de Sphaeroidinella

dehiscens

étant discutée; Bé (]96S) la considère comme un variant écolo-

gique de Globigerinoides sacculifer. L'apparition de

Globigerina calida

calida semble une base plus solide.
Bolli et PremolL- Silva (]973) ont récemment proposé une zonation
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du Pléistocène dans la zone des Caraïbes; la zone à Gr. truncatuZinoides
est divisée en cinq sous-zones :
_ sous-zone à GZoborotaZia crassaformis vioZa~ de l'apparition de GZoborotaZia

truncatuZinoides à l'apparition de GZoborotaZia h.essi
- sous-zone à GZoborotaZia hessi, jusqu'à l'apparition de

GZobigerina

caZida ca Zida
- sous-zone à GZobigerina caZida caZida, jusqu'à l'extinctionde GZoborotaZia

tumida fZexuosa
- sous-zone à GZobigerina bermudezi, jusqu'à l'apparition de GZoborotalia
fiJnbriata.
- sous-zone à GZoborotaZia fimbriata, jusq~'à l'actuel.
Trois extinctions fournissent un repérage supplémentaire
celle de GZoborotaZia crassaformis vioZa~ dans sa zone, celles de Globoquadrina

hexagona et de

Gr.

hessi~

dans la zone à

Ga. caZida caZida.

Quelques autres marqueurs sont susceptibles de permettre une
subdivision du Pleistocène. Rogl (1974) décrit notamment l'évolution des
groupes Gr. crassaformis et Gr. truncatuZinoides/tosaensis au cours du
Pléistocène. GZoborotaZia unguZata semble dans certains cas apparaître
tardivement (Bolli, 1970). Enfin, un marqueur

local~

GZoboquadrina pseudo-

foZiata, est utilisé par Thompson et Saito (1973) dans le Pacifique équatorial, où cette espèce se serait éteinte vers 222 000 ans.
Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, la faune de
TRANSPAC 1 est dans l'ensemble relativement monotone, une quinzaine
d'espèces se partagent l'essentiel de la fraction grossière. Certaines
formes ont cependant une répartition discontinue (Fig. 15). Leur abondance
est très faible; même au maximum d'abondance aucune d'entre elle ne dépasse
1 %, sauf GZoborotaZia truncatuZinoides dans KS07. Les espèces sont les
suivantes

- GZobigerina caZida

calida~

absente dans KS07, apparaît dans KS06 vers

280 cm, et est présente continument jusqu'au sommet. Elle existe dès la base
dans KS05 et KS03.

- GZoborotaZia crassaformis hessi est présente partout mais sa distribution
diffère fortement d'une carotte à l'autre.
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FIG. 15 Répartition dans les carottes de Transpac 1 des quelques espèces
de Foraminifères planctoniques susceptibles de constituer des marqueurs stratigraphiques.
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- 101 G~oborotaZia

truncatuZinoides n'existe que dans KS06 et KS07

G~oborota~ia

inf~ata

est absent dans KS07 et très rare dans KS06. Sa

fréquence et sa signification dans KS05 et KS03 sera discutée plus loin.

-

G~oboquadrina pseudofo~iata

apparaît dès la base de KS06 et s'éteint

vers 295 cm. Elle est absente dans les niveaux de KS07 très attaqués par
la dissolution mais existe néanmoins en relative abondance jusqu'à 130 cm.
Elle n'a été découverte ni dans- KS05, ni dans KS03. Si l'on admet l'âge de
222 000 ans donné par Thompson et Saito (1974) pour son extinction, la base

de. KSOo atteindrait 270 000 ans-, et celle de KS07

550 000 ans environ.

J1a,is- nous- verrons- que ces- âges s'Ont en contradiction avec les données de
la courbe_ is-otopique obtenue pour KS06.

-

G~oborota~ia

crassaformis cf.

vio~a

Il faut remarquer que ni
G~oborota~ia fimbriata~

n'existe que dans KS06.

G~oborota~ia

tumida

f~exuosa~

ni

ni GZobigerina bermudezi n'ont été trouvés dans'

les- s-édiments de TRANSPAC 1, sans doute pour des raisons écologiques.

GZoboquadrina hexagona et

GZoborotaZia

unguZata~

absents dans KS07, existent

de la base au sommet dans les autres carottes.
Les seuls changements de sens d'enroulement observés concernent
G~oborota~ia

crassaformis hessi. Encore sont-ils sujets à caution, du fait

du faible nombre d'individus

présen~~

Les tentatives de corrélation avec les

changements de sens observes par Rogl (I974) ont été abandonnée s_ pour cette
rais'On.

Le rapport 18 0 / 16 0 dans le test des Foraminifères a d'abord été
îhterprété Œ;miliani 1966) comme lié à la température de l'eau dans laquelle
l'animal a cons-titué s'On test. Shakleton CI 967) et Duplessy et Vinot (I 972) ,
en particulier, ont montré qu'en fait ce rapport dépend surtout de celui qui
existait dans l'eau. Ce dernier est lui-même étroitement lié au phénomène des
glaciations; les glaces ne stockent pas l'isotope lourd 18 0 • Durant les
phases glaciaires l'eau de mer s'enrichit donc relativement en 180, alors
qu'en période interglaciaire cet isotope se trouve dilué par les arrivées de 160 ,
•
d u rapport 18 0 /16 0 • L '~ec h e Il"e emp 1 oyee
~ fa1t
·
ce qU1• provoque une d""
1m1nut10n
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référence à un rapport étalon arbitraire, mesuré dans une bélemnite.
Une courbe-type a pu être tracée dans différents océans (Duplessy
et al. à paraître). Shackleton et Opdyke (1973) 'ont établi dans le Pacifique
équatorial la succession des cycles jusqu'au Pliocène terminal, c'est-àdire

2 M.A. Cette courbe est calée sur les variations du paléomagnétisme du

sédiment.
Une série de mesures a été effectuée par Mme Vergnaud-Grazzini
sur des specimen de Globigerinoides sacculifer provenant de différents
niveaux de la carotte KS06. Les résultats obtenus sont schématisés sur la
figure 16, sur laquelle a également été portée la courbe publiée par
Shackleton et Opdyke (I 973). On constate que la correspondance est excellente
jusqu'au stade 7, soit 250 000 ans environ. Le stade 9 se retrouve un peu
moins bien, du fait certainement de la maille des prélèvements dans KS06.
La base de KS06 aurait donc un âge de 370 000 ans environ, le taux moyen
de sédimentation serait très légèrement supérieur à 1 cmll 000 ans.
Trois coupures sont particulièrement importantes dans la
partie sorrnnitale des courbes :
la limite 1/2, i

13 000 ans, délimite approximativement

l'Holocène

la limite 4/5, soit 75 000 ans, correspond au passage Riss-\<Türm
la limite 617,

195' 000 ans' B ~ P., sépare Mindel et Riss (Duplessy et al.

à. paraître).
Ces coupures·, très nettes sur la courbe isotopique obtenue à
partir de KS06, se retrouvent parfaitement sur la courbe qui porte
l'estimation des variations de Id dissolution à partir du rapport groupe
Gr menardii /p,roupe Globigerinoides (fig. 16). Cette méthode de présentation
des données paraît nettement meilleure que le simple tracé des courbes
d'abondance; la corrélation est très bonne avec les différents stades de
la courbe isotopique, montrant clairement que la dissolution correspond
aux stades de réchauffement paléoclimatique. Par ailleurs, on constatera
que les maxima de la dissolution sont plus élevés vers la base de la carotte,
ce qui est à relier aux observations faites sur la courbe "FIG" de KS06.

FIG. 16

Courbes isotopique et de dissolution ; comparaison avec la

courbe isotopique obtenue par Shackleton et Opdyke (1973).
Pour cette dernière courbe, l'échelle verticale correspond
3
aux âges en 10 ans; Pour KS06, l'échelle est de 4 cm pour 1 m.
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Par contre, la corrélation avec la courbe calcimétrique est
loin d'être parfaite. Il faut souligner que cette courbe est surtout influencée pa~ les variations d'abondance des Coccolithes, qui résistent mieux
/
à la dissolution que les Foraminifères. Dans le cas de KS06, la dissolution
n'est pas assez forte pour modeler la courbe calcimétrique. Cela ne signifie
nullement que la courbe soit aléatoire ; elle reflète soit des variations
dans la productivité des Coccolithes, soit un phénomène de tri des Coccolithes,
dG à des courants.
Ces hypothèses peuvent être testées par des comparaisons avec
des courbes provenant de carottages voisins.

La figure 17 porte en regard

les courbes de RCJI-210 (d'après Thompson et Saito 1973) et KS06. Les
courbes sont calées par l'extinction de Gq. pseudofoliata constatée dans les
deux carottes. Les parties supérieures des courbes au moins montrent une
bonne correspondance. Il faut remarquer que l'extinction de Gq. pseudofoZiata
s.eraît dans la carotte KS06 plus précoce que ne le pensent Thompson et Saito,
c'est-a:-dire vers 28Q 000 ans B. P. Leur estimation est basée sur une extrapolation

a

partir de la limite Brunhes/Matuyama (700 000 B.p.)

et le postu-

lat d'un taux de sédimentation constant. Il est probable que cette dernière
condition n'est pas parfaitement remplie pour RCII-210.
En ce qui concerne les autres marqueurs stratigraphiques, la
courbe isotopique obtenue pour KS06 suggère un âge de 220 000 ans environ
pour l'apparition de GZobigerina caZida caZida ; âge nettement supérieur à
celui déterminé par Bolli et Premoli-Silva CI 973) dans lesCaraibes. GZobo-

rotaZia crassaformis hessi, pour sa part, ne s'éteindrait que dans
l'Holocène. Son apparition, plus difficile à cerner, se situerait entre
75 000 et 60 000 ans environ. Mais les premiers individus sont très sporadiques, senestres et non typiques. Il est possible qu'interviennent des
phénomènes écologiques.

Nous avons vu que le secteur oriental du Pacifique est-équatorial
est sous l'influence du courant de Humboldt, ce qui se traduit dans la
faune actuelle et fossile par la présence d'espèces d'eaux tempérées ou

~
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FIG. 17 Corrélation entre les carottes RCII-210 (Thompson et Saito,
1973) et TI-KS06, à l'aide des courbes calcimétriques.
Les âges portés sont pour RCII-210, ceux proposés par
Thompson et Saito ; pour KS06, ceux déduit de la courbe isotopique.

T1- KS06 %CaC0 3

RC11- 210 %CaC0 3

sa

70

.

80

90

80

70

.......,
.,

" /.

:

.------.
."""".
-- --

\.

ê-

./

--

--."-.

-

-

'1'..

, .J'e

- ---7·
.........

4

.
..

.-..

-;:;:::;-.~

,,

~.
•

28

1

.
---->.----- -- ----.
1..:::::-.......

~

/

195

---. -~
----. ~---"--.
~~
/'
-----......,.
.-------.,. ---- --- .~
-~~--~.----- .
.,.7·
.-~======.:=:;;..;...
.::::~'

...............

-...........

...............

200

13

................

~.

100

90%

-........

-/
"

E

-----.~

/.

251

--/

----;

300

Age en
103 ans

.C:==:::::
,---.----.
~.
------/.
---- -./' .
•

E

Age en
103 ans

347

- 111 -

tempérées froides. On rencontre notamment GZoborotaZia inflata.

1

Luz (1973) insiste sur la présence dans certaines carottes de

cette tégion d'un pic prononcé dans la fréquence de Gr. inflata. Il explique
cette soudaine abondance par des considérations éco1ogique$r" Gr. inlZata
selon lui, exigeant une forte teneur en oxygène. Il est en effet difficile
d'expliquer cette fréquence par un refroidissement; d'après Luz, le pic
apparaît entre 20 000 et 60 000 ans environ, ce qui correspond assez précisément à l'Interglaciaire 3.
D'autre part, Luz et Shackleton (1975) présentent la courbe
calcimétrique d'une carotte située à proximité de KS03, V21-33. Cette
carotte est également prélevée sous la lysoc1ine, et la teneur en calcite
décroit fortement au-delà de 65 000 ans (âge évalué par courbe isotopique).
Cette décroissance peut

~tre

retrouvée dans KS03.

Ces deux courbes, abondance de GZoborotaZia infZata dans V21-30
et teneur en CaC0

3

dans V21-33, ont été portées sur une

m~me

échelle chrono-

logique (fig. 18) ainsi que les courbes correspondantes dans KS03. La corrélation est relativement bonne. On constate en particulier que la

correspon~

dance entre les courbes de fréquence de Gr. infZata et de la teneur en
CaC0

dans KS03 se retrouve entre les courbes des deux autres carottes.
3
Le taux de sédimentation serait alors un peu inférieur à 1,7 cm/I 000 ans
dans le premier mètre.
L'interprétation de la zone "tigrée" est plus délicate. Rien
dans la fraction grossière ni dans les frottis ne permet de conclure à un
accident sédimentaire. Les seuls changements observés dans la faune fossile
correspondent à une dissolution brutale, mais non à un tri (fig. 14), ni à
un phénomène de remaniement. Nous avons vu qu'il y a par contre changement
dans la minéralogie de la fraction fine ; les smectites présentes sont du
genre nontronite, et selon M. Hoffert

divers indices permettent de croire

qu'il s'agit de néoformation (Volat, Hoffert et Pautot 1975).
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FIG. 18 Corrélations entre les carottes V21-30 (Luz, 1973), V21-33
(Luz et Shackleton, 1975) et TI-KS03, à l'aide des courbes calcimétriques
et des variations de fréquence de GZoborotaZia infZata.
Les courbes calcimétriques sont en tireté, les courbes de
fréquence de Gr. infZata en trait plein.
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Les mêmes pics peuvent être retrouvés sur les mêmes courbes dans
la carotte KS05. Il est très regrettable que le prélèvement s'arrête à 73 cm,
interdisant toute comparaison avec la zone "tigrée" de KS03. On remarquera
1

,
, f erreur
- .
que cette correlatIon ilnp l'Ique un taux de se-d'ImentatIon
nettement rn
1

- "

1

dans KS05 : 1 cmll 000 ans environ.
Le problème de la distortion entre la courbe calcimétrique et
les indications de la dissolution reste posé. Luz et Shackleton.expliquent
en effet la diminution de la teneur en calcite par une intensification de
la dissolution. KS03 confirme cette interprétation,

mais l'on remarquera

que la variation observée prend place entre 63 000 et 75 000 ans, soit dans
le stade glaciaire 4. Pour Luz et Shackleton, ce phénomène traduit le temps
de réaction du système. On remarquera que la carotte KS06 montre pour certain!
stades un phénomène semblable; les maxima de dissolution des stades II, 9
et 5 en particulier, sont situés vers la partie terminale de ces stades,
mais ils n'empiètent cependant pas sur les périodes de refroidissement
climatique.
En tout état de cause, il reste que dans KS05, les courbes "FIG",
et à un degré moindre, la courbe d'abondance des GZobigerinoides indiquent
une diminution de la dissolution contradictoire avec la courbe calcimétrique.
L'indice de dissolution groupe menardii/ groupe GZobigerinoides n'a pas été
tracé ici, ses indications correspondent bien à celle de la courbe "FIG".

L'interprétation de KS07 est très délicate. Il nous a d'abord
paru que le remaniement indiqué par les Discoasters pouvait ne pas avoir
atteint la fraction grossière. La fréquence relativement élevée de GZoboqua-

drina pseudofoZiata jusqu'à son extinction brusque autorisait cette interprétation. La découverte de fragments de Gd. fistuZosus dans un nrveau
supérieur la remet en cause.
La dissolution est beaucoup trop forte dans KS07 pour autoriser
des corrélations avec les cycles de KS06. Il ne paraît guère possible de
trouver des courbes comparables entre ces deux carottes. Nous proposons
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FIG. 19 Corrélations entre les carottes TI-KS03 et TI-KSOS à l'aide
des courbes calcimétriques et des variations d'abondance de Globorotalia

inflata.
Les courbes calcimétriques sont en tireté, les courbes de
fréquence de Gr. inflata en trait plein.
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FIG. 20 Corrêlations proposêes entre les différents prélèvements
Kullenberg de la campagne TRANSPAC 1 (page suivante).
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comme unique corrélation l'extinction de Gq. pseudofoZiata qui parait fiable
dans KS07, puisqu'elle se produit avant la diminution drastique de la teneur
en CaC0 • Une interpr€tation plus précise ne peut guère passer que par
3
l'étude des organismes siliceux. Néanmoins, il faut remarquer que KS07 a été
prélevée au bas d'une forte pente, ce qui suggère le modèle de sédimentation
suivant :
-1

du matériel Pliocène, affleurant plus haut, dégringole la pente en petite
quantité. Cet apport ne concerne guère que de petites particules, notamment des Discoasteridae.

-2

un courant, peut-être lié au premier phénomène, trie les particules. Ce
courant élimine sans doute une bonne part des Discoasteridae, mais son
effet se fait surtout sentir sur la sédimentation "normale". Les Coccolithes sont en majorité emportés, alors que les Foraminifères, plus gros,
se sédimentent normalement.
Dans cette hypothèse, la carotte KS07 serait entièrement d'âge

Pléistocène, atteignant plus de 830 000 ans à la base, avec lm taux de sédimentation moyen de moins de 0,5 cmll 000 ans.
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FIG. 21 Les évènements utilisés pour tenter d'établir la stratigraphie
des différents prélèvements Kullenberg de la campagne TRANSPAC 1
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C LES SEDIMENTS PRELEVES AU COURS DE LA CAMPAGNE TRANSPAC 2
i

1Quatre ca:rottes (carottier

Position : 24° 45 71 S

101° 09 05

w

Ku]]

enberg) ont été exam; nées.

Profondeur

3702 m, Longueur

260 cm

La carotte est d'une couleur brun fonce (2.5YR 3/2) jusqu'à 160 cm.
Entre 160 et 170 cm, il y a passage graduel à un sediment jaune-vert, indure
et friable, qui disparaît brutalement à 190 cm, Il s'agit

appare~ent

de

cendres volcaniques. Le sediment est ensuite brun clair

vers 230-

prend

c~

place une boue très claire, presque blanche. à peu près exclusivement composee
de Discoasteridae.

Position

22° 56 35
98° 15 35

s

w

Profondeur : 4014

m,

Longueur

390

c~

La partieinferieure de la carotte a ete perturbee par la remontee
du diaphragme ("peau d'orange") destine à retenir le sediment. La partie
superieure, jusqu'à 200 cm, est constituee d'une boue chocolat (JO R 3!J)t
plastique et collante. De 200 cm ~ la base on retrouve une boue blanchâtre
~ Discoasteridae.

Position

21° 54 27 s
96° 15 43 W

Profondeur

4036 -Ill, Longueur " 5-t5

CIIJ,

La carotte est dans l'ensemble constituee de Doue chocola.t~ à
passees plus claires. Vers la base, notamment, les vingts derniers
mètres sont brun-beige.

centi~
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.

§I!!lQB_~~_lQ

Prélèvement K-IO
Position : 20° 43 44 S
Profondeur
93° 55 45 W
~a

4036 m, Longueur

555cm

carotte est très sem1ilaoie ~ la ;précédente~ Le n~yea1J

brun-beige est situé entre 410 et )20 cm( La pa~t~e term~nale est

à nouveau couleur chocolat.
La seule couleur des carottes de TRANSPAC 2 laisse presager
une dissolution très forte. Aucun Foraminifère n'est d' a~l1,eurs yisiOJ-e

à l'oeil nu, connue c'est le cas pour les prélèvements de TR,ANS;I;'AC
La fraction grossière est effectivement très réduite, parfois

J~

ine~is~

tante dans certains niveaux. Les Foraminifères sont très TaTese.t
>

" ,

fragmentés. Il a cependant été possible d' identiXier· G1-ob1~(1err:'Vla'

nepenthes TODD et SphaeroidineUopsi's serr;inu7-ina (SCHWA~EI\) ~ ce q,1Ji
indique un âge au moins Pliocpne, Les frottis, d "autre part montrent
une grande abondance de Discoasteridae, et ce dès les premiers niveaux
de toutes les carottes. Il semble donc que la productivité au

n~vea1J

des Tropiques est actuellement insuffisante pour compenser la fOrte
dissolution.

III

SYSTEMATIQUE

')

- 131 La plupart des nombreuses classifications des Foraminifères
planctoniques qui ont été proposées

peuvent être rattachées à deux tendances.

Certains, auteurs ne tiennent compte que de la morphologie du test (par
1
1

exemple iBolli, Loeblich et Tappan, 1957); d'autres (tels Parker, 1962)
tentent de construire une classification plus "biologique", en se basant
essentiellement sur l'aspect de la paroi du test. Nous adopterons ici la
classification proposée par Rogl et Bolli (1973) qui constitue un compromis
entre ces deux tendances. Les attributions génériques sont pour l"essentiel
les mêmes que celles de ces auteurs.

Sous-famille

GLOBIGERINIDAE Carpenter, Parker et Jones 1862
GLOBIGERININAE Carpenter, Parker et Jones 1862

Genre

GZobigerina

Famille

GZobigerina buZZoides

d'Orbigny 1826
d'Orbigny 1826 (PL.1, fig. 1-3)

- PoZymorphina tuberosa et gZobuZifera

Soldani

SOLDANI, 1791, p. 117, pl. 123, fig. 0, non H, l,P. (fide
BANNER & BLOW 1960)

- GZobigerina buZZoides

d'Orbigny

d'ORBIGNY, 1826, p. 277
d'ORBIGNY, 1839a, p. 37
d'ORBIGNY, 1839c, p. 132, pl. 2, fig. 1, 2,3,28.
BRADY, 1884, p. 593, pl. LXXVII, LXXIX, fig. 3, 4, 6, 7.
BANNER & BLOW, 1960, p. 3, pl. 1, fig. 1, 4.
PARKER, 1962, p. 221, pl. 1, fig. 1-8
D'Orbigny cite cette espèce dès 1826, mais la description et la
figuration ne sont que de 1839. La citation de 1826 est cependant valable
du fait de la référence à Soldani (qui utilisait une classification nonlinnéenne).
Le test est trochospiralé, globulaire. Loges sphériques, quatre
par tour. L'ombilic est large, l'ouverture ombilicale subcirculaire. La paroi
est hérissée d'épines.
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Bien que Bé et Tolderlund (1971) l'aient classée parmi les
espèces subpolaires, Globigerina buUoides est d'après la l i ttérature à
peu p:rès ubiquiste. Parker (1962, 1971) remarque qu'une espèce morphologi-

quem~nt proche, mais tropicale, Globigerina calida, a sans doute longtemps
été confondue sous le même nom, de même d'ailleurs qu'une troisième,

Globigerina falconensis. Mais cette dernière semble d'écologie semblable
à Globigerina buUoides (Bé, à paraître).
Selon Bé et Tolderlund (1971), Globigerina bulloides vit entre
0° et 27° C, préférant cependant la fourchette 3-19° C, soit des eaux

froides, ou tempérées froides.

Globigerina bulloides est sensible à la dissolution (Berger 1970
Elle est rare dans les prélèvements, à l'exception de certains niveaux de
TI-KS03.

Globigerina calida calida Parker 1962 (pl. l, fig. 4-8)
- Globigerina sp.
BRAD SHAW", 1959", p. 38", pl. 6", fig. 19", 26-28

- Globigerinacalida

Parker

PARKER, 1962, p. 221, pl. l, fig. 9,10, II (non 12,13,15)
PARKER, 1967, p. 149, pl. 18, fig. II,12, (non 6-10)

- Globigerina calida calida

Parker

BLOW, 1969, p. 380, pl. 13, fig. 9-10
BOLLI & PREMOLI-SILVA, 1973, p. 483
Test trochospiralé, comprimé. Loges sphériques, quatre par tour,
croissant rapidement. Spire

bass~,

test très lobé en vue dorsale. Ouverture

large, ombilicale-extraombilicale, avec parfois une lèvre fine. Tendance à
la planispiralisation chez l'adulte, ainsi qu'à l'élongation radiale des
dernières loges.
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GZobigerina caZida pmecaZida Blow ne montre pas d'élongation
radiale des loges. C'est une forme proche de GZobigerina buZZoides dont elle
se distingue par son ouverture extra-ombilicale.

1
L'espèce de Parker a été amendée par Blow (1969), ce qui réduit
son extension stratigraphique à la zone "N 23". Parker avait d'ailleurs noté,
dès 1967, l'hétérogénéité de cette espèce, distinguant même trois stades.
Bolli et Premoli-Silva (1973) reprennent GZobigerina caZida

caZida et l'érigent en marqueur de sous-zone dans le Pleistocène; son
apparition daterait de -140.000 ans dans les Caraibes. Nous proposons (p.79 )
un âge de -220.000 ans dans le Pacifique Est-équatorial.
Selon Parker (1971), GZobigerina caZida caZida est une espèce
d'eaux chaudes. De sa similitude morphologique avec GZobigerina buZZoides,
on peut inférer qu'elle est sensible à la dissolution, ce que notent
d'ailleurs Parker et Berger (1971).
Fréquente dans les sédiments peu attaqués, GZobigerina caZida

caZida disparaît dès que la dissolution devient importante : elle est
notamment absente de

KS07.

GZobigerina digitata

Brady 1879 (pl. l, fig. Il, 12)

- Globigerina digitata

Brady

BRADY, 1879, p. 286
BRADY, 1884, p. 599, pl. LXXX, fi.g. 6-10 (non pl. LXXXII,
fig. 6-7)
PARKER, 1962, p. 222, pl. 1, fig. 20-25
PARKER, 1967, p. 15 l, pLI 9 , fi g • 9

- HastigerineZZa digitata (Brady)
BOLLI, LOEBLICH & TAPPAN, 1957, p. 32, pl. 5, fig. 3
- GZoborotaZia (HastigerineZZa) digitata (Brady)
BANNER & BLOW, 1959, p. 16, p. 13, fig. 4e
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- (non Hastigerina digitata Rhumbler 1911

HastigerineZZa

rhwribZeri Galloway 1933, nom. nov.)
La figuration de Brady montre claiJement deux espèces distinctes,
en fait même deux genres distincts. Banner et Blow ont amendé l'espèce en
1959.
Le test est trochospiralé, chez le jeune comme chez l'adulte.
L'ombilic est étroit, l'ouverture, ombilicale-extraombilicale possède une
lèvre fine chez l'adulte. Quatre à cinq loges par tour, les dernières
s'allongeant radialement sans compression latérale, jusqu'à devenir deux à
trois fois plus hautes que larges. Le test est très finement et très
régulièrement perforé.
Parker (1967) a décrit une espèce proche, GZobigerina praedigitat
qui pourrait être l'ancêtre de GZobigerina digitata (voir aussi Blow, 1969).

GZobigerina digitata est largement distribuée en latitude, ét
relativement résistance malgré son aspect délicat (Parker et Berger, 1971).
Elle est assez rare dans les sédiments examinés.

GZobigerina rubescens

Hofker 1956

GZobigerina rubescens

Hofker

HüFKER, 1956, p. 234, pl. XXXV, fig. 18-21
PARKER, 1962, p. 26, pl. 2, fig. 17, 18
PARKER, 1967, p. 152, pl.I 9, fi g. 3, 4

GZobigerina rubescens est très proche de GZobigèrina decoraperta
Takayanagi et Saito. Ces formes seraient conspécifiques selon Blow (1969).
Selon Parker (1967), GZobigerina decoraperta serait l'ancêtre, GZobigerina

rubescens la descendante.
Test petit, trochospiralé, quatre loges au dernier tour. Ouvertur
semi-circulaire, entièrement ombilicale et centrale. Couleur rouge-orangé,
différente du rose de GZobigerinoides ruber. Parker (1962, 1967) trouve des
spécimens blancs dans les hautes latitudes, ce qui peut être une conséquence
de conditions de vie difficiles : GZobigerina rubescens est en effet
tropicale-subtropicale (Bé et Tolderlund, 1971, Parker, 1971). Elle est très
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sensible à la dissolution (Parker et Berger, 1971).

GZobigerina rubescens est très rare dans les sédiments observés;
il n'en apparaît qu'un très petit nombre dans KR05, mais ce sont des spécimens
colorés.

Genre

GZobigePinoides
GZobigePinoides congZobatus

Cushman ]927
(Brady 1879) (pl. 2, fig. 1-3)

- GZobigePina congZobata

Brady

BRADY, 1879, p. 287
BRADY, 1884, p. 603, pl. LXXX, fig. 1-5, pl. LXXXII, fig. 5

- GZobigePinoides congZobatus

(Brady)

A. G. I. P. MINERARIA, auct., 1957, pl. 46, fig. 1
PHLEGER & PARKER, p. 35
PARKER, 1967, p. 155, pl. 20, fig. 3, 4
Test trochospiralé subglobulaire. Ouverture principale subdivisée ou non. Ouvertures secondaires toujours présentes sur les sutures. Les
dernières chambres sont comprimées et embrassantes. La muraille est épaisse,
surtout dans les premiers tours.

GZobigePinoides congZobatus est subtropical, habitant les masses
d'eaux centrales Sud et Nord-Atlantique et Indienne (Bé et Tolderlund,]971).
Selon Bé (à paraître), il apparaît dans le Pacifique Sud, entre 10 et 30 0 S,
avec une fréquence de 2 à 5 %. Parker (1960), cependant, en trouve jusqu'à
10 % au niveau de l'Equateur.
Malgré sa muraille bien calcifiée, GZobigePinoides congZobatus
est sensible à la dissolution. Aussi, n'est-il pas très courant dans les
sédiments de TRANSPAC 1.
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GZobigerinoides quadriZobatus (d'Orbigny 1846) (pl. 2, fig. 8-12)
GZobigerina quadriZobata

d'Orbigny

d'ORBIGNY, 1846, p. 164, pl. 9, fig. 7-10
BANNER & BLOW, 1960, p. 17, pl.·4, fig. 3

- GZobigerina heZicina

d'Orbigny

CARPENTER, 1862 , pl. 12, fig. Il

- GZobigerina saccuZifera

Brady

BRADY, 1877, p. 535
BRADY, 1879, p. 287
BRADY, 1884, p. 604, pl. LXXX, fig. 11-17, pl. LXXXII, fig. 4
BANNER & BLOW, 1960, p. 21, pl. 4, fig. 1, 2

- GZobigerinoides triZoba c saccuZifera(Brady)
BOLLI, 1957, p. 113, pl. 25, fig. 5a-6

- GZobigerinoides quadriZobatus saccuZifer (Brady)
PARKER, 1962, p. 229, pl. 3, fig. 6-10
BLOW, 1969, p. 326

- GZobigerinoides saccuZiler (Brady)
PARKER, 1967, p. 156, pl. 21, fig. 1,2,4
Test trochospiralé. Quatre loges par tour, croissant rapidement
en taille. Test très lobé en vue dorsale ou ventrale. Ouverture intériomarginale, ombilicale, basse et subrectangulaire. Ouvertures supplémentaires
suturales. Paroi épaisse et régulièrement perforée.
Nombre d'individus montrent des loges en forme de sac. Ces loges
sont morphologiquement très variées, depuis de simples pointements en doigts
de gant à des sacs très aplatis, ou à des pointements multiples rappelant
la variété fistuZosus (Schubert). L'apparition de ces loges paraît aléatoire
et en particulier ne dépend pas de la taille, en ce sens que de très petits
individus peuvent en développer. Ces structures ne semblent donc pas liées
à un stade reproductif (Parker, 1962).
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.GZobigerinoides saccuZifer est l'espèce tropicale la plus productive. Parker (1960) la trouve dans le plancton vivant jusqu'à une fréquence
de 80 %, un peu au sud de la zone intéressée par TRANSPAC 1.
Du fait très certainement de sa très grande sensibilité à la
dissolution, elle ne dépasse guère 30 % dans les sédiments étudiés.

GZobigerinoides ruber (d'Orbigny 1839) (pl. 2, fig. 4-7)
- GZobigerina rubra

d'Orbigny

d'ORBIGNY, 1839b, p. 82, pl. 4, fig. 12-14
BRADY, 1884, p. 602, pl. LXXIX, fig. 11-16
BANNER & BLOW, 1960, p. 39, pl. 3, fig. 8

- GZobigerinoides rubra (d'Orbigny)
PHLEGER & PARKER, 1951, p. 35
EMILIANI, 1971, p. 233
EMILIAN l, 1974, p. 106

- GZobigerinoides ruber

(d'Orbigny)

PARKER, 1962, p. 230, pl. 3, fig. 11-14, pl. 4, fig. 1-10
HECHT, 1974, p. 1217
Test trochospiralé; chambres globuleuses, bien individualisées,
et légèrement embrassantes. Ouverture principale intériomarginale, ombilicale,
modérément haute, et placée en vue ventrale à l'aplomb de la suture séparant
les chambres précédentes. Ouvertures secondaires suturales. La couleur
rouge-rosé que d'Orbigny trouva caractéristique serait restreinte aux individus de l'Océan Atlantique (Bé et Tolderlund, 1971), et due à un pigment
(la phéophytine) inclus à la structure cristalline du test (Bé et Hamlin,
1967).

GZobigerinoides ruber varie assez largement, singulièrement en
ce qui concerne la hauteur de spire (var. pyramidaZis van den Broeck).
D'autres variations morphologiques ont pu être corrélées par
Emiliani (1971, 1974) à des variations de la composition isotopique
(160/ 18 0) des tests.
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GZobigerinoides ruber admet des algues zooxanthelles symbiotes
(Lee et al. 1965 in Bé, à paraître), qui peuvent former jusqu'à 80 % du
protoplasme, et devraient lui imposer de vivre

exclusi~ement

dans la zone

euphotique. Il semble cependant que GZobigerinoides ruber passe par un
stade profond à un moment de son existence (Christiansen, 1965, in Boltovsko)
1971) •
Enfin, c'est une des espèces les plus sensibles à la dissolution.
Sa fréquence est très variable dans les sédiments examinés (jusqu'à 20 %).
Les spécimens sont généralement petits et toujours blancs.

GZobigerinoiâes teneUus

Parker 1958

- GZobigerinoides teneZZa

Parker

PARKER, 1958, p. 280, pl. 6, fig. 7-11

- GZobigerinoides teneZZus

Parker

PARKER, 1962, p. 32, pl. 4, fig. Il, 12
Test très petit, trochospiralé. Chambres croissant rapidement en
taille, quatre au dernier tour, globuleuses. Ouverture large, subcirculaire.
Ouvertures secondaires parfois obturées. Espèce subtropicale (Parker, ]971)
et

sensibl~

à la dissolution (Parker et Berger, 197]).
Présente uniquement dans KR05, cette très petite espèce a pu

passer à travers les mailles du tamis 160

êenre

OrbuZina
OrbuZina universa

~

que nous avons utilisé.

d'Orbigny ]839
d'Orbigny 1839 (pl. 8, fig. 1], ]2)

- PoZymoy.pha sphaeruZae vitrae

Soldani

SOLDANI, 1791, p. 116, pl. 119, fig. IK, L, M, N (fide Le Calve
1975)
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OrbuZina universa

d'Orbigny

d'ORBIGNY, 1839b, p. 3, pl. 1, fig. 1
d'ORBIGNY, 1839c, p. 123, pl. 1, fig.
BRADY, 1884, p. 606, pl. LXXVIII, fig. 1, pl. LXXXI, fig. 8-2E
pl. LXXXII, fig. 1-3
Le CALVEZ, 1936, p. 125, fig. 6-15
Le CALVEZ, 1975, p. 40, pl. 10, fig. 1-3
Test sphérique, composé d'une seule loge contenant souvent à
l'intérieur une coquille trochoide globigériforme. Pores nombreux, de taille
variable sur un même individu. Pas d'ouverture visible.
Cette espèce a fait couler beaucoup d'encre. Pourtales (in Brady
1884) trouve dès 1858 "de jeunes Globigerinae ( ••• ) attachées à l'intérieur
d'Orbulina". Mais Carpenter (1862) n'en trouve aucune. Brady (1884) en voit
"not unfrequently". Il semble effectivement que, si le stade globigerinide
existe "le plus souvent" (Le Calvez 1975), il est parfois absent. Bé et al.
(1973) notent que la paroi du stade trochospiralé est très fine et très
fragile (moins d'l

~

d'épaisseur), ce qui suggère évidemment une destruction

facile.
Rhumbler (1911) constate un polymorphisme de ce stade trochospiralé. A la suite de ses observations, trois tendances se dégagent dans
la littérature :
- Parker (1962, 1967), Bandy (1966) dénient à ce taxon toute
signification biologique. Le stade "OrbuUna" 'est un phénomène de croissance
un accessoire facilitant la flottaison, ou encore un stade reproductif
(Le Calvez 1936), qui peut apparaître chez différentes espèces et même
différents genres. Bandy observe d'ailleurs que la distribution géographique

d'''OrbuUna'' est très large, et, en réponse à Le Roy (1948), que son apparition n'est pas synchrone en zone tropicale et en zone tempérée.
- Pour Blow, (1956, 1969), il y a simplement plusieurs espèces

d'OrbuZina, qu'il décrit et dont il établit la phylogénie, l'ancêtre étant
un GZobigerinoides.
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- Pour Vilks et Walker (1974), le stade juvénile ressemble
effectivement à un GZobigerinoides, mais les épines sont tri radiées au lieu
d'êtr~
!

rondes; le taxon OrbuZina universa est donc valide. Bé et al. (1973)

esti~ent

quant à eux que les variations morphologiques du jeune n'autorisent

pas de différentiations spécifiques, et observent que des variations du même
ordre ont été décrites chez GZobigerinoides saccuZifer par Parker (1967).
Bé (à paraître) considère que l'espèce est subtropicale, mais
signale que la taille du test est plus importante en zone tropicale. OrbuZin(

universa résiste assez mal à la dissolution. Elle est peu fréquente dans les
sédiments de TRANSPAC 1.

SphaeroidineZZa Cushman 1927

Genre

SphaeroidineZZa dehiscens
~

(Parker et Jones 1865) (pl. 8, fig. 10)

Sphaeroidina buZZoides (d'Orbigny) var. dehiscens Parker et J01
PARKER & JONES, 1865, p. 369, pl. XIX, fig. 5a-b

- Sphaeroidina dehiscens

Parker et Jones.

BRADY, 1884, p. 621, pl. LXXXIV, fig. 8-11

- SphaeroidineZZa dehiscens

(Parker et Jones)

PARKER, 1962, p. 234, pl. 3, fig. 1-2
PARKER, 1967, p. 161, pl. 23, fig. 8-9
Test très globuleux, présentant extrérieurement trois loges hémi
sphériques, séparées par des fissures suturales profondes et irrégulières.
Ouvertures suturales multiples. Paroi calcaire présentant un cortex épais à
structure radiale. Surface lisse grossièrement perforée.
Bé (1965) a montré que SphaeroidineZZa dehiscens correspondait
à une forme terminale aberrante de GZobigerinoides saccuZifer, le passage

au " stade dehiscens" s'effectuant en profondeur (200-3000 m). Bé conclut
nettement que le taxon "SphaeroidineZZa dehiscens" n'a aucune signification
biologique. Parker (1967) objecte cependant que les formes fossiles du genre
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sphaeroidinella n'ont pu être reliées à des Globigerinoides correspondants,
connne cela devrait être le cas si Gd. sacculifer et S. dehiscens n'étaient
qu'une

s~ule

et même espèce. Il faut d'ailleurs noter que Bé admet que tous

les Gd. ~acculifer n'ont pas S. dehiscens comme stade ultime. Blow (1969),
1

pour sa part, compare la structure du cortex de S. dehiscens à la carène des

Globorotalia, et estime que cette sécrétion a une cause génétique. S. dehiscens
a la même distribution que Gd. sacculifer, mais son imposant cortex la rend
très résistante à la dissolution.
Elle est présente dans tous les prélèvements de TRANSPAC 1, mais
sa fréquence est nettement plus forte dans

KS07.

Candeina d'Orbigny 1839

Genre

Candeina nitida d'Orbigny 1839
- Candeina nitida d'Orbigny
d'ORBIGNY, 1839b, p. 108, pl. Il, fig. 27, 28
PARKER, 1962, p. 253, pl. 8, fig. 27-30
Test trochospiralé à spire élevée. Trois loges par tour, subsphériques. Pas d'ouverture principale, mais de nombreuses ouvertures secondaires
alignées le long des sutures. Paroi lisse à pores très petits.
Parker (1962, 1967), suivant en cela Hofker (1954), exclut cette
espèce des Globigerinaceae. C. nitida est une espèce tropicale, résistant
peu à la dissolution. D'Orbigny dans sa descripti~n signale sa rareté. Pour
notre part, nous n'en avons découvert qu'un seul et unique specimen.

Sous-famille

HASTIGERININAE

Genre

Globigerine Ua

Globigerinella siphonifera (d'Orbigny 1839) (pl. 1, fig. 10)
- Globigerina siphonifera

d'Orbigny

d'ORBIGNY 1839b, p. 83, pl. 4, fig. 15-18
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- GZobigerina aequiZateraZis

Brady

BRADY, 1879, p. 285
BRADY, 1884, p. 605, pl. LXXX, fig. 18-21
var. invoZuta, CUSHMAN, 1917, p.o 662 (fide PARKER 1967)

- Hastigerina aequiZateraZis

$rad~

POSTUMA 1971, pp. 366-367

- Hastigerina siphonifera (d'Orbigny)
BANNER & BLOW, 1960, p. 22, fig. 2
- GZobigerineZZa aequiZateraZis (Brady)
BE,à paraître

pl. 8, fig. 12a-c

- GZobigerineZZa siphonifera (d'Orbigny)
PARKER, 1967, p. 152, pl. 22, fig. 5
Test trochospiralé puis planispiralé, évolute. Cinq loges par
tour, sphériques. Ouverture basale en croissant. Paroi hérissée d'épines.
La synonymie entre l'espèce de Brady et celle de d'Orbigny ne
fait aucun doute, mais cette dernière n'a été exhumée qu'en 1960 par Banner
et Blow. Aussi peut-on encore trouver le nom aequiZateraUs dans la littérature.
L'espèce est tropicale-subtropicale (Parker 1960) et relativement
sensible à la dissolution (Berger 1970, Parkeroet Berger 197]). Bé (à paraître) remarque que sa fréquence est plus forte à proximité des continents.
Elle n'est pas rare dans les sédiments étudiés, mais ne dépasse
guère 2 à 3 %.
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GLOBOROTALIIDAE Cushman 1927
GZobol'otalia
Cushman 1927

Famille
Genre

GZobol'otalia auZtl'ata (d'Orbigny 1839) (pl. ,4, fig. 9-12, pl. 5, fig. 1-6)
- RotaZina auZtl'ata

d'Orbigny

d'ORBIGNY, 1839b, p. 76, pl. V, fig. 7-9

- RotaZia menal'dii (d'Orbigny)
d'ORBIGNY, 1826, p. 273 (nom. nud.)
PARKER, JONES & BRADY, 1865, p. 20, pl. 3, fig. 81
ssp. gibberuZa BE, 1974, p.
, pl. 12, fig. 36a-c
- RotaZia Zimbata (d'Orbigny)
d'ORBIGNY, 1826, p. 274 (fide PARKER ]967)

- RotaZia nitida (d'Orbigny)
d'ORBIGNY, ]826, p. 274 (fide BANNER & BLOW ]960)

- RotaZia menardii Parker, Jones et Brady
BANNER & BLOW, ]960, p. 31, pl. 6, fig. 3
- GZoborotaZia auZtl'ata (d'Orbigny)
PARKER, ]962, p. 235, pl. 5, fig. 3-5
Test trochospira1é, comprimé. Loges réniformes, au nombre de cinq
à six par tour. Sutures 1imbées sur la face dorsale, rejoignant la

car~ne,

qui peut être plus ou moins importante. Ouverture ombi1ica1e-extraombi1ica1e,
présentant une

l~vre.

Le test est subcircu1aire en vue dorsale, et la paroi

en est fortement calcifiée.
La dénomination de cette

esp~ce

n'est pas claire pour tout le

monde. Il est certain que d'Orbigny a décrit sous plusieurs noms des formes
clairement conspécifiques (voir discussion in Banner et Blow ]960). Il cite
entre autres dans son "Tableau méthodique de la classe des Céphalopodes",

Rotalia menal'dii, sans en donner de description. En fait, le "Tableau" n'est
qu'un catalogue destiné à compléter une collection de spécimens cessible à
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des souscripteurs privés. Le nom reste donc nomen nudwn jusqu'à la citation
qu'en font Parker, Jones et Brady en 1865. Ceux-ci croient n'en donner qu'unI
redrescription, mais le taxon devient en fait leur propriété, et tombe en
synonymie avec R. aultrata d'Orbigny, "légalement" décrit en 1839. Certains
auteurs, en particulier Bé (1959, 1960, 1967) préfèrent citer Gr. menardii
(d'Orbigny).D'autres (Banner et Blow 1960, Blow 1969 ••. ) distinguent

menardii (Parker, Jones et Brady) comme une sous-espèce de Gr. aultrata.
D'autres enfin (Bizon et Bizon, 1971,1972 •.• ) parlent du "groupe menardii"
évitant ainsi une querelle somme toute assez vaine.
Le fait est que Gr. aultrata admet de nombreux variants, entre
autres

twnida

Brady 1879, est par la suite élevé au niveau spécifique

- fimbriata

caractérise l'Holocène

- neoflexuosa

subsiste actuellement dans l'Océan Indien (Bé et MacIntyre,

1970, Srinivasan, Kennett et Bé, 1974).
Par ailleurs, Gr. ungulata Bermudez montre une parenté évidente
avec le groupe menardii, qui comprend de plus plusieurs espèces fossiles.
Dans les sédiments de TRANSPAC 1, exclusion faite de Gr. tumida
et Gr. ungulata, considérées comme des espèces à part entière, Gr. aultrat(
admet au moins trois variants :
- Une forme montre une dernière loge allongée ·radialement, donnant au test
un contour ovale plus que circulaire en vue dorsale. Le test est très
comprimé, la face ventrale à peu près place, la face dorsale peu bombée.
Ces formes se rapprochent de certains paratypes de Globorotalia menardii

gibberula

Bé

que nous avons pu examiner. Elles n'offrent cependant pas

l'aspect "dome-shaped" caractéristique de cette sous-espèce.
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Une seconde variété développe un renflement ombilical plus ou moins
important. De petite taille, et d'un contour presque parfaitement circu1ai+e en vue dorsale, ces specimens peuvent constituer dans certains
1

niveapx une part importante de la population, et supplanter presque
complètement les autres variétés de Gr. cuZtrata (pl. 5, fig. 1-6).
- La dernière forme, enfin, correspond à Gr. cuZtrata forma typica, avec un
test comprimé latéralement et à périphérie subcircu1aire.
Le groupe menardii est représenté dans tous les échantillons de
TRANSPAC 1, Gr. cuZtrata y participant pour une part importante (20 à 50 %).

Gr. cuZtrata est une forme d'eaux chaudes, tropicale à subtropicale (Bé et To1der1und, 1971; Parker, 1960, 1971; Bé, 1959, 1960, 1967).
Il se range parmi les espèces les plus résistantes à la dissolution (Berger,
1968, 1970a, 1975; Parker et Berger, 1971 ••• ). Selon Parker (1960) et Bé
(à paraître), sa fréquence dans le plancton actuel du Pacifique Est-équatorial

serait de l'ordre de 20 %.

GZoborotaZia crassaformis hessi

Bo11i & Premo1i-Si1va (pl. 3, fig.4,6-11)

- GZoborotaZia crassaformis B
BOLLI, 1970, pp. 580-581, pl. 4, fig. 13-16

- GZoborotaZia crassaformis (Ga11oway & Wiss1er)
LAMB & BEARD, 1972, pl. 21, fig. 1-8
- GZoborotaZia hessi

Bo11i & Premo1i-Si1va

BÛLLI & PREMOLI-SILVA, 1973, p. 476

- GZoborotaZia crassaformis hessi

Bo11i & Premo1i-Si1va

ROGL, 1974, p. 752, fig. 4,16-21, pl. 4, fig. 8-19

Gr. hessi est nettement quadrangulaire; la face spirale, plane
chez Gr. crassaformis, arrive ici à être concave. La dernière loge est
nettement oblique en vue périphérique par rapport au plan d'enroulement.
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De plus, la

paro~

en est relativement lisse et fine, alors que le reste du

test est massif, fortement calcifié, et pustuleux au moins sur la face
ventrale. L'ouverture, étroite, est intériomarginale, ombilicaleextraombilicale, et présente parfois une lèvre distincte.
Bolli et Premoli-Silva (1973 - dans les Caraïbes) le rapportent
de la base de la zone à Gr. hessi jusque dans la zone à

Ga. calida calida.
RegI (1974, dans l'Océan Indien) le trouve dans la zone à Globigerina
ber.mud8zi, jusqu'à l'Holocène. Il monte sensiblement plus haut dans nos
prélèvements: s'il n'existe pas dans les sédiments de surface, il est
néanmoins présent après la limite Holocène-Pleistocène. Son apparition est
postérieure à celle de Ga. calida calida, au moins dans

KS06, donc très

tardive (75.000 ans).

Globorotalia crassafonmis cf. viola (pl. 3, fig. 1-3, 5)
Test trochospiralé, axialement comprimé. Face spirale planoconvexe. Loges réniformes, quatre à quatre et demi par tour. Les sutures
sont incurvées en vue dorsale, et déprimées. Ouverture en arche, ombilicaleextraombilicale, bordée par une lèvre très nette. La paroi est fine, parfois
translucide, très lisse. La face ombilicale montre des pustules, en quantité
variable, plus nombreuses à proximité de l'ouverture. La face spirale peut
être également pustuleuse, spécialement dans sa partie centrale.
Bolli (1970, p. 580, pl. 3, fig. 1-3) décrit sous ce nom une
forme proche de Globorotalia crassafonmis viola Blow, mais non carénée.
Nos spécimens sont nettement différents de la forme qu'il figure. Le contour
est moins nettement quadrangulaire, les loges plus lobées, la paroi plus
lisse. L'aspect est proche des formes décrites par RegI (1974) sous le nom
de Globorotalia aff. crotonensis, mais ces dernières sont fortement comprimées axialement. Pour cette raison RegI (comm. pers.) estime que nos specime:
sont plus proches de la forme décrite par Blow, et nous le suivons dans cett,
opinion. Gr. crassafor.mis viola s'éteint dans l'Atlantique dans la partie
inférieure du Pleistocène (Bolli et Premoli-Silva, 1973 ).
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GZoborotaZia orassaformis cf. vioZa apparaît dans

KS06 entre

70 et 280 cm, mais l'interprétation de cette répartition est délicate: ces
forme:s sont en effet très fragiles, et peuvent s'écraser sous le pinceau.
1

D'au~re

part, la fréquence maximale de l'espèce correspond à un niveau très

peu attaqué par la dissolution; Gr. crassaformis cf. vioZa est très certainement sensible à la dissolution, ce qui peut évidemment perturber sa répartition

GZoborotaZia hirsuta (d'Orhigny 1839)
- RotaZina hirsuta

d'Orbigny

d'ORBIGNY, 1839c, p. 131, pl. 1, fig. 37-39

PuZvinuZina canariensis (d'Orbigny)
BRADY, 1884, p. 692, pl. CIII, fig. 8-10

- GZoborotaZia hirsuta (d'Orbigny)
BE, 1967, fig. 27
PARKER, 1967, p. 178, pl. 32, fig. 3
BIZON & BIZON, 1972, pp. 47-52
Test trochospiralé, biconvexe. Loges réniformes croissant assez
rapidement, quatre par tour. Ouverture en arche, ombilicale-extraombilicale.
Périphérie très lobée. Ornementation de papilles de densité variable, plus
nombreuses à proximité de l'ouverture.
Subtropicale, (Bé et Tolderlund, 197t) cette espèce est relativement sensible à la dissolution (Berger, 1970). Selon Le Calvez (1974),
elle est surtout abondante dans le plancton profond. Très rare dans les
sédiments étudiés, n'existe guère que dans les prélèvements de surface.

GZoborotaZia infiata (d'Orbigny 1839)
- GZobigerina infiata

d'Orbigny

d'ORBIGNY, 1839c, p. 134, pl. 2, fig. 7-9
BRADY, 1884, p. 601, pl. LXXIX, fig. 8-10
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- GZoborotaZia infZata (d'Orbigny)
PARKER, 1962, p. 236, pl. 5, fig. 6-9
Test trochospiralé plan-convexe. Quatre loges par tour. Ouvertun
en arche, large, haute, ombilicale-extraombilicale. Test robuste et régulièrement perforé.
Fortement calcifié, Gr. infiata résiste assez bien à la dissolution.
La plupart des auteurs (Bradshaw, 1959; Bé, 1960, Berger, 1969;
Blanc-Vernet et Pastouret, 1969; Bé et Tolderlund, 1971 ••• ) estiment qu'il
s'agit d'une espèce d'eaux tempérées. Luz (1973) explique les particularités
de sa répartition dans le Pacifique par la nécessité d'une forte teneur en
oxygène dissous pour le développement de Gr. infiata.

GZoborotaZia scituZa (Brady, 1882)
PuZvinuZina scituZa

Brady

BRADY, 1882, p. 7]6
BANNER & BLOW, 1960, p. 27, pl. 5, fig. 5

- PuZvinuZina patagonica (d'Orbigny)
BRADY, 1884, p. 693, pl. CIII, fig. 7

GZoborotaZia scituZa (Brady)
PARKER, 1962, p. 238, pl. 6, fig.. 4-6
PARKER, 1967, p _. 18 1, pl. 27, fig. 7
Test trochospiralé à spire très basse. Cins à six chambres par
tour, réniformes, légèrement embtassantes et croissant régulièrement.
En vue dorsale, le test est subcirculaire et nettement lobé.
Périphérie anguleuse à arrondie. Test généralement lisse, mais parfois
recouvert de courtes épines. Taille très variable (voir Parker, 1962).
D'habitat tempéré, de sensibilité moyenne vis-à-vis de la dissolution, il n'a été rencontré que de façon éparse, et seulement dans des
sédiments de surface.
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GZoborotaZia truncatuZinoides (d'Orbigny, 1839)(pl. 5, fig. 10,
- RotaZia truncatuZinoides

Il)

d'Orbigny

d'ORBIGm-, 1839c, p. 132, pl. 2, fig. 25-27
LE CALVEZ, 1974, p. 76, pl. 19, fig. 1-5

- PuZvinuZina micheZiniana (d'Orbigny)
BRADY, 1884, p. 694, pl. CIV, fig. 1-2
~

GZoborotaZia truncatuZinoides (d'Orbigny)
BE & TOLDERLUND, 1971, p. 121, fig. 6, Il
ROGL, 1974, p. 794, pl. 2, fig. 1-13

Test trochospiralé subconique. Face dorsale pIano-convexe, face
ventrale en cône tronqué. Ombilic plus ou moins ouvert. Loges hautes et
étroites, cinq à six par tour. Ouverture en longue fente, ombilicaleextraombilicale. Caréné au moins au dernier tour (parfois difficilement
visible). Paroi épaisse et pustuleuse, surtout sur la face ventrale.
Selon Bé et Tolderlund (1971), cette espèce est subtropicale,
bien que largement représentée jusque sous de hautes latitudes. Son apparition dans des sédiments équatoriaux indiquerait donc une arrivée d'eaux
froides. Parker (1971) s'attache à son sens d'enroulement et montre que la
variété senestre vit dans des eaux plus froides. Bé (à paraître) est du même
avis, et pense que ces formes "réussissent" mieux que les dextres, qui
n'apparaîtraient que dans des conditions difficiles.
L'espèce est stratigraphiquement imp~rtante, étant un marqueur
du Pleistocène. De nombreux auteurs admettent la filiation GZoborotaZia

tosaensis-Gr. truncatuZinoides, ce dernier apparaissant à la base du
Pleistocène (Banner et Blow 1965, Blow 1969, Ericson, Ewing et Wollin 1963,
1964, Hayes et Berggen

1971 •••

~olli

et Premoli-Silva (1973) remarquent

néanmoins que les séries évolutives ne sont pas parfaitement établies. Rogi
a récemment proposé (1974) un schéma rattachant le groupe truncatuZinoides/

tosaensis au groupe crassafonmis.
Gr. truncatuZinoides n'apparaît que dans deux carottes de TRANSPAC
l,

KS06 et

KS07, et à des niveaux différents; alors qu'il n'existe qu'à
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la base de
de

KS06, et en petit nombre, il apparaît sporadiquement tout au Ion

KS07, et y est parfois commun. Sans doute est-ce un effet de la disso-

lution, Gr. truncatuZinoides étant très résistant.

GZoborotaZia tumida (Brady, 1877)(pl. 5, fig. 7-9)
- PuZvinuZina menardii (diOrbign~ var. tumida Brady
BRADY, 1877, p. 535

- PuZvinuZina tumida

Brady

BRADY, 1884, p. 692, pl. CIII, fig. 4-6

- GZoborotaZia tumida (Brady)
CUSHMAN, 1927, p. 91, pl. 19, fig. 12

- GZoborotaZia menardii tumida (Brady)
ERICSON et al., 1961, p. 262
Test trochospiralé biconvexe. Cinq à six loges par tour, forteme
renflées à la base, ce qui donne au test un aspect dissymétrique en vue
périphérique. Ouverture ombilicale-extraombilicale avec une lèvre bien
marquée. Paroi fortement calcifiée, face ombilicale très pustuleuse.
Cette espèce a d'abord été considérée par Brady comme une sousespèce de GZoborotaZia menardii (= Gr. cuZtrataJ, puis érigée en espèce dans
le rapport du voyage du Challenger. Mais sa parenté avec Gr. cuZtrata est si
claire que sa spécificité a été discutée.
A cet égard, Boltovskoy (1971) distingue quatre attitudes dans
la littérature :
Gr. cuZtrata et Gr. tumida ne forment qu'une seule et même espèce. (Hamilt
1957, Asano 1957)
Gr. tumida est une sous-espèce de Gr. cuZtrata (Boltovskoy 1959, Ericson
et al. 1961)
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(Todd 1965)
- Ce sont deux espèces différentes (Hofker 1956, Bradshaw ]959, Parker 1960,
]962, 1967, Blow 1969 ••• )

Gr. tumida est une espèce typiquement tropicale (Parker 1971,
Bé et Tolderlund 1971), et très résistante vis-à-vis de la dissolution
(Parker et Berger 1971).

Gr. tumida est présente dans tous les prélèvements, souvent en
forte proportion. Elle a été inclue dans les comptages au groupe menardii.

Gtoborotatia ungutata

Bermudez ]960 (pl. 6, fig. ]-7)

- Gtoborotatia ungutata

Bermudez

BERMUDEZ, ]960, p. ]304, pl. ]5, fig. 6a-b
BLOW, 1969, p. 372, pl. 8, fig. ]3-]5
ROGL & BOLLI, ]973, p. 569, pl. 6, fig. 5-7
Cette espèce, peu citée dans la littérature, est morphologiquement
proche de Gr. tumida. Mais le renflement très important de la dernière loge
et le test très fin l'en distingue aisément. Certains spécimens portent sur
la dernière loge, côté ventral, une angulosité ou même un bourrelet semblable
à une carène.
Nous n'avons pu trouver aucune donnée sur l'écologie ni sur la
résistance à la dissolution de Gr. ungutata. Il est probable, vu la délicatesse du test, que l'attaque en est rapide.
Au demeurant, Gr. ungutata est absent dans
.KS03, carottes où la dissolution est importante; dans
est présent en faible quantité.

KS07 et très rare dans
KS06 et

KS05, il
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Globoquadrina Finlay 1947

Genre

ÇZoboquadrina congZomerata

(S~hwager

1866) (pl. 7, fig. 1-3)

1
1

- GZobigerina congZomerata Schwager
SCHWAGER, 1866, p. 255, pl. 7, fig. 113
BANNER & BLOW, 1960, p. 7, pl. 2, fig. 3

- Globoquadrina congZomerata (Schwager)
PARKER, 1962, p. 240, pl. 6, fig. 11-18
PARKER, 1967, p. 165, pl. 27, fig. 4
Test globuleux comportant quatre loges au dernier tour. La
surface du test est très rugueuse, particulièrement autour de l'ombilic.
L'ouverture présente une dent plus ou moins développée. Gq congZomerata
se distingue de GZoboquadrina pseudofoZiata par son contour général plus
compact, et le moindre déve10ppement de la dent ombilicale.
c'est une espèce tempérée, relativement résistante à la
dissolution. Sans être rare, elle n'est pas très courante dans les
sédiments observés.

GZoboquadrina hexagona (Natland 1938) (pl. 6, fig. 8-11)
- GZobigerina hexagona Natland
NATLAND, 1938, p. 149, pl. 7, fig. 1

- GZobigerina subcretacea (Lomnicki)
BOLLI, 1970,

pl~

8, fig.

II-I~_

- GloborotaZoides hexagonus (Natland)
BOLLI & PREMOLI-SILVA, 1973, p. 478

- Globoquadrina hexagona (Natland)
PARKER, 1967,

p~

169, pl. 25, fig. 9, 10
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Test trochospiralé à spire très basse. Six chambres par tour,
sphériques, croissant rapidement en taille. Ouverture ombilicale-extraombilicale. Paroi réticulée, en nid d'abeille.

Globoquadrina hexagonaest une espèce tropicale, assez résistante
vis-à-vis de la dissolution. Alors qu'elle s'éteint au Pléistocène dans
l'Atlantique, on la trouve encore dans le plancton actuel des océans
Pacifique et Indien (Blow, 1969, Bolli et Premoli-Silva, 1973).
Sans être commune, elle apparait dans presque tous les sédiments
étudiés, à l'exception de TI-KS07, et existe jusqu'à l'actuel.

Globoquadrina pseudofoliata Parker 1967
Globoquadrina pseudofoliata Parker
PARKER

1967, p. 170, pl. 27, fig. 1-3

THOMPSON & SAlTO, 1973, p. 333
Test trochospiralé, d'assez forte taille, globuleux, à
périphérie largement lobée. Lbges subsphériques croissant très rapidement
en taille, au nombre de quatre par tour. Ouverture ombilicale, avec une
dent triangulaire caractéristique. Paroi bien calcifiée et régulièrement
per~orée,

d'aspect réticulé, en nid d'abeille.
Nous n'avons pu trouver que deux citations de ce taxon dans la

littérature. Il semble qu'il soit absent dans

l~Atlantique.

Il est par

contre bien représenté dans le Pacifique équatorial, et parait bien résister
à la dis-solution.

Il n'existe pas dans les sédiments de surface, et Thompson et
Saito (I973) donnent pour son extinction un âge absolu calculé de 220 000 ans
Nous avons pu retrouver cette extinction dans deux des carottes de TRANSPAC 1
mais elle daterait, d'après les courbes isotopiques, de 280 000 ans environ.
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Genre

Neogloboquadrina Bandy, Frerichs et Vincent, 1967
Neogloboquadrina dutertrei (d'Orbigny, 1839b) (pl. 8, fig. 1-5)
Globigerina dutertrei d'Orbigny
d'ORBIGNY, 1839b, p. 84

pl. IV, fig. 19-21

ZOBEL, 1968, p. 108 (forma dutertrei) , 109 (forma eggeri)

III (forma C), 112 (forma D)
- Globoquadrina dutertrei (d'Orbigny)
PARKER, 1962, p. 242, pl. 7, fig. 1-9, pl. 8, fig. 1-4

- Neogloboquadrina dutertrei (d'Orbigny)
ROGL & BOLLI, 1973, p. 570, pl. 9, fig. 1-22, pl. 17, fig. 1-9,
12
Une importante

synanym~e

est donnée par Zobel dans son réexamen

de cette espèce.
Test trochospiralé, très globuleux. Spire haute, loges croissant
lentement, cinq au dernier tour. Ouverture intériomarginale, ombilicale,
assez haute. Muraille épaisse, fortement calcifiée, pores larges et régulier1
Zobel (1968) distingue quatre variants, selon la hauteur de la
spire et la forme plus ou moins sphérique des loges. Pour distinguer les
j ~JJJ;les individtJs de Neogloboquadrina pachyderma, elle utilise la taille
des pores, mais reconnait que dans certains ca's la distinction est
délicate. Rogl et Bolli (1973) ont:: distingué plusieurs sous-espèces.
Bé et Tolderlund (1971) considèrent N. dutertrei comme
subtropicale. Zobel nuance ce jugement selon les variants : forma dutertrei
est plutôt une forme d'eaux chaudes, alors que forma D préfère les eaux
froides. Parker

(1960)

~ote

que dans le Pacifique l'espèce est très

abondante dans les sédiments profonds proches des continents.
Il est probable que N. dutertrei est très favorisé par les
phénomènes d'''upwelling''. Cela ne suffit cependant pas à expliquer sa
fréquence très élevée dans les sédiments de TRANSPAC

couramment

- 155 50 %, jusqu'à 90 % dans un prélèvement de surface près de KS03. Ces
forts pourcentages sont certainement un effet de la dissolution, N.

dutertrei étant très résistant.
Neogloboquadrina paahyderma (Ehrenberg 1861) (pl. 8, fig. 6-9)
- Aristerospira paahyderma Ehrenberg
EHRENBERG, 1861, p. 276, 277, 303
EHRENBERG, 1873, pl

l, fig. 4

Globigerina paahyderma (Ehrenberg)
PARKER, 1962, p. 224, pl. l, fig. 26-35, pl. 2, fig. 1-6
KENNETT, 1968, p. 305
STEURWALD & CLARK, 1972, p. 573

- Neogloboquadrina paahyderma (Ehrenberg)
RtlGL & BOLLI, 1973, p. 571, pl. 10, fig. 11-22, pl.

II, fig 2-6

pl. 16, fig. 10-12
Test trochospiralé. Cinq à cinq

~oges

et demi par tour chez

le jeune, quatre seulement chez l'adulte. Pas de spire croissant rapidement. En vue ventrale ou dorsale, le test est subcirculaire à ovale, peu
ou pas lobé. Ouverture intériomarginale, longue fente ou arche bien
développée (selon la forme de la dernière loge).
La paroi, très fortement calcifiée, est modérément perforée,
mais les pores sont larges, donnant au test un' aspect irrégulier ; ils
peuvent être partiellement ou totalement bouchés selon l'importance de
la calcification (Bandy , 1972).

N. paahyderma est typiquement une espèce d'eaux froides. Elle
constitue à elle seule la totalité de la faune ùe Foraminifères planct@niques- des régions Arctiques et Ailtarctiques (Blair, 1965, in Kennett 1968).
Bandy (196-0, 1972), Ericson (1 Y59), Parker (1962) ont montré que les
formes senestres vivaient dans des eaux plus froides que les formes dextres,
et Steuerwald et Clark (I972) ont utilisé ces changements de sens
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d'enroulement pour établir la stratigraphie de carottages dans l'océan
Arctique.
i

1

Bandy (1972) a tenté d'établir la phylogénie de cette espèce,

1

que Parker et Berger classent connne très résistante à la dissolution.

N. pachyderma est très rare dans les sédiments observés, sauf
dans la· carotte la plus à l'Est, TI-KS03
Genre

FUtteniatina

Cushman 1927

FUtteniatina obtiquitocutata (Parker et Jones, 1862) (pl. 7, fig. 9-12)
- FUttenia obtiquitocutata Parker et Jones
PARKER & JONES~ 1862, p. 183
BRADY, 1884, p. 6 8, pl. LXXXIV, fig. 16-20

- FUtteniatina obtiquetocutata (sic) (Parker et Jones)
BOLLI, LOEBLICH & TAPPAN, 1957, p. 33, pl. 4, fig. 3-5
- FUtteniatina obtiquiZocutata obZiquitocutata (Parker et Jones)
BANNER & BLOW, 1967, p. 137, pl. 3, fig. 4, pl. 4, fig. 9
Test trochospira1é, puis streptospira1é (d'après Banner et
Blow, 1967), très globuleux. Quatre à quatre. loges et demi par tour,
croissant régulièrement. Enroulement invo1ute ventra1ement, et partiellement invo1ute dorsa1ement. Il n'y a pas d'ompi1ic proprement dit, mais
s.eu1ement une dépression ombilicale. Ouverture basse, ventrale, intériomarginale, sans lèvre individualisée, mais présentant un bourrelet hyalin.
Le test est très fortement calcifié, les pores petits. La paroi est lisse,
et présente chez les individus fossiles un aspect quasi porce1ané.
Un enroulement streptospira1é se définit par une variation
de l'angle entre l'axe d'enroulement et un plan repéré (par exemple le
plan passant par la plus grande hauteur des loges), au cours de l'enroulement. Une série de dissection ont montré (Banner et Blow, 1967) que si
cet angle est constant chez les jeunes FUtZeniatina, il varie -augmentant
régu1ièrement- chez l'adulte.
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Les différentes sous-espèces décrites par Banner et Blow font
référence à la position de l'ouverture, qui passe d'une position ombilicale
à une position extraombilicale.

Le test étant très globuleux, Banner et

Blow proposent de repérer cette migration par rapport aux sutures des loges
sur la face ventrale. Mais la calcification du test, surtout chez les individus fossiles, rend très malaisée l'identification des sutures, sauf
manipulations spéciales. Pour cette raison, les différentes sous-espèces
n'ont pas été distinguées.

P. obZiquiZocuZata est une espèce tropicale (Parker 1971,
Bé et Tolderlund, 1971). Parker (1960) rapporte des fréquences de l'ordre
de 5 % dans le plancton du Pacifique équatorial. Thompson et Saito (1973)
en trouvent jusqu'à 20 % dans des sédiments Pléistocènes, vers 140 0 W.
Dans les prélèvements de TRANSPAC 1, P. obZiquiZocuZata
apparait mieux représentée à l'Ouest qu'à l'Est. L'influence de la dissolution sur sa fréquence est sans doute considérable, cette espèce étant
très résistante.

IV

CONCLUSIONS
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La sédimentation dans le Pacifique est-équatorial montre
une zonation horizontale nette; Vers le Sud, à partir de 10° S environ,
la productivité est insuffisante pour oonpenser une dissolution intense.
Il affleure des sédiments anciens, pré-Pléistocènes. Au niveau de l'Equateur
le Pléistocène est présent, et sans hiatus apparent jusqu'à l'actuel.
Au niveau de l'Equateur, une zonation biogéographique
apparait aussi bien dans les prélèvements Ku11enberg que dans les prélèvements de surface. Ce phénomène est lié à l'influence du courant de
Humboldt, qui charrie des eaux froides jusqu'aux basses latitudes. Trois
groupes peuvent être distingués dans la faune de Foraminifères planctoniques, correspondant à trois types de comportement :
- un groupe d'espèces d'eaux chaudes, bien représenté à l'Ouest,
et comprenant notamment PuZZeniatina obZiquiZocuZata et les variants de

GZoborotaZia cuZtrata (le groupe Gr. menardii)
- un groupe d'espèces d'eaux froides (relativement au moins à la
latitude), essentiellement GZobigerina buZZoides et NeogZoboquadrina

pachyderma. Ce groupe se cantonne en fait aux prélèvements KS03, T007 B
et KROS. Il est presque inexistant à l'Ouest.
- un groupe d'espèces eurythermes, typiquement représenté par

NeogZoboquadrina dutertrei. Les variations de fréquence observées pour
cette espèce sont attribuées à la présence ou à l'absence d'autres espèces
résistantes à la dissolution susceptibles de lui faire concurrence dans·
l'assemblage résiduel.
Nombre d'espèces cependant ne peuvent être rangées dans
aucun de ces groupes, leur répartition étant par trop perturbée par la
dissolution.
La stratigraphie proposée pour les carottes Ku11enberg met
en évidence la spécificité de l'Océan Pacifique relativement aux extinctions
et aux apparitions d'espèces susceptibles de constituer des marqueurs
stratigraphiques. En particulier, des espèces connues et utilisées dans
l'Atlantique n'ont pu être retrouvées: GZoborotaZia tumida

GZoborotaZia

fimbriata~

fZexuosa~

QZobigerina bermudezi notamment. La répartition
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de certaines autres se trouve perturbée; c'est le cas de GZoboquadrina

hexagona, GZobigerina caZida caZida, et sans doute de GZoborotaZia
crassaformis hessi. GZoboquadrina pseudofoZiata, qui semble restreinte
à l'océan Pacifique, s'est éteinte il y a 280 000 ans. Cet évènement

semble être utilisable pour la stratigraphie du P1eistocène, malgré la
fiabilité douteuse souvent signalée des extinctions d'espèces.
A l'Est de 100 0 W, deux évènements paraissent pouvoir être
pris en compte pour construire les interprétations stratigraphiques :
la brusque

augmentation de fréquence de GZoborotaZia infZata, attribuées

à une cause écologique (variation de la teneur en oxygène dissous dans
l'eau de mer) conformément à l'hypothèse faite par Luz (1973), et datée
de 20 000 à 60 000 ans;; la brusque décroissance dans la teneur en calcite
observée vers 65 000 ans par Luz et Shackleton (1975), et retrouvée dans
les prélèvements les plus orientaux.
Les rapports entre l'intensité de la dissolution et les
périodes glaciaires sont clairs dans le Pacifique central. La dissolution
est plus forte dans cette région pendant les phases interglaciaires, ce
qui est établi par la comparaison entre la· courbe. isotopique et la courbe
portant les variations d'intensité de la dissolution établie à partir de
la faune de Foraminifères planctoniques dans la carotte TI-KS06. A l'Est,
si les maxima de dissolution observés ont là aussi une cause climatique,

il semble que le phénomène soit inverse, et la dissolution plus forte
pendant le stade glaciaire 4 (Würm). Il nous apparait possible que
s'établisse dans cette région un régime "Atlantique". La fosse située près
de la côte sud-américaine pourrait en effet constituer un couloir
permettant l'arrivée des eaux Antarctiques profondes pendant les phases
glaciaires.
La stratigraphie établie utilise largement les courbes isotopiques, soit directement, soit indirectement par le biais d'évènements
calés stratigraphiquement sur ces courbes. En ce qui concerne les
prélèvements effectues au cours.i.de la campagne TRANSPAC l, on retiendra
que le taux moyen de sédimentation augmente régulièrement d'Ouest en Est.
Il croît en effet de moins de 0,5 cm/IOOO ans pour la carotte TI-KS07 à
" "',

,.~

1 cm/IOOO ans environ pour TI-KS06 et TI-KS05, et atteint 1,7 cm/IOOO ans
pour la carotte TI-KS03. Les âges atteints à la base de ces quatrepré1è-
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vements Kullenberg sont successivement d'Ouest en Est, de plus de
800 000 ans pour la carotte TI-KS07, de 370 000 ans pour TI-KS06,
et de près' de 80 000_ ans pour TI-KS05 et-TI-KS03.
L'âge des' prélèvements effectués au cours de la campagne
TRANSPAC 2 n'a pu être cerné aussi précisément, mais nous avons pu déterminer que les sommets des quatre carottes étudiées étaient d'âge au moins
Pliocène. Ce fait est à rapprocher du phénomène de remaniement observé
dans la carotte TI-KS07.
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RESUME
Le Pliocène affleure directement au niveau

du:T~opique

Sud.

A l'Equateur, le Pleistocène est présent sans hiatus apparent.
A cette latitude, deux régions peuvent être distinguées. L'une, à l'Est, est
fortement influencée par le courant de Humboldt; l'autre, centrale, est
typiquement équatoriale:-nans cette dernière région, la dissolution des
carbonates est plus forte pendant les périodes interglaciaires. A l'Est,
les phénomènes sont plus complexes, et peut-être inverses. La stratigraphie proposée du Pleistocène est calée par des

courbes isotopiques.

ABSTRACT

Sediments in the Tropics are Pliocene in age.
__ In the equatorial zone, Pleistocene is present without disturDance. Two main regions- can De here distinguished. The eastern part of the
area is- ruled DY the Peru current;~the central part is typically
equatorial.-In the second region, carbonate solution increases during
interglacials. In the first one, the opposite may be rigth. The proposed
stratigraphy of the Pleistocene is based on iso~opic curves.

:rLANC lLRS-

PLANCHE 1

GLOBIGERINA, GLOBIGERINELLA

- GZobigerina buZZoides. D'Orbigny, KR05, face spirale, x 265
2 - GZobigerina buZZoides. D'Orbigny, KR05, face ombilicale, x 210
3 - GZobigerina buZZoides

D'Orbigny, KR05, vue périphérique, x 250

4 - GZobigerina calida calida

Parker, TI-KS05 00-01, vue périphérique, x 130

5 - Globigerina caZida caZida

Parker, TI-KS03 30-31, face spirale, x 140

6 - GZobigerina caZida caZida

Parker, TI-KS05 00-01, face spirale, x 190

7 - GZobigerina calida caZida

Parker, TI-KS05 00-01, face ombilicale, x 165

8 - GZobigerina caZida caZida
x 50

Parker, TI-KS06 60-61, vue ombilicale-oblique,

9 - Globigerina calida praecaZida

Blow, KR05, face spirale, x 210

10 - GZobigerineZZa siphonifera (D'Orbignyh TI-KS06 300-301, x 125
Il -

GZobigerina

digitata

12 - GZobigerina digitata

Brady, TI-KS05 20-21, face spirale, x 145

Brady, TI-KS06 37-38, face ombilicale, x 100

·PLANCHE 2

GLOBIGERINOIDES

1 - GZobigerinoides aongZobatus (Brady), TI-KS06 300-301, face spirale, x 150
2 - GZobigerinoides aongZobatus (Brady), TI-KS06 300-301, face ombilicale,

x 140
3 - GZobigerinoides aongZobatus (Brady), TI-KS06 300-301, face ombilicale,
x 115
4 - GZobigerinoides ruber (D'OrbignYh TI-KS03. 37-38, face spirale, x 160
5 - GZobigerinoides rubel' (D'OrbignYh TI~KS03 37-38, face ombilicale, x 170
Spécimen présentant des traces d'attaque par la dissolution
6 - GZobigerinoides ruber (D'OrbignYh KR05, face spirale, x 210
7 - GZobigerinoides ruber (D'OrbignYb KR05, vue périphérique, x 160

8 -GZobigerinoides quadPiZobatus saacuZifer

(Brady~

TI-KS06 300-301, face

spirale
9 - GZobigerinoides quadPiZobatus (D'Orbign~, KR05, vue périphérique, x 125
10

- GZobigerinoides quadPiZobatus saccuUfer (Brady), KR05, face ombilicale,
x 180

11 - GZobigerinoides quadPiZobatus saccuUfer (Brady), K.R05, face spirale, 110
12 - GZobigerinoides quadPiZobatus saccuUfer (Brady), KR05, face spirale, x 170

PLANCHE 3
GLOBOROTALIA

1 - GZoborotaZia orassafoPimis-cf. vioZa Blow, TI-KS06 120-121, face spirale
x 220
Spécimen présentant des traces d'attaque par la dissolution
2 - GZoborataZia crassafoPimis cf. vioZa. Blow, T1-KS06 220-221, face ombilicale, x 190
3 - GZoborotaZia crassafoPimis of. vioZa Blow, TI-KS06 224-225, vue périphérique, x 160
4 - GZoborotaZia crassafoPimis hessi
face spirale, x 200

Bolli et Premoli Silva, T1-KS06 10-11,

5 - GZoborotaZia crassaformis cf. vioZa
cale

Blow, TI-KS06 224-225, face ombili-

6 - GZoborotaZia crassaformis hessi
face ombilicale, x 100

Bolli et Premoli Silva, TI-KS06 10-11,

7 - GZoborotaZia crassaformis hessi
face ombilicale, x 150

Bolli et Premoli Silva, TI-KS06 10-11 ,

8 - 'GloborotaZia crassaformis hessi
vue périphérique, x 210

Bolli et Premoli Silva, TI-KS06 10-1 1,

9 - GZoborotaZia crassaformis hessi
vue périphérique, x 250

Bolli et Premoli Silva, TI-KS06 10-11 ,

10- GZoborotaZia crassaformis hessi
vue périphérique, x 1200

Bolli et Premoli Silva, TI-KS06 10-1 1,

Il

-

GZoborotaZia crassaformis hessi
face spirale, x 250

Bolli et Premoli Silva, TI-KS06 10-1 1,

PLANCHE 4

GLOBOROTALIA

- GZoborotaZia infZata (D'Orbigny~ TI-KS06 30-31, face spirale, x 205
2 - GZoborotaZia infZata (D'OrbignY4 TI-KS06 30-31, face ombilicale, x 190
La couche superficielle du test est entièrement dissoute par
endroits.
3 - GZoborotaZia infZata

(D'Orbign~,

TI-KS06 30-31, vue périphérique, x 180

4 - GZoborotaZia infZata

(D'Orbign~,

TI-KS06 30-31, face spirale, x 210

5 - GZoborotaZia infZata (D'Orbigny), TI-KS06 30-31, face ombilicale, x 190
6 - GZoborotaZia infZata

(D'Orbigny~

TI-KS06 30-31, vue périphérique, x 185

7 - GZoborotaZia infZata

(D'Orbign~,

TI-KS03 30-31, face spirale, x 200

8 - GZoborotaZia infZata

(D'Orbign~,

TI-KS03 30-31, face ombilicale, x 190

9 - GZoborotaZia cuZtrata (D'OrbignYh TI-KS06 300-301, face spirale, x 73
10 - GZoborotaZia cuZtrata (D'Orbigny, TI-KS06 300-301, face ombilicale, x 100
Il - GZoborotaZia cuUrata (D'Orbigny), TI-KS06 300-301, vue périphérique, x 80
12 - GZoborotaZia cuZtrata (D'Orbign~, TI-KS06 300-301, face ombilicale, x 100

PLANCHE 5
GLOBOROTALIA

- GZoborotaZia au1-trata (D'Orbigny), TI-KS06300-301, face spirale, x 75
2

GZoborotaZia auUrata (D'OrbignY), TI-KS06 300-301, face ombilicale, x 70

3 - GZoborotaZia auUrata (D'Orb igny), TI-KS06 300-301, vue périphérique,

x 120

4 - GZoborotaZia auUrata (D'Orbigny), TI-KS06300-301, vue périphérique,
x 140
5 - GZoborotaZia auZtrata

(D'Orbigny~

TI-KS06 300-301, vue oblique, x 100

6 - GZoborotaZia auZtrata (D'OrbignYh TI-KS06 300-301, vue périphérique,
x 120
Ces formes présentent une face ombilicale renflée (comparer
avec la planche 4, figure Il)
7 - GZoborotaZia tumida

(Brady~

TI-KS06 300-301, vue périphérique, x 95

8 - GZoborotaZia tumida

(Brady~

TI-KS06 300-301, vue spirale, x 82

9 - GZoborotaZia tumida

(Brady~

TI-KS06 300-301, vue ombilicale, x 85

10 - GZoborotaZia trunaatuZinoides (D'Orbigny~ TI-KS07 150-152, vue spirale,
x 200
~~-Remarquer la couche superficielle attaquée par la dissolution
Il - GZoborotaZia trunaatuZinoides (D'Orbignyh TI-KS07 150-152, vue ombili-

cale, x 210

PLANCHE 6

GLOBOROTALIA, GLOBOQUADRINA

- GZoborotaZia unguZata

Bermudez, TI-KS06 250-251, face spirale, x 100

2 - GZoborotaZia unguZata

Bermudez, TI-KS0630-31, vue ombilicale, x 160

3 - GZoborotaZia unguZata

Bermudez, TI-KS0630-31, vue périphérique, x 145

4 - GZoborotaZia unguZata

Bermudez, TI-KS06 30-31, vue spirale, x 130

5 - GZoborotaZia unguZata Bermudez, TI-KS06 45-47, vue ombilicale, x 170
Forme présentant une carène sur la dernière loge.
6 - GZoborotaZia unguZata

Bermudez, TI-KS06 250-251, vue spirale, x 50

7 - GZoborotaZia unguZata Bermudez, TI-KS06 45-47, vue ombilicale, x 420
Détail de la figure 5. Remarquer la différence dans l'aspect
du test de part et d'autre de la carène.
8 - GZoboquad:rina hexagona (Natland), TI-KS05 00-01, vue spirale, x 200

9 - GZoboquadrina hexagona (Nat l and! TI-KS05 00-01, vue ombilicale, x 220
10

- GZoboquadrina hexagona (Nat l and), TI-KS05 00-01 , vue périphérique, x 235

Il

- GZoboquadrina hexagona (NatlandJ, TI-KS0500-01, vue ombilicale, x 200
La lèvre très développée forme presque une plaque ombilicale

PLANCHE 7
GLOBOQUADRINA, PULLENIATINA

~

GZoboquadrina congZomepata (Schwagerh T1-KS06 300-301, vue spirale,
x 130

2 - GZoboquadx>ina congZomepata fSchwager), T1-KS06 300-301, vue ombilicale, x 115

3 - GZoboquadrina congZomepata
cale, x 480

(Schwage~,

T1-KS06 300-301, vue ombili-

4 - GZoboquadrina pseudofoZiata Parker, T1-KS06 300-301, vue ombilicale
x 135
5 - GZoboquadrina pseudofoZiata
x 125

Parker, T1-KS06 300-301, vue ombilicale

6 - GZoboquadpina pseudofoZiata
x 125

Parker, T1-KS06 300-301, vue spirale,

7 - GZoboquadrina pseudofoZiata, Parker, TI-KS06 300-301, vue ombilicale
x 450
8 - GZoboquadrina pseudofoZiata. Parker, TI-KS06 300-301, vue ombilicale
x 450
9 - ~ZZeniatina obZiquiZocuZata (Parker et Jone~, TI-KS07 150-152,
x 150
10 - PuZZeniatina obZiquiZocuZata (Parker et
vue périphérique, x 165
Il -

Jone~,

TI-KS07 150-152,

PuZZeniatina obliquiZocuZata (Parker et Jones), TI-KS07 150-152,
individu cassé, x 160

12 - PuZZeniatina obZiquiZocuZata {Parker et
vue périphérique, x 150

Jones~

TI-KS07 150-152,

PLANCHE 8
NEOGLOBOQUADRINA, SPHAEROIDlNELLA, ORBULINA

1·- NeogZoboquadrina dutertrei (D'Orbigny~ TI-KS06 300-301, vue
spirale, x 145
2 - NeogZoboquadrina dutertrei (D'Orbigny), TI-KS06 300-301, vue
périphérique, x ISO

3 - NeogZoboquadrina dutertrei (D'Orbigny), TI-KS06 300-301, vue
ombilicale, x 145
4 - NeogZoboquadrina dutertrei {D'Orbigny~ TI-KS06 300-301, vue
spirale, x ISO
5 - NeogZoboquadrina dutertrei (D'Orbigny), TI-KS06 300-301, vue
périphérique, x 190

6 - NeogZoboquadrina pachyderma ( EhrenbergJ, KR05, vue spirale, x 265

7 - NeogZoboquadrina pachyderma (Ehrenberg), KR05, vue ombilicale, x 295
8 - NeogZoboquadrina pachyderma (Ehrenberg), KR05, vUe périphériClu:e,
x 260

9 - NeogZoboquadrina pachyderma (Ehrenberg~ KR05, vue périphérique,
x 1300
Détail de la figure 8
10 - BphaeroidineZZa dehiBcenB (Parker et
vue·ob1ique, x 50
li -

Jone~,

TI-KS07 345-346,

OrbuZina univerBa D'Orbigny, KROS, x 95

12 - OrbuZina univerBa D'Orbigny, KR05, x 950
Détail de la figure Il montrant les deux types de pores et
l'aspect caractéristique du test.

...

-.

PLANCHE 9
NANNOFACIES

1 - TI-KS03, 125 cm,x 660. Prélèvement dans un niveau vert. Diatomées
et débris siliceux
2 - TI-KS03, 125 cm, x 1300. Nombreux débris siliceux
sont rares.

les Coccolithes

3 - TI-KS03, 125 cm, x 680. Radiolaires enfouis dans des débris siliceux.
4 - TI-KS03, 113 cm, x 1500. Prélèvement dans un niveau clair. Coccolithes sur un Radiolaire.
5 - TI-KS03, 113 cm, x 1500. Les Coccolithes sont relativement
abondants, mais les débris siliceux restent nombreux.
On remarquera la différence entre le niveau vert 125 cm
(fig. 1,2,3) et le niveau beige 113 cm (fig. 4,5) relativement
à la richesse en Coccolithes, différence visible bien que les
niveaux soient situés tous deux à une zone fortement dissoute.
6 - TI-KS07, 305 cm, x 1900. Radiolaire et Coccolithes.
7 - TI-KS07, 305 cm, x 4600. Coccolithes et fragment de Bryozoaire (7)
8 - TI-KS07, 305 cm, x 2000. Diatomée et Coccolithes.
9 - TI-KS07, 305 cm, x 2000. Diatomée centrique émergeant d'un amas
de Coccolithes.
10 - TZ-K7, 203 cm, :&.2200. Cristaux de Nhilippsite néoformés. Remarquer
les Discoasters.
Il - T2-K7, 240 cm, x 5200. Coccolithes.
12 - T2-K7, 240 cm, x 2100. Amas de Discoasters.

'.

