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1. INTRODUCTION

Les études géologiques effectuées dans le bassin 
sédimentaire ivoirien ont débuté à grande échelle depuis 
la découverte de sables bitumineux et d’indices de 
phosphate dans la région d’Eboinda, dans le sud-est du 

pays. Cette région a alors suscité l’intérêt de beaucoup de 
pétroliers, miniers et académiques et les études s’y sont 
multipliées. De nombreux rapports internes montrent que 
des études lithologiques et biostratigraphiques qui ont 
été menées ont eu pour cible la découverte de gisements 
pétroliers (PETROCI, 1990 ; PETROCI & BEICIP, 
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Résumé
L’objectif de cette étude est de préciser les âges et les environnements de dépôts d’une séquence d’argiles grises rencontrée dans un 
puits situé dans la région d’Eboinda (sud-est de la Côte d’Ivoire). Une analyse palynologique menée sur 10 échantillons marneux de 
déblais a permis de dater cette série du Maastrichtien supérieur au Danien. Le Maastrichtien supérieur est identifié sur la base des 
LADs (dernière apparition) de Dinogymnium muticum et de Cerodinium granulostriatum, alors que le Danien est déterminé grâce à 
la disparition de Cerodinium diebelii, ainsi que la présence de l’espèce Danea californica. La transition K/Pg est aussi marquée par 
le passage d’un milieu de dépôt néritique interne (Maastrichtien supérieur) à celui d’un environnement de dépôt néritique interne à 
externe (Danien). L’association de kystes de dinoflagellés observée (Suite de Malloy) suggère que ces argiles grises se soient déposées 
en province tropicale à subtropicale.
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Abstract
Palynological investigation of the transition Cretaceous / Paleogene (K/Pg) in a sequence from grey clay of the region of Eboinda 
(South-East of the Côte d’Ivoire).- The objective of this study is to specify the ages and deposit environments of a sequence of gray 
clays encountered in a well located in the region of Eboinda (south-eastern Côte d’Ivoire). A palynological analysis carried out on 10 
marly samples of cuttings made it possible to date this series from the Upper Maastrichtian to the Danian. The Upper Maastrichtian is 
identified on the basis of the LADs (last appearance) of Dinogymnium muticum and Cerodinium granulostriatum, while the Danian is 
determined by the disappearance of Cerodinium diebelii, as well as the presence of the species Danea californica. The K/Pg transition 
is also marked by the passage from an internal neritic deposition environment (Upper Maastrichtian) to that of an internal to external 
neritic deposition environment (Danian). The association of dinoflagellate cysts observed (Suite de Malloy) suggests that these gray 
clays were deposited in tropical to subtropical provinces.
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1990). Toutefois, les études géochimiques relatées 
dans un rapport interne de PETROCI (2006), ainsi que 
celles de Spengler & Delteil (1966) et d’Assalé (2013), 
indiquent que le bitume venait probablement d’une 
ancienne migration d’huile vers la surface.
Dès les années 1970, au cours d’une campagne de 
recherche menée sur les sables asphaltiques, PETROCI 
avait commencé à évaluer les indices de phosphates dans 
ce secteur, forant 38 puits dans la région d’Adiaké (Dian, 
1977). Ces travaux avaient ensuite été repris par Dioulo 
(2009) et SODEMI (2011) avec l’objectif de confirmer 
ou d’infirmer la présence d’horizons phosphatés.
Cependant ces données, encore inédites à ce jour, se 
limitaient à la recherche d’une meilleure connaissance 
du potentiel phosphaté et pétrolier de ces couches dans 
le secteur d’étude, laissant en suspend beaucoup de 
questions sur l’âge, l’environnement et le climat qui 
régnaient lors de la déposition de ces argiles grises. 
C’est pour répondre à ces questions qu’une étude 
palynologique détaillée a été entreprise avec les objectifs 
1) de décrire l’assemblage des dinokystes recensés, 2) 
d’établir une palynostratigraphie locale, 3) d’apporter 
une meilleure compréhension du paléoenvironnement 
et de la paléobiogéographie des dépôts sur l’intervalle 
d’étude.

2. APERÇU GéOLOGIQUE DU BASSIN 
SéDIMENTAIRE IVOIRIEN

Le puits étudié, désigné ici comme P1 pour des raisons 
de confidentialité, est situé dans le bassin de la Côte 
d’Ivoire. Ce bassin fait partie d’un vaste ensemble de 
bassins côtiers bordant la côte ouest de l’Atlantique 
et s’étendant depuis le sud du Maroc jusqu’au-delà de 
l’Angola (Jardiné & Magloire, 1965 ; Aka, 1991). C’est 
un bassin de « type ouvert », dont la plus grande partie 
immergée est vaste d’environ 22’000 km2 et la partie 
émergée couvre environ 8000 km2 (Fig. 1). L’ouverture 
de l’Atlantique dans cette zone du golfe de Guinée a 
permis la mise en place du bassin sédimentaire ivoirien 
au Crétacé inférieur (Blarez, 1986 ; Marinho & Mascle, 
1987 ; Chierici, 1996 ; Digbehi, 1987 ; Bamba et al., 
2011). Des essais de synthèse stratigraphique ont été 
proposés par Digbehi (1987) puis par Chierici (1996) :
1) une phase rift (Barrémien-Albien) à sédiments 

margino-fluviatiles ;
2) une phase de début d’expansion océanique marquée 

par une transgression marine franche (Cénomanien-
Sénonien inférieur) qui a permis le dépôt de calcaires à 
calcisphères et qui va s’éroder au Sénonien inférieur ;

3) une phase d’expansion active et de subsidence 
(Campanien-Maastrichtien) qui dépose en trans-
gression des argiles marines franches sur des surfaces 
d’érosion affectant par endroits le Cénomanien ;

4) une phase d’expansion maximale au cours du 
Tertiaire, durant laquelle survient une importante 

phase régressive qui dure de l’Eocène supérieur à 
l’Oligocène.

3. MATéRIEL ET MéTHODES

La datation et la reconstitution du paléoenvironnement 
ont été effectuées sur 10 échantillons de déblais 
provenant d’une séquence d’argiles grises friables (P1). 
Le puits (P1) a été foré dans la partie onshore du bassin 
sédimentaire ivoirien (Fig. 1). Ses échantillons ont été 
traités selon des procédures palynologiques standard 
telles que généralement adoptées dans les travaux récents 
(Sliwinska et al., 2010 ; Toé-Bi, 2016). Environ 20 g de 
matériel ont été attaqués successivement aux acides forts 
(HCl, 30 % puis HF, 70 %) pour leur déminéralisation. 
Puis l’ajout de la base forte (NaOH) a permis d’éclaircir 
le matériel palynologique.
Les lames sont stockées au laboratoire de biostratigraphie, 
de l’Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Pour 
les études qualitative et quantitative (Tabl. 1), au moins 
deux lames permanentes de chaque échantillon ont été 
préparées. Les palynomorphes ont été examinés à l’aide 

Fig. 1 : Localisation géographique approximative du puits P1 
(Assalé, 2013 modifiée).
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Tableau 1 : Distribution stratigraphique des kystes de dinoflagellé, des spores, des grains de pollen, des acritarches, des basales de 
Foraminifère et algues dans le Puis P1.
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d’un microscope optique de marque BestScops, équipé 
d’une caméra numérique. Lorsque cela était possible, 
300 spécimens de palynomorphes ont été comptés 
(Tabl. 1). L’identification des kystes de dinoflagellés 
suit en général Lentin &Williams (2019), et Dinoflaj3 
(Williams et al., 2017).
La reconstitution des environnements de dépôts se fonde 
notamment sur les modèles déjà publiés de Châteauneuf 
& Reyre (1974) et celui de Brinkhuis (1994) modifié 
par Sluijs et al. (2005). Ainsi, le rapport S/D indique 
l’influence continentale sur l’environnement de dépôt. 
Il est aussi calculé avec la formule de Versteegh 
(1994) : rapport sporomorphes (spores et pollens)/
dinokystes (dinokystes et acritarches) (S/D) ; S/D = nS/
(nD + nS) avec n = nombre. Le rapport Péridinioïdes/
Gonyaulacoïdes (P/G) est utilisé en tant qu’indicateur de 
la productivité à la surface de la mer tel qu’adopté dans 
les travaux de Powell et al. (1992) ; Versteegh (1994) ; 
Jaminski (1995) ; Carvalho (2001) ; Prauss (2002) ; 
Taoufik & de Vernal (2004) et Guédé (2016). Le rapport 
entre les populations de dinokystes caractérisant les 
milieux néritiques internes (IN) et celles caractérisant 
les milieux néritiques externes (ON) ou rapport IN/ON 
se calcule suivant la formule : IN/ON= nIN/(nIN+nON), 
ainsi que décrit par Versteegh (1994), Guasti et al. (2005) 
et Guédé (2016). Il fournit des informations sur la paléo-
profondeur. L’interprétation paléobiogéographique est 
déduite par la suite de Lentin & Williams (1980), qui ont 
défini trois provinces paléobiogéographiques du Crétacé 
supérieur, basées sur des assemblages de dinocystes 
péridinoïdes.
D’autres modèles ont été établis en se basant sur certains 
groupes de dinokystes qui caractérisent un environnement 
de dépôt particulier, notamment : 
1) Le Groupe de Spiniferites est constitué de kystes 

gonyaulacoides proximochorates et cosmopolites dont 
Spiniferites spp. et Achomosphaera spp. Il caractérise 
un environnement néritique externe (Schrank, 1984 ; 
Brinkhuis & Zachariasse, 1988 ; Eshet et al., 1992 ; 
Brinkhuis & Schiøler, 1996 ; Brinkhuis et al., 1994, 
1998 ; Brinkhuis, 1994 ; Pross, 2001b ; Sluijs et al., 
2003 ; Guasti et al., 2005 ; Peyrot et al., 2011 ; Slimani 
et al., 2010 ; Guédé, 2016) ;

2) Le Groupe de Senegalinium comprend les kystes 
peridinioides cornucavates, tels que Cerodinium 
spp., Palaeocystodinium spp., Spinidinium spp., 
Senegalinium spp., Isabelidinium spp. et Deflandrea 
spp. Il marque un environnement de dépôt néritique à 
océanique. Il est associé aux nutriments et des niveaux 
de forte productivité (Brinkhuis & Zachariasse, 1988 ; 
Eshet et al., 1992 ; Firth, 1993 ; Nohr Hansen & Dam, 
1997 ; Guasti et al., 2005 ; Guédé, 2016) ;

3) Le Groupe de Fibrocysta est composé de kystes 
gonyaulacoides fibreux, proximate, à chorate tels que 
Fibrocysta spp., Kenleyia spp., Cordosphaeridium 
spp., Operculodinium spp., Carpatella spp., 
Damassadinium californicum et Cribroperidinium 

spp. Ce groupe caractérise généralement un envi-
ronnement de dépôt néritique interne (Brinkhuis, 
1994 ; Brinkhuis et al., 1994 ; Powell et al., 1996 ; 
Sluijs et al., 2005 ; Pross & Brinkhuis, 2005 ; Guasti 
et al., 2005 ; Sluijs et al., 2005 ; Guédé, 2016) ;

4) Le Groupe de Lejeunecysta est composé de kystes 
proto-péridinoides cornucavates à acavate proximate 
et indique des zones de forte productivité (Brinkhuis 
et al., 1998 ; Pross, 2001a, b ; Sangiorgi et al., 2002 ; 
Roncaglia, 2004 ; Guasti et al., 2005 ; Guédé, 2016).

Les utilisations du rapport (IN/ON) et de certains groupes 
de dinokystes utilisés dans le présent travail contribuent 
ainsi à une meilleure définition des paléoenvironnements 
par l’utilisation de ces indicateurs complémentaires.

4. RéSULTATS

L’étude systématique des palynomorphes rencontrés 
dans la présente étude n’a pas été envisagée parce 
qu’ils ont déjà fait l’objet de description dans plusieurs 
publications antérieures. Les kystes de dinoflagellés 
dans le puits P1 (marnes) sont très peu abondants et 
faiblement diversifié (Tabl. 1). Cette faible proportion 
de dinoflagellés serait due à une mauvaise conservation 
de la matière organique, ou à l’utilisation de HF à 70 % 
qui détruirait les palynomorphes. Ainsi, nous avons 
rencontré 1613 palynomorphes comprenant 56,48 % 
(911) de dinoflagellés, 41,17 % (656) de spores et 
grains de pollen, 1,80 % (29) de basales chitinoïdes de 
foraminifères et enfin 0,56 % (9) d’acritaches (Fig. 2). 
Un total de 54 espèces a été observé dans les marnes. 
Le microplancton est principalement représenté par les 
péridiniens qui expriment 22 à 69 % (Figs 3, 4), les 
gonyaulacoïdes 28 à 72 % (Figs 3, 4), les acritarches 1% 
(Figs 3, 4) et les basales chitinoïdes de foraminifères 2 à 
5 % (Figs 3, 4).

Fig. 2 : Proportion relatives des différents groupes de 
palynomorphes identifiés dans le Puits P1.
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4.1. Analyse qualitative et palynostratigraphie

L’association de dinokystes livrée par les argiles grises 
est relativement variée et inclut les genres Andalusiella, 
Cerodinium, Senegalinium, Phelodinium, Lejeunecysta, 
Cordosphaeridium, Operculodinium, Fibrocysta, Adna-
tosphaeridium, Hafniasphaera, Danea, Spiniferites, 
Batiacasphaera, Dinogymnium, Palaeocystodinium et 
Homotryblium (Pls I, II). La présence d’espèces index, 
bien connues dans la littérature, permet de caractériser 
deux associations d’âges différents : le Maastrichtien 
supérieur et le Danien (Paléocène inférieur). Le 
Maastrichtien supérieur est identifié sur la base des 
dernières apparitions (LADs) de Dinogymnium muticum 
et de Cerodinium granulostriatum (Fig. 5) et le Danien 
sur le LAD de Cerodinium diebelii et la présence de 
l’espèce Danea californica (Fig. 5). 

4.2. La limite Crétacé - Paléogène (K/PG) dans la 
région d’Eboinda 

Les événements les plus significatifs qui ont permis 
de reconnaître la limite K/Pg incluent la disparition 
définitive des Protéacées (Proteacidites) et des 
Ephédracées, ainsi que celle du genre Dinogymnium 
et de l’espèce Cerodinium granulostriatum. C’est la 
première fois que la limite K/Pg (Crétacé-Paléogène) 
est mise en évidence à l’aide de la microflore dans le 
périmètre d’étude. Les palynomorphes ne sont pas 
connu pour avoir subi une extinction en masse à la fin 
du Maastrichtien. En revanche, des fluctuations de 
leur abondance (Tableau 1), probablement liées aux 
changements paléoenvironnementaux survenus au cours 
de la transition K-Pg, sont observées.

4.3. Provincialisme observé dans la zone d’étude 
(Maastrichtien-Danien)

Les assemblages de kystes de dinoflagellés observés dans 
l’intervalle allant du Maastrichtien supérieur au Paléocène 
(Danien) dans le puits P1 montrent une abondance des 
espèces de certains groupes caractérisant l’association 
de type « suite de Malloy » comme celles des genres 
Andalusiella [A. gabonensis (Stover & Evitt, 1978), A. 
mauthei (Riegel, 1974), A. rhomboides (Boltenhagen, 
1977)] Cerodinium (C. diebelii et C. granulostriatum), 
Lejeunecysta [L. lata (Biffi & Grignani, 1983)] et 
Senegalinium [S. microspinosum (Boltenhagen, 1977) 
et S. bicavatum (Jain & Millepied, 1973)] (Tableau 2). 
L’absence des espèces caractérisant les associations 

Fig. 3 : Proportion relatives des différents groupes de 
palynomorphes identifiés dans le Maastrichtien 
supérieur. 

Fig. 4 : Proportions relatives des différents groupes de 
palynomorphes identifiés dans le Danien. 

Fig. 5 : Lithostratigraphie et palynostratigraphie du puits P1.
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de type « Suite de McIntyre » et « Suite de Williams » 
suggère une province tropicale à subtropicale dans la 
zone.

4.4. Environnement de dépôt

L’étude des dinokystes du Maastrichtien supérieur montre 
la prédominance des péridinioïdes sur les gonyaulacoïdes, 
lesquels sont dominés par le groupe des Senegalinium. 
L’abondance du groupe péridinioïde (hétérotrophe) 
entraîne un rapport P/G supérieur à 0,5 (Tableau 4), 
traduisant un environnement à paléo-productivité élevée 
qui pourrait être liée à une augmentation d’apports en 
nutriments (upwelling) dans une zone peu profonde 
(rapport IN/ON élevé). Le rapport S/D qui est de 0,49 
suggère un rapprochement du rivage (Tableau 3). La 
prépondérance du groupe des Fibrocysta sur celui des 
Spiniferites dans le puits P1 suggère un milieu néritique 
interne (Tableau 5), mais côtier, non loin du rivage.
La situation change au Danien où les dinokystes de type 
gonyaulacoïde prédominent sur ceux du type péridi-
nioïde. Le taux élevé des gonyaulacoïdes et particulière-
ment celui du groupe des Fibrocysta conduit à un rapport 
IN/ON élevé (Tableau 5). Il indique un environnement 
néritique interne. La rareté des dinoflagellés péridinoïdes 
conduit à un rapport P/G peu élevé (Tableau 4). Ce rap-
port traduit un environnement à paléo-productivité faible. 
Aussi, la faible proportion des sporomorphes dans cet 
intervalle engendre un rapport S/D faible de l’ordre de 
0,19 (Tableau 3). Par rapport au Maastrichtien supérieur 
cette zone était plus loin du rivage. De tout ce qui pré-
cède, l’environnement de dépôt des séquences d’argiles 
grises est de type milieu interne à externe, avec une faible 
productivité.

5. DISCUSSION

5.1. Echelle palynostratigraphique

Le groupe microfossile des kystes de dinoflagellés a 
servi de base aux datations proposées dans le cadre de 
cette étude. Les âges attribués l’ont été par comparaison 
avec la littérature existante et sont discutés en détails ci-
dessous : 

5.1.1. Maastrichtien supérieur (10-7 m)

L’observation d’événements marqueurs de dinoflagellés, 
notamment les LADs de Dinogymnium muticum et de 
Cerodinium granulostriatum confèrent à certains des 
échantillons un âge Maastrichtien supérieur. Le LAD de 
Dinogymnium spp. est un événement mondial marquant 
la fin du Maastrichtien, utile pour identifier la limite 
Crétacé-Paléogène (K/Pg) (Williams et al., 1993, 2004 ; 

Slimani et al., 2010, 2011 ; M’Hamdi et al., 2013 ; Guédé 
et al., 2014, 2019 ; Guédé, 2016).
Dinogymnium spp. disparaît stratigraphiquement à la fin 
du Maastrichtien dans les basses et moyennes latitudes 
de l’hémisphère Nord (Slimani et al., 2010, 2011, 2016 ; 
M’Hamdi et al., 2013, 2014. 2015 ; Guédé et al., 2014, 
2019 ; Guédé, 2016 ; Sánchez-Pellicer et al., 2017). Dans 
le Puits P1, la dernière apparition de Dinogymnium 
muticum est enregistrée dans l’échantillon 8-7 m.
Le LAD de Cerodinium granulostriatum marque le 
toit du Maastrichtien supérieur en Amérique du Sud 
(Mahmoud & Schrank, 2007), en Côte d’Ivoire et au 
Ghana (Oboh-Ikuenobe et al., 1998 ; Masure et al., 1998 ; 
Guédé, 2009, 2016 ; Guédé et al., 2019 ; Digbéhi et al., 
2011a ; Bié et al., 2012). Cette espèce a été utilisée au 
Nigeria (Lawal, 1982), au Gabon (Boltenhagen 1977, 
1980) et dans le bassin du Niger (Boudouresque, 1980) 
pour marquer la fin du Maastrichtien. Dans le Puits P1, 
la dernière occurrence de cette espèce est observée dans 
l’échantillon situé à la cote 10-7 m.
La présence dans cet intervalle des espèces Andalusiella 
mauthei, Andalusiella gabonensis et Andalusiella 
rhomboïdes confirme bien un âge Maastrichtien supérieur 
(Masure et al., 1998). Au Nigeria dans le bassin de 
Badi (Sud-Est), Ojo-olusola (2009) a identifié le 
Maastrichtien à travers une zone d’association à 
Dinogymnium muticum, Palaeocystodinium austra-
linium, Senegalinium bicavatum. 
Cependant certains auteurs tels que Yepes (2001) en 
Colombie et Vénézuela, Slimani et al. (2010, 2016), 
Guédé (2016) au Maroc, Guédé et al. (2019), Oboh-
Ikuenobe et al. (1998) en Côte d’Ivoire et au Ghana et 
William et al., 1993 dans tout l’hémisphère Nord, ont 
montré que les espèces du genre Andalusiella subsistent 
au-delà de la limite Maastrichtien/Danien. Elles 
persistent dans le Danien puis disparaissent à la fin de ce 
dernier. Cette absence de Andalusiella au Danien serait 
probablement due à l’érosion du Maastrichtien terminal 
et la base du Danien au cours de la régression de la fin du 
Maastrichtien et du début du Danien (Bié, 2012).

5.1.2. Danien (7-5 m)

Le Danien est marqué par la dernière apparition de 
l’espèce Cerodinium diebelii et la présence de l’espèce 
Danea californica. La première apparition de l’espèce 
Danea californica apparaît donc comme un événement 
fiable marquant la base du Danien et la limite K-Pg dans 
l’hémisphère Nord (Slimani, 2001 ; Slimani et al., 2010, 
2011, 2016 ; Williams et al., 2004 ; Habib & Saeedi, 2007 ; 
M’Hamdi et al., 2013 ; Bie, 2012 ; Guédé et al., 2014 ; 
Guédé, 2016). Au Nigéria, dans le bassin d’Anambra, le 
Paléocène a été reconnu dans la partie supérieure de la 
Formation Nsukka (Agharanya, 2010) sur la base de la 
première apparition de Danea californica. En effet, Tea 
et al., 1993 (in Bié, 2012 non publié), l’ont utilisée pour 
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dater le Danien dans le puits D1–1X. L’espèce Danea 
californica a été observée à 7-5 m
L’espèce Cerodinum diebelii est un bon marqueur de 
la fin du Danien (Guédé, 2016 ; Chekar et al., 2018). 
Elle a aussi été utilisée pour identifier le Danien dans 
les sédiments du forage provenant des « 12 Frères » à 
Fresco (Guédé et al., 2019) et les travaux de William et 
al. (1993) dans l’hémisphère Nord. Aussi, Williams et al. 
(1993 et 2004) ont montré que la dernière apparition de 
l’espèce Cerodinium diebelii se situe généralement au toit 
du Danien (Paléocène inferieur). L’espèce Cerodinum 
diebelii a été identifiée à la cote 7-5 m.

5.2. Provincialisme et Environnement de dépôt

La suite de Malloy mise en évidence dans notre puits est 
conforme aux travaux de Guédé 2016 qui l’a observé 
dans le puits « Fresco 2 » en Côte d’Ivoire. Ceci implique 
l’attribution de sa paléogéographie à une province 
tropicale à subtropicale. Elle a été précédemment 
reconnue dans les sédiments du Campanian au Danian 
des régions téthysiennes (Riegel, 1974 ; De Coninck & 
Smith, 1982 ; Rauscher & Doubinger, 1982 ; Schrank, 
1987 ; Brinkhuis & Zachariasse, 1988 ; Soncini, 1990 ; 
Eshet et al., 1992 ; Slimani et al., 2010, Guédé, 2016), en 
Côte d’Ivoire et au Ghana (Oboh-Ikuenobe et al., 1998 ; 

Tableau 2 : Assemblage des kystes de dinoflagellés péridinioïdes observés dans l’intervalle Maastrichtien-Danien du puits P1 suivant 
les associations des paléo-provinces définies par Lentin & Williams (1980).

Suite de 
Williams Suite de Malloy Suite de 

McIntyre
Andalusiella
(3 espèces)

Cerodinium
(2 espèces)

Lejeunecysta
(une espèce) 

Senegalinium
 (2 espèces)

A. gabonensis
A. mauthei
A. rhomboides

C. diebelii
C.granulostriatum

L. lata S. microspinosum
S. bicavatum

Tableau 3 : L’influence continentale dans le Puits 1.

Age (études antérieures) Puits
S/D

(miospores/ 
dinoflagellés)

influence continentale

Danien
P1

0,19 faible

Maastrichtien supérieur 0,49 importante

Tableau 4 : Productivité de la surface de la mer dans le puits P1 étudié.

Age (études antérieures) Puits
P/G 

(péridinioïdes/ 
gonyaulacoïdes)

Productivité à la 
surface de la mer

Danien
P1

0,31 faible 

Maastrichtien supérieur 0,72 élevée

Tableau 5 : Proportions relatives des kystes péridininoïdes et gonyaulacoïdes dans le puits P1.

Ages puits
Groupe 

des
Spiniferites

Groupe 
des

Senegalinium

Groupe 
des

Fibrocysta

Groupe 
des

Lejeunecysta
IN/ON

Danien
P1

4,35 10,87 69,57 15,22 0,95

Maastrichtien supérieur 8,11 64,86 24,32 2,7 0,86
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Masure et al., 1998 ; Digbehi et al., 2011a, b ; Guédé, 
2016 ; Sánchez-Pellicer et al., 2017), Sénégal (Jan Du 
Chêne, 1988), Nigéria (Atta-Peters & Salami, 2004 ; 
Willumsen et al., 2004), près de l’Equateur (Oloto, 1989 ; 
Yepes, 2001 ; Willumsen et al., 2004), dans le sud-est des 
Etats-Unis d’Amérique (Firth, 1987, 1993 ; Moshkovitz 
& Habib, 1993 ; Srivastava, 1995) et en Inde (Jain et al., 
1975). 
La prédominance des péridinoïdes sur les gonyaulacoides 
observée au Maastrichtien supérieur, a été aussi identifiée 
comme due au phénomène upwelling (Dam et al., 1998, 
Liengjarern et al., 1980 ; Brinkhuis & Zachariasse, 1988 ; 
Powell et al., 1996 ; Gedl, 2007 ; Sluijs et al., 2003, 
2005). En outre les travaux de Powell et al., 1990 (in Bié, 
2012) indiquent que ce phénomène d’upwelling est très 
fréquent dans les environnements marginaux des bassins 
nord-ouest africain.

6. CONCLUSION

L’étude palynologique des échantillons de déblais issus 
du puits P1 a permis l’identification de plusieurs espèces 
de kystes dinoflagellés. Au plan palynostratigraphique, 
le Maastrichtien supérieur (10-7 m) est obtenu à partir 
des LAD de Dinogymnium muticum et de Cerodinium 
granulostriatum. Quant au Danien (7-5 m), il a été 
identifié grâce à la dernière apparition de l’espèce 
Cerodinium diebelii et la présence de l’espèce Danea 
californica.
Sur le plan paléoenvironnemental, la prépondérance du 
groupe des péridiniens, le rapport S/D (0,49) et du groupe 
des Fibrocysta révèle que les dépôts du Maastrichtien 
supérieur se sont réalisés dans un milieu néritique interne, 
non loin du rivage avec une forte productivité. Par contre 
au Danien, la dominance du groupe des gonyaulacoïdes, 
le rapport S/D faible (0,19) et du groupe des Fibrocysta 
induit un environnement de type néritique interne à 
externe avec une faible productivité. 
La sédimentation de ces deux étages s’est effectuée 
dans une zone peu profonde (rapport IN/ON élevé). 
Les assemblages de kystes de dinoflagellés péridinoïdes 
rencontrés au Maastrichtien supérieur et au Danien sont 

dominés par des espèces caractéristiques de la « suite 
de Malloy » suivant Lentin & Williams (1980), d’où 
l’attribution de sa paléobiogéographie à une province 
tropicale à subtropicale.
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