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Résumé : 

Les fossiles du genre Pseudobelus sont immédiatement 

identifiables à leurs profondes rainures latérales. Mais l’état 

souvent très fragmentaire des fossiles et l’hétérogénéité 

des formes ont conduit à une situation complexe et 

confuse, avec une multiplication des créations d’espèces, 

pour la majeure partie invalidées. 

Seule une étude statistique de population, documentée 

par un échantillon conséquent de spécimens, pouvait 

permettre d’en connaitre la composition spécifique et ses 

caractéristiques. Menée à partir d’un lot de plus de mille 

rostres des étages Valanginien et Hauterivien du Sud-Est de 

la France, elle apporte des précisions sur la morphologie, le 

développement des rostres et la position stratigraphique 

des espèces rencontrées.  

Abstract: 

Pseudobelus fossils are immediately identifiable by their 

deep lateral grooves. But the fragmented state of fossils and 

the heterogeneity of forms have led to a complex and 

confusing situation, with a multiplication of species 

creations, most of them invalidated. 

Only a statistical population study, documented by a lot 

of specimens, could reveal the species composition and its 

characteristics. Carried out from more than one thousand 

rostrums found in the Valanginian and Hauterivian stages of 

the french South-East area, it gives details on the 

morphology, the development of the rostrums and the 

stratigraphic position of the species encountered. 

 

Historique 
1. Génèse  

En 1827,  dans son Mémoire sur les Bélemnites1 DE 

BLAINVILLE crée le genre PSEUDOBELE, Pseudobelus, genre 

qui, comme son nom l’indique, ne pouvait selon lui être 

considéré comme appartenant aux Bélemnites. DE 

BLAINVILLE se heurte d’entrée à une des difficultés majeures 

dans l’étude des fossiles de ce genre, à savoir leur tendance 

au fractionnement longitudinal ou latéral. Il crée son genre 

Pseudobelus à partir de fragments et son espèce type 

Pseudobelus bipartitus, à partir d’un tronçon médian trop 

incomplet. Dans sa diagnose, il donne le rostre de cette 

espèce « comprimé sur deux côtés, où règne un sillon 

profond qui semble le partager sur la coupe en deux parties 

inégales ; un troisième sillon peu prolongé sur un des petits 

côtés, aucune trace de stries sur aucun point ». 

Par ailleurs, il cite comme origine la montagne de 

Chadres pour la montagne de Chabre, erreur reprise par la 

suite par de très nombreux auteurs, et non des moindres, 

tels RASPAIL, D’ORBIGNY, etc... PAQUIER, en 1900, a ensuite 

rectifié le nom erroné de la localité. Dans le même ouvrage, 

p. 120, il décrit une autre espèce ‘Belemnites bicanaliculatus’ 

qui a été récoltée dans la même localité (il s’agit des « petites 

bélemnites » évoquées dans la diagnose de Ps. bipartitus). Il 

                                                           
1 DE BLAINVILLE H-M D., 1827. Mémoire sur les Bélemnites 

considérées zoologiquement et géologiquement. p. 112, 113. Pl. 

5, fig. 19, 19a, 19b 
2 CATULLO T. 1829. Annali delle scienze di Bologna. Tomo 1, pages 

311-312 

complète son texte par deux figurations, pl. 3 fig. 8 et 9. Ce 

faisant, il introduit une autre source de confusion en 

rapprochant de ‘B. bicannelée’ un tronçon postérieur d’un 

individu qui présente certaines caractéristiques de  Ps. 

bipartitus ou de Ps. brevis.  

Rapidement, CATULLO2 (1829) puis DESHAYES3 (1830) 

mettent en doute le bien fondé du genre Pseudobelus, 

rangeant l’espèce dans les Bélemnites. Pseudobelus 

bipartitus BLAINVILLE, 1827 devient ‘Belemnites bipartitus’ 

(DESHAYES, 1830).  

Disposant d’un spécimen plus complet que le Type, 

auquel il manque néanmoins une partie de la cavité 

alvéolaire, DESHAYES donne une description précise d’un 

spécimen de petite taille (34 mm) tout en signalant 

l’existence de spécimens de plus grande taille. Il décrit une 

silhouette « allongée, conique, aplatie sur les côtés, un apex 

aigu, des rainures latérales partageant le rostre en deux 

parties inégales, un sillon qu’il situe ventral et égal au quart 

de la longueur du rostre ainsi qu’une cavité alvéolaire qu’il 

note « profonde pour une aussi petite espèce ».  

 Dans la Paléontologie française, D’ORBIGNY4 donne une 

description complète d’un spécimen nettement plus grand 

(70 mm) et figure plusieurs spécimens de ‘Belemnites 

bipartitus’. Il attribue le spécimen de la fig. 9 de DE 

3 DESHAYES G. P. 1830. Encyclopédie méthodique. Tome 2, p.128, 

n°11. 
4 D’ORBIGNY A. 1840. Paléontologie française .Tome 1, Terrains 

Crétacés. Pages 45-47 

1840-1842. Atlas. Planche 3, fig. 6 à 12. 
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BLAINVILLE à cette espèce, établissant une nette 

différenciation avec ‘Belemnites bicanaliculatus’.  

D’ORBIGNY décrit la silhouette lancéolée de Ps. bipartitus 

comme lancéolée, et insiste sur le caractère très aigu de 

l’apex. Il indique les rainures latérales et le sillon comme 

démarrant au niveau de la cavité alvéolaire mais, comme on 

peut le constater sur les figurations, les spécimens sont 

incomplets vers l’avant. La cavité alvéolaire est décrite 

comme « très prolongée et très profonde », le sillon 

descendant jusqu’à la moitié du rostre. Son texte est 

accompagné de figurations montrant une nette différence 

de compression entre les spécimens : un morphotype de 

grande taille, peu comprimé (fig. 6-7) et un morphotype de 

petite taille, nettement plus comprimé (fig. 8 à 11). Il attribue 

ces différences de compression à l’âge de la bélemnite, 

rapportant l’individu comprimé à un juvénile. 

Malheureusement, ainsi qu’il le précise, son plus grand 

spécimen (fig.6-7) est une reconstitution obtenue à partir de 

fragments de spécimens différents, le rendant irrecevable au 

titre de lectotype, car chimérique. 

En 1841, les travaux de DUVAL-JOUVE1 apportent un 

nouvel éclairage. Outre deux spécimens déformés, il figure 6 

spécimens relativement complets, différant tant par la taille 

et l’aspect que par le niveau stratigraphique. Il distingue les 

spécimens des « bassins ferrugineux », noirs et opaques, peu 

abondants mais de grande taille (fig. 2, 7, 8) et ceux des 

«bassins chloriteux »,  blonds ou blancs, translucides ou 

opaques mais de petite taille (fig. 3, 4, 5, 6). Parmi ces 

derniers, le plus grand spécimen (fig.3) ne dépasse pas 58 

mm. PAQUIER2, en 1900, s’appuiera sur les travaux de 

DUVAL-JOUVE pour la création de Pseudobelus brevis et 

rapportera les « bassins ferrugineux » à l’étage Valanginien 

et les «bassins chloriteux » à l’Hauterivien. 

Si la description de la silhouette générale de ‘Belemnites 

bipartitus’ par DUVAL-JOUVE est proche de celle de  

D’ORBIGNY, il s’en écarte nettement pour ce qui est du 

démarrage des rainures latérales. D’ORBIGNY le situait au 

niveau de la cavité alvéolaire alors que DUVAL-JOUVE  

signale leur évasement puis leur disparition jusqu’à n’être 

plus représentés « que par un léger aplatissement des 

flancs ». Il indique également que le sillon « ventral » est très 

profondément marqué, « depuis les bords de la cavité 

alvéolaire jusqu’au tiers et même jusqu’aux deux tiers du 

rostre ». Parmi les variations possibles, il indique également 

«des stries longitudinales excessivement fines ou plus 

prononcées ». 

                                                           
1 DUVAL-JOUVE J. 1841. Bélemnites des terrains crétacés 

inférieurs des environs de Castellane (Basses-Alpes), p.41, pl.1-

fig.1 à 8 
2PAQUIER V. 1900. Appendice paléontologique. Pages 549, 550 
3 OOSTER W.A. 1857. Catalogue des céphalopodes fossiles des 

Alpes suisses. Page 20  
4 GIEBEL C.-G. 1851. Fauna der Vorwelt. Vol. III. p. 102-103 
5 PICTET F.-J. et P. DE LORIOL. 1858. Descriptions Des Fossiles 

Contenus Dans Le Terrain Neocomien Des Voirons. 2e partie. p. 2. 
6 PICTET F.-J. et G. CAMPICHE. 1858-1860. Description des fossiles 
du terrain crétacé des environs de Sainte-Croix. p.99. 

Enfin, DUVAL-JOUVE signale, lui aussi, une différence de 

compression (fig. 4) délicate à prendre en compte, ses 

observations et figurations se rapportant à deux espèces qui 

seront distinguées ultérieurement, Ps. bipartitus et Ps. 

brevis.  

Plusieurs auteurs, OOSTER3, GIEBEL4, PICTET et DE 

LORIOL5, PICTET et CAMPICHE6, GILLIERON7, vont ensuite 

décrire et figurer des spécimens de longueur (jusqu’à 120 

mm), hauteur et épaisseur variables, tout en continuant à 

s’interroger sur le rapport entre ‘B. bipartitus’ et ‘B. 

bicanaliculatus’. 

En 1876, dans son ouvrage sur le département du Gard, 

DUMAS8 indique la persistance de ‘Belemnites bipartitus’ sur 

« toute la hauteur de l’étage marneux ». Toutefois, il 

distingue 2 variétés différentes : des « éperons géants » qui 

atteignent 10 cm de longueur, à la base du Valanginien  à 

laquelle succède un morphotype « fort petit » dans le reste 

de l’étage. Il fait la distinction entre bipartitus et 

bicanaliculatus qu’il situe uniquement dans l’infra-

néocomien et signale bipartitus dans une quinzaine de 

gisements du Gard et des environs. 

En 1885, ZITTEL9 décrit et figure un spécimen de petite 

taille, incomplet antérieurement, qui offre la particularité de 

ne présenter aucune dilatation postérieure tout en étant très 

comprimé.  

PAQUIER10, en 1900, distingue deux formes : un grand 

morphotype élancé qui se trouve dans les marnes 

valanginiennes et qui correspond au type de l’espèce Ps. 

bipartitus et un morphotype « beaucoup plus court qui se 

rencontre à l’exclusion de l’autre dans l’Hauterivien ».  Il 

nomme ce dernier morphotype Pseudobelus bipartitus 

BLAINV. mut. brevis PAQUIER, rendant également à cette 

occasion bipartitus à son genre d’origine Pseudobelus. Il 

donne une diagnose rapide de sa mutation, dont les deux 

principaux traits sont sa « longueur beaucoup moindre (il ne 

dépasse jamais 50 mm) » et ses rainures latérales plus 

profondes. Il ne propose pas de figurations, renvoyant à 

celles données par DUVAL-JOUVE (Pl.1, fig.3, 5, 6). 

Un an après PAQUIER, UHLIG11 signale à son tour 

Pseudobelus dans l’Hauterivien mais sans prendre en 

compte la mutation proposée par celui-ci, dont il n’avait 

peut-être pas eu connaissance. 

7 GILLIERON V. 1873. Matériaux pour la carte géologique de la 

Suisse (Alpes de Fribourg en général et Monsalvens en particulier). 

p. 207 
8 DUMAS E., 1876. Statistique géologique, minéralogique, 
métallurgique et paléontologique du Département du Gard.  
p.316 à 317, 371. 
9 ZITTEL K.A., 1885. Handbuch der Paleontologie : Paleozoologie, 
vol. 2 – Mollusca und Arthropoda, p.505-506, fig. 692  
10 PAQUIER V., 1900, Appendice paléontologique, p. 549, 550 
11 UHLIG V., 1901. Über die Cephalopodenfauna der Teschener 

und Grodischter schichten, p.19 
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En 1906, LEMOINE1 se range à l’avis de PAQUIER  sur les 

formes courtes de l’Hauterivien. Il nomme cette mutation 

distincte sous le nom de Pseudobelus brevis PAQUIER. 

Dans son ouvrage sur les Bélemnites infra crétacées de 

l’Abkhazie, SCHWETZOFF2 décrit et figure un rostre de petite 

taille, avec une cavité alvéolaire profonde « qui atteint 

presque le milieu du rostre » ; la figuration (2, a-b) montrant 

un spécimen sans dilatation postérieure, plus haut et plus 

large antérieurement que postérieurement, et peu 

comprimé. SCHWETZOFF indique qu’il s’agit d’un spécimen 

de l’Hauterivien. La description du spécimen, sa silhouette 

triangulaire, sa taille et surtout son niveau stratigraphique, 

incitent à le rapporter à brevis mais SCHWETZOFF n’en fait 

pas état.  Il range bipartitus directement dans le genre 

Duvalia. 

En 1919, STOLLEY3, repris en 1922 par NAEF4, regroupe 

dans une même famille, Duvaliidae PAVLOW, les bélemnites 

possédant un sillon dorsal. Il distingue dans cette famille 3 

genres : Duvalia, Pseudobelus et Conobelus. Il cite 

Pseudobelus bipartitus comme espèce Type du genre et 

comme étant probablement la seule espèce de celui-ci.  

En 1951, DELATTRE5 reprend, de façon très complète, les 

descriptions des deux espèces, Pseudobelus bipartitus 

BLAIN. et Pseudobelus brevis PAQUIER. Pour  Ps. bipartitus, il 

donne les mesures de deux spécimens en longueur, 

épaisseur et largeur, non seulement dans la partie médiane 

du rostre mais également au niveau de la cavité alvéolaire 

ainsi que des observations et mesures de celle-ci (13°) et du 

phragmocône. Il note une croissance régulière des juvéniles 

qui « ressemblent aux adultes, ils sont quelquefois un peu 

plus effilés… ». Pour Ps. brevis, il note deux différences 

caractéristiques par rapport à bipartitus : rostre beaucoup 

plus court et grêle «jamais plus de 50-60 mm contre 100 pour 

bipartitus » et des rainures latérales plus profondes.  Enfin, il 

signale, comme une déformation, la présence de « stries 

profondes longitudinales sur toute la surface du rostre alors 

que celui de Ps. bipartitus est toujours uni ». Il figure 

également un dessin de l’élargissement et du dédoublement 

du sillon dorsal, caractéristique de brevis. 

DELATTRE apporte également des précisions au sujet des 

répartitions géographique et stratigraphique des deux 

                                                           
1 LEMOINE P., 1906. Etudes géologiques dans le nord de 

Madagascar : Contribution à l’histoire géologique de l’Océan 

Indien, p. 183-184. Pl.1, fig.5-6 
2 SCHWETZOFF, 1913. Les Bélemnites infracrétacées de 

l’Abkhasie, pl.2, fig.2. p.66 
3 STOLLEY E., 1919. Die Systematik der Belemniten, Druck von 
Vilh, Hannover, p.49-50 
4 NAEF, 1922. Die Fossilen Tintenfische. Pages 257-258. Fig.93 a-a1.  
5 DELATTRE M., 1951. Les bélemnites du crétacé inférieur français, 
p. 199 à 124. Pl. IV, fig. 59 et 60, p.124, fig. 48 
6 PTEKOVIC K. – MARKOVIC B., 1951. La faune des céphalopodes 
de l’Hauterivien et du Barrémien des couches argilo-marneuses de 
Strazevica […]. Annales géologiques de la péninsule balkanique, 
tome XIX, p.24.  
7 FRAJOVA, 1960. Nález spodnokřídového druhu Pseudobelus 

bipartitus Blainville, 1827 kopřivnickém vývoji  štramberských  

vápenců ve Štramberku.  

espèces. Il signale bipartitus dès le Berriasien en Ardèche et 

dans le Gard puis dans tout l’étage Valanginien dans le sud-

est de la France et jusque dans l’Hauterivien en Silésie. Pour 

Ps. brevis, il le donne dès le sommet du Valanginien dans tout 

le sud de la France ainsi qu’en Suisse. Il conclut à une 

coexistence possible des deux espèces « à la fin du 

Valanginien et peut-être même au début de l’Hauterivien ».    

PTEKOVIC et MARKOVIC6, FRAJOVA7 citent Ps. bipartitus 

de Serbie et de Tchécoslovaquie. Une forme sans dilatation 

latérale et peu comprimée est décrite et figurée dans l’Atlas 

sur les faunes du Caucase du Nord et de la Crimée8.  

Un an plus tard, ALI-ZADE9 crée une nouvelle espèce : 

Pseudobelus giziltchaensis (ou giziltschaensis – ALI-ZADE 

emploie les deux orthographes) à partir de trois spécimens 

complets et de fragments trouvés dans le Valanginien-

Hauterivien d’Azerbaïdjan. Il s’agit d’un rostre de petite 

taille, relativement mince, en forme de fuseau, avec 

présence caractéristique des rainures latérales, fortement 

développées et tracées sur toute la longueur du rostre. Ce 

dernier présente en outre un fort taux de compression 

latéral (« 1/0,6 » soit Ic = 1,66). En 196910, il complètera ses 

observations avec les positions stratigraphiques de 

Pseudobelus en Azerbaïdjan : pour Ps. bipartitus de la base 

du Berriasien jusqu’au sommet de l’Hauterivien et pour Ps. 

giziltchaensis, apparition au cours du Berriasien jusqu’au 

sommet de l’Hauterivien.  

La découverte exceptionnelle, en 1963, d’un 

phragmocône de Ps. bipartitus par KABANOV11 confirme la 

position dorsale du sillon et consolide la position du genre 

Pseudobelus au sein de la famille Duvaliidae PAVLOW. 

COMBEMOREL12 donne à son tour descriptions, 

figurations et mesures pour les seules espèces du genre 

Pseudobelus décrites à ce moment-là dans le Sud-Est de la 

France, à savoir Ps. bipartitus et Ps.brevis. 

Pour bipartitus, sa diagnose apporte quelques 

précisions : une indication de taille « peut dépasser 11 cm » ; 

la présence de fines stries ; un large sillon dorsal, s’ouvrant 

dès l’ouverture alvéolaire et descendant plus ou moins loin 

sur le rostre ; ainsi qu’une description des rainures latérales 

qui « prennent naissance dès la région alvéolaire en position 

médiodorsale, s’incurvent ensuite doucement vers la face 

8 Belemnity (Belemnites). In: V. V. DRUSCHTCHITZ & M. P. 

KUDRYAVTSEV (éd.). Atlc Nizhnemelovoy fauny severnogo 

Kavkaza i Kryma, p. 356-369. 
9 ALI-ZADE A.A., 1961. en Russe - New representatives of the 
belemnites from Lower Cretaceous deposits of the SE Caucasus, 
p.495-496 
10 ALI-ZADE A.A., 1969, МЕЛОВЫЕ БЕЛЕМНИТЫ 

АЗЕРБАЙДЖАНА (Bélemnites crétacées D’AZERBAÏDJAN), p.38-

39 
11 KABANOV G.K., 1963. The phragmocone of Pseudobelus 

bipartitus from the Valanginian of the Crimea. Texte non 

consulté. 
12 COMBEMOREL R., 1973. Les DUVALIIDAE PAVLOW 

(BELEMNITIDA) du Crétacé inférieur français, p. 160, 161-163, 

176. Pl.5, fig. 8 et 9.  
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ventrale jusqu’à mi-longueur du rostre puis remontent aussi 

doucement pour rejoindre l’apex ».  Il donne également la 

description d’un phragmocône : « Les cloisons sont fines, 

sans dépôts caméraux. Le siphon, opposé au sillon dorsal à 

des goulots siphonaux orthochoanés, sans anneaux 

connectifs ». Il signale Ps. bipartitus depuis le Valanginien 

inférieur jusqu’au supérieur que l’espèce semble ne pas 

dépasser. Les mesures données pour 5 rostres donnent un 

Indice de compression moyen faible, égal à 1,12 (1 ≤ Ic ≤ 1,2). 

COMBEMOREL ne signale pas de spécimens de Ps. bipartitus 

plus comprimés. 

Pour brevis, dont il note les nombreuses similitudes 

d’avec bipartitus, il signale comme points de divergence, 

outre la taille, les rainures latérales sans flexures ventrales, 

et les « stries longitudinales, irrégulièrement disposées, 

donnant à la surface un aspect chagriné », nettement plus 

marquées que celles de bipartitus. Il indique l’Hauterivien 

comme niveau stratigraphique. Il donne les mesures de 14 

spécimens dont les valeurs extrêmes de l’Indice de 

compression sont beaucoup plus variables (1,1 < Ic < 1,6), 

passant de 1,1 (rostre presque cylindrique) à 1,6 (rostre très 

comprimé). La valeur moyenne de Ic est également plus 

élevée (1,29).  

COMBEMOREL différencie nettement bipartitus de brevis 

par la taille et le niveau stratigraphique. Il n’évoque pas la 

possibilité évoquée par DELATTRE d’une coexistence des 

deux espèces à la fin du Valanginien et au début de 

l’Hauterivien mais propose plutôt une relation entre elles : 

« Ps. brevis est souvent confondue avec Ps. bipartitus dont 

elle dérive certainement de façon assez directe ». 

Toujours en 1973, à l’occasion du Colloque sur la limite 

Jurassique-Crétacé, KRYMHOLZ, NALNJAEVA et SACH1 

situent l’apparition du genre Pseudobelus dans le domaine 

méditerranéen au Berriasien. 

Dans ses deux publications parues en 1983 et 1986, 

NERODENKO2 multiplie les créations de taxons, dans le 

Valanginien comme l’Hauterivien, (une trentaine : Ps. 

sultanovkaensis, Ps. jantikensis, Ps. combemoreli…) qu’il 

range au sein de cinq nouveaux genres dans trois nouvelles 

familles (Pseudobelidae, Akifibelidae, Frameabelidae) au sein 

d’un nouveau sous-ordre, Pseudobelina.  Toutes les 

                                                           
1 KRYMHOLZ G., NALNJAEVA T.I., SACH V.N.,  sept. 1973. 

L’évolution des Bélemnites à la fin du Jurassique et au début du 

Crétacé, Colloque sur la limite Jurassique-Crétacé, Mémoires du 

BRGM, n°86 
2 NERODENKO V.M., 1983, en russe - Early Cretaceous belemnites 

of the southern USSR,  

1986, en russe - Crimean representatives of the genus 

Pseudobelus Blainville, 1827, p.1-31 
3 JANSSEN, N.M.M., 1997. Mediterranean Neocomian belemnites, 

Part 1 : Rio Argos sequence, p.27-29, p.34,  Pl.6, fig.1 et 2 
4 VASICEK Z., MICHALIK J., REHAKOVA D., 1994.  Early Cretaceous 
stratigraphy, palaeogeography and life in the Western 
Carpathians. 
5 JANSSEN N.M.M., CLEMENT A., 2002. Modèles d'extinction et de 

renouvellement chez les bélemnites de la Téthys dans la sous-zone 

à  Verrucosum (Valanginien) du sud-est de la France. Page 521 

créations de NERODENKO seront invalidées mais une partie 

d’entre elles sera cependant reprise par les auteurs 

ultérieurs, introduisant une nouvelle source de confusions 

au sein du genre Pseudobelus. Pour autant les publications 

de NERODENKO ne sont pas à écarter : ses descriptions et 

figurations mettent en lumière une hétérogénéité indéniable 

au sein du genre. 

Dans son étude sur les Bélemnites néocomiennes 

d’Espagne, JANSSEN3 décrit, mesure et figure Ps. bipartitus 

du sommet du Berriasien. Le spécimen figuré montre des 

côtés subparallèles (fig.1-2, Pl.6). JANSSEN le signale lisse.  

Sa figuration de Ps. brevis (pl.6, fig.3) est caractérisée par 

une surface très nettement granuleuse ainsi qu’il le signale 

par ailleurs dans sa description. Il différencie Ps. brevis de Ps. 

giziltchaensis tout d’abord par le niveau stratigraphique. Il 

donne brevis dès le début du Valanginien supérieur alors que 

giziltchaensis a été récolté  par VASICEK & al.4 dans les 

couches berriasiennes inférieures des Carpates.  Enfin, il 

sépare les deux espèces par la forme générale du rostre, 

brevis présentant des côtés parallèles alors que giziltchaensis 

a un aspect en fuseau.  Néanmoins, pour ce dernier aspect, 

il rappelle la présence de spécimens de Ps. brevis en fuseau 

dans l’Hauterivien du sud-est de la France, signalés par 

COMBEMOREL et attribués par cet auteur à des formes 

juvéniles.  

Dans ses publications postérieures, JANSSEN5, associé à 

différents auteurs, reviendra à plusieurs reprises sur 

Pseudobelus, signalant des spécimens plus ou moins 

comprimés, de tailles diverses et présentant des singularités 

qu’il rapprochera dans un premier temps des espèces 

(invalidées) de NERODENKO avant d’envisager 

ultérieurement la création de nouveaux taxons. L’un d’eux, 

Pseudobelus sp. A, pourrait annoncer Ps. brevis par son 

aspect et sa position stratigraphique (Valanginien terminal, 

base de l’Hauterivien). 

En 2009, ALSEN et MUTTERLOSE6 signalent la présence 

au Groenland, outre la faune boréale, de certains taxons  

originaires de la Téthys dont des représentants du genre 

Pseudobelus. Outre les spécimens classiques de bipartitus du 

Valanginien inférieur, ils ont récolté, aux mêmes niveaux, un 

certain nombre de rostres, Ps. aff. bipartitus, relativement 

JANSSEN N.M.M., 2003. Mediterranean Neocomian belemnites, 

Part 2 : La limite Berriasien-Valanginien dans le sud-Espagne (Rio 

Argos, Cañada Lengua et Tornajo) 

JANSSEN N.M.M., FÖZY I., 2004. Neocomian belemnites from the 

Bersek-hegy (Gerecse Mountains, Hungary), part I: Late 

Valanginian to earliest Barremian  

JANSSEN N.M.M., 2009. Mediterranean Neocomian belemnites, 

Part 3 : Valanginian-Hauterivian belemnites. 

FÖZY I., JANSSEN N.M.M.,  & al., 2010.  Integrated isotope and 

biost ratigraphy of a Lower Cretaceous section from the Bakony 

Mounta ins (Transdanubian Range, Hungary): A new Tethyan 

record of the Weissert event, pages 526-529, 535 
6 ALSEN P., MUTTERLOSE J., 2009. The Early Cretaceous of North-
Est Greeland : A crossroads of belemnite migration. Pages 
177,178, 180-181, fig.11 
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épais, latéralement très comprimés et plus renflés dorso-

ventralement que ceux communs dans la zone téthysienne. 

Ces spécimens peuvent, pour les auteurs, représenter une 

variation naturelle de Ps. bipartitus, mal connu, ou une 

certaine évolution endémique de l’espèce dans les latitudes 

élevées. Par ailleurs, ils décrivent plusieurs rostres, courts et 

minces, Ps. aff. brevis dans un niveau très précoce (Valangien 

inférieur - zone à D. undulatoplicatilis).  

Pour les auteurs, la présence du genre téthysien 

Pseudobelus indique un afflux en provenance de la Téthys 

qui fait du Nord-Est du Groenland un carrefour entre celle-ci 

et les domaines boréaux, avec des faunes téthysiennes se 

propageant le long du proto-Nord Atlantique entre le 

Groenland et la Norvège. De plus, ces résultats indiquent que 

les bélemnites sont beaucoup plus liées à des 

environnements marins spécifiques que ce que l'on pensait 

auparavant et que ce sont les taxons hémipélagiques, dont 

Pseudobelus, qui se sont dirigés vers le nord.  

Dans sa description des Bélemnites valanginiennes de 

Vergol, QUIONG LI1 décrit plusieurs morphotypes, rapportés 

aux espèces non valides de NERODENKO, qui illustrent 

encore la grande hétérogénéité des rostres au sein du genre 

Pseudobelus.   

Après DUVAL-JOUVE ou JANSSEN, VANKOVA2 revient sur 

la raison de la présence des profondes rainures latérales chez 

Pseudobelus les associant à la présence de nageoires 

entourant le rostre et les proposant remplies de matière 

organique, le renforçant tout en le réduisant.  

 

2. Problématique  
Mal engagé dès sa création en 1827, puisque considéré 

par DE BLAINVILLE comme n’étant pas une Bélemnite, le 

genre Pseudobelus est ensuite remplacé, pendant un temps, 

par le genre Belemnites. Lorsque la position dorsale de son 

sillon  est reconnue, il est rangé dans la famille des 

Duvaliidae.  

Si tous les auteurs s’accordent à reconnaître l’aspect très 

caractéristique des profondes rainures latérales qui 

induisent une section « en 8 » et permettent une 

reconnaissance immédiate du genre, leurs travaux mettent 

en lumière un grand nombre de divergences au sein des 

espèces qui le constituent, notamment pour l’espèce-type 

Pseudobelus bipartitus. 

Pour cette espèce, et pour les morphotypes qui ont été 

donnés comme s’en approchant, les auteurs ont décrit et 

figuré des spécimens :  

- de grande taille et plutôt épais (au Valanginien inférieur) 

ou de taille modeste à petite, plutôt grêle, au-dessus 

(Valanginien supérieur) ;  

- avec des côtés parallèles ou légèrement lancéolés quel 

que soit le niveau stratigraphique du Valanginien et plus 

ou moins dilatés dorso-ventralement ; 

- avec un Indice de compression variable : de peu 

comprimés à très comprimés (Ic entre 1 et 1,6) ;  

- avec des rainures latérales centrées ou plus ou moins 

déviées ventralement ;  

- totalement lisses ou légèrement striés… 

La grande hétérogénéité des caractères observés va donc 

conduire à la création de nombreuses nouvelles espèces, 

dont la majeure partie sera invalidée. Néanmoins, 

Pseudobelus giziltchaensis ALI-ZADE et Pseudobelus sp. A 

JANSSEN&CLEMENT présentent par leur niveau 

stratigraphique et par leur aspect les caractères transitoires 

qui semblent annoncer Ps. brevis. 

Cette dernière espèce semble mieux définie puisque les 

auteurs s’accordent sur sa petite taille, ses rainures latérales 

plus profondes, son aspect strié ou granuleux et, 

généralement, son niveau stratigraphique (Hauterivien dans 

le Sud-Est de la France). Mais il existe néanmoins quelques 

points de divergence, notamment sur la forme du rostre 

(côtés parallèles ou hastés), la présence ou l’absence de 

sillon dorsal (correspondant au genre non valide 

Frameabelus de NERODENKO) ou sur une coexistence 

possible (aff. brevis / aff. bipartitus) à la fin du Valanginien.  

On le constate, une certaine confusion règne au sein du 

genre Pseudobelus. La diversité des formes observées est-

elle liée à l’existence de différentes espèces ? Ou bien, 

traduit-elle une variabilité morphologique intra-spécifique 

qui ne serait pas surprenante dans un genre appartenant à la 

famille polymorphe des DUVALIIDAE ?  

Qu’en est-il de la position stratigraphique des différentes 

espèces et morphotypes évoqués ? Et enfin, comment les 

différents stades de croissance s’inscrivent-ils dans ce 

schéma d’ensemble ?  

C’est par l’étude d’une population de 1 083 fossiles du 

Valanginien et de l’Hauterivien que je me propose d’essayer 

de répondre à ces questions.  

 

 
Méthodologie 

1. Prise de mesures et indices 
L’état souvent fragmentaire des fossiles du genre 

Pseudobelus induit certaines difficultés dans les prises de 

mesures. Pour les rostres du groupe bipartitus, la longueur 

du rostre ou la longueur de la partie postérieure, 

                                                           
1 QIONG LI , 2011. Belemnite Palaeo-proxies and Dating of 

Mesozoic Carbonates - Chp. 7 - Valanginian Belemnites from 

Vergol, SE France, pages 162-163 

notamment, sont difficiles à obtenir, la majorité des rostres 

n’ayant pas de partie apicale complète. Pour ceux du groupe 

brevis, c’est au contraire la partie antérieure de la cavité 

alvéolaire qui manque le plus souvent. 

Ces particularités n’empêchent nullement les mesures 

permettant le calcul de l’Indice de compression (Ic = 

2 VANKOVA L., 2015. Belemniti spodní křídy lokality Štramberk: 

taxonomie, stratigrafie, paleoekologie, paleobiogeografie, pages 

35, 53, 54, 55. 
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Hm/Lm), cette zone des rostres, plus solide, étant souvent 

la seule conservée. Mais elles interdisent le calcul de l’Indice 

de dilatation.  Pour résoudre ce problème, une deuxième 

prise de mesures a été effectuée dans la région antérieure 

du rostre, méthode déjà employée par DELATTRE en 1951. 

Ces mesures sont prises dans la zone la plus étroite qui 

correspond à la partie de la tige où le sillon dorsal et les 

rainures latérales sont généralement présents 

concomitamment, au démarrage de celles-ci. Elles 

permettent l’obtention d’un Indice de compression 

antérieur (Ics = Hs/Ls).  

La dilatation postérieure du rostre a donc pu être 

calculée différemment. Un Indice de dilatation latéral a été 

obtenu en rapportant la valeur de Hm à celle de Hs (Id-lat = 

Hm/Hs). Il a été procédé de la même manière pour un Indice 

de dilatation dorso-ventral (Id-dv = Lm/Ls). 
 

Il est possible de compenser l’absence de la mesure de la 

longueur du rostre par une estimation de celle-ci (Lre : 

Longueur du rostre estimée). Elle est obtenue en rapportant 

les mesures des rostres à celle d’un spécimen de référence 

complet. Afin de limiter au maximum la marge d’erreur liée 

à cette estimation, un certain nombre de précautions ont été 

prises :  

- un spécimen de référence  a été déterminé pour chaque 

niveau stratigraphique et chaque espèce. Le choix de ce 

spécimen a été fait en fonction de sa morphologie mais 

également de son positionnement sur les courbes de 

tendance linéaires établies pour les indices Ic et Ics ; 

- l’estimation est basée sur les quatre séries de mesures 

(Hm, Lm, Hs et Ls), rapportées aux mesures du spécimen 

de référence. Une moyenne des quatre estimations ainsi 

obtenues permet de tempérer les écarts possibles, liés 

aux différences morphologiques des rostres ;  

- une vérification des longueurs estimées a été menée 

auprès des spécimens complets dans chaque niveau et 

pour chaque espèce. 

Lorsque cela a été possible, l’angle de la partie apicale a 

été mesuré à partir d’une face latérale. De même, l’angle 

formé par la cavité alvéolaire a été mesuré pour les 

spécimens le permettant.  

Une autre série de mesures a été mise en place pour 

prendre en compte l’importance du creusement des rainures 

latérales. Elles n’ont pas la même profondeur tout au long du 

rostre : elles apparaissent dans la partie antérieure, se 

creusent ensuite plus ou moins profondément, et s’affinent 

dans la partie postérieure disparaissant dans la région 

apicale. La largeur du rostre, prise en profondeur au fond des 

rainures  (Pr) a donc été mesurée, dans la zone de 

profondeur maximale, et rapportée à la largeur du rostre 

(Pr/Lm).  

La mesure de la longueur du sillon dorsal se heurtait lui 

aussi au problème de fragmentation des rostres. Cette 

longueur (L3si) a donc été mesurée à partir de la zone de la 

tige où sont visibles en même temps le sillon dorsal et les 

rainures latérales et qui correspond à la zone de prise de 

mesure de Hs et Ls. Cette mesure a été rapportée à celle de 

la longueur estimée du rostre (L3si/Lre). Néanmoins, cela n’a 

pas toujours été possible, certains spécimens du groupe 

brevis ne présentant aucun sillon dorsal.    

Enfin, une grande partie des rostres du genre 

Pseudobelus possèdent la particularité de présenter une 

surface striée longitudinalement ou granuleuse comme le 

signalaient DUVAL-JOUVE,  COMBEMOREL… L’intensité de 

ces marques est variable. Une estimation de cette intensité 

a été réalisée selon une échelle de classement en 5 degrés.  

Ce système d’échelle a également été utilisé pour 

quantifier l’intensité du parasitisme, la taille des loges des 

Crustacés acrothoraciques et leur positionnement sur le 

rostre.  

 

 

 

2. Population 

a) Population récoltée – population étudiée :  
Sur une collection de 2147 rostres du genre Pseudobelus, 

seule la moitié (1083 spécimens) a pu être mesurée, le reste 

se révélant trop fragmentaire.  L’état de conservation des 

rostres n’est pas le même selon les niveaux : 

- pour des raisons de composition du sédiment (plus 

argileux dans les niveaux élevés du Valanginien supérieur 

d’où une conservation difficile) ;  

- pour des raisons topographiques favorisant la dispersion 

des morceaux ;  

- en raison de la morphologie de l’espèce.  

Les grands spécimens adultes de Ps. bipartitus se révèlent 

en effet particulièrement fragiles et ne sont souvent 

disponibles qu’à l’état de fragments. La zone antérieure des 

« 3 sillons » est celle qui se conserve le mieux et dans les 

niveaux les plus élevés du Valanginien supérieur, c’est 

souvent la seule trace qui reste de ces grands spécimens. 

Les fossiles de Pseudobelus brevis, plus courts et 

compacts, se conservent mieux et ont pu être mesurés dans 

l’immense majorité des cas. Mais, même eux ne sont que 

Fig. 1 : Zones de prises de mesures. 
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très rarement complets, la partie la plus antérieure, 

correspondant au début de la cavité alvéolaire, manque le 

plus souvent. 

 

b) Répartition géographique :  

La récolte des spécimens a été effectuée sur 122 

affleurements de  55 communes du Bassin Vocontien, dans 

les départements des Alpes de Haute-Provence, Alpes 

Maritimes, les Hautes-Alpes, de l’Ardèche, de la Drôme et du 

Var. 

Les disparités de répartition constatées entre l’Est et 

l’Ouest du Bassin sont essentiellement liées aux conditions 

d’affleurement des différents niveaux. 

 

c) Répartition stratigraphique :  
Les rostres ont été ramassés 

dans les niveaux marneux du 

Valanginien inférieur à l’Hauterivien 

inférieur-moyen (jusqu’au sommet 

de la zone à Crioceratites duvali). 

Aucun fossile du genre Pseudobelus 

n’a été trouvé au-dessus, dans 

l’Hauterivien supérieur. Pseudobelus bipartitus a été cité au 

Berriasien (DELATTRE, ALI-ZADE, KRYMHOLZ, NALNJAEVA et 

SACH) mais celui-ci n’est pas inclus dans l’étude faute de 

spécimens.  

Les niveaux retenus1 pour l’étude des spécimens du 

Valanginien sont les suivants : 

- Val. inf. : Valanginien inférieur, de la zone à 

Pertransiens à celle à campylotoxus. 

- Val. sup. 1 (Vs-1) : Valanginien supérieur niveau 1, zone 

à verrucosum. 

- Val. sup. 2 (Vs-2) : Valanginien supérieur niveau 2, zone 

à trinodosum.  

- Val. sup. 3 (Vs-3): Valanginien supérieur niveau 3, zone 

à callidiscus. 

                                                           
1 BULOT L-G, THIEULOY J-P, BLANC E, KLEIN J. 1992. Le cadre 
stratigraphique du Valanginien supérieur et de l’Hauterivien du 

- Val. term. : Valanginien terminal, il correspond à 

l’extrême sommet de l’étage Valanginien.   

Les deux  derniers niveaux ont été réunis pour certains 

indices en raison du petit nombre de spécimens mesurables.  

 

3. Spécimens de référence 
L’Holotype fragmentaire de DE BLAINVILLE ou les 

figurations dessinées des auteurs qui l’ont immédiatement 

suivi, ont posé, on l’a vu, de multiples problèmes dans la 

genèse du genre Pseudobelus. Il s’est donc avéré nécessaire 

de s’appuyer sur des spécimens bien caractérisés avant 

même d’entreprendre cette étude. Deux spécimens ont été 

sélectionnés, l’un pour Pseudobelus bipartitus  (spécimen 

3101) et l’autre pour Pseudobelus brevis (spécimen 36366). 

 

a) Pseudobelus bipartitus  :   
Fig. 1 a-b, planche I : Sp. n°3101 – Valanginien inférieur - 

ARDECHE (07)  

Sp. LRc Hm Lm Ic Hs Ls Ics Lre Id-lat Id-dv 

3101 
144 

mm 
13,5 11,3 1,19 12,1 11,2 1,08 

146 

mm 
1,12 1,01 

Rostre d’un individu adulte, complet à l’exception de 

l’extrême pointe de l’apex,  remarquable par son état de 

conservation mais surtout par sa taille, puisqu’il est, à notre 

connaissance, le plus grand spécimen connu de Ps. 

bipartitus, atteignant 14,4 cm de long. Il correspond aux 

descriptions faites par les auteurs des grands spécimens de 

Pseudobelus du Valanginien inférieur : Rostre très allongé, 

lancéolé, légèrement dilaté et aplati au tiers de sa longueur, 

acuminé, presque cylindrique dans sa partie antérieure, 

présentant sur chacun des flancs légèrement comprimés une 

profonde rainure latérale.  

Ces  rainures, absentes dans la partie antérieure, 

apparaissent dans le premier quart du rostre, se creusent 

rapidement pour atteindre leur maximum de largeur et de 

profondeur vers la moitié du rostre avant de s’atténuer 

progressivement au point d’être peu discernables au niveau 

de l’apex. Ces rainures n’occupent pas une position centrale : 

d’abord déviées dorsalement, elles le sont ensuite 

ventralement ; la rainure du flanc gauche se dédoublant 

dans la zone postérieure. L’apex lui-même est nettement 

dévié ventralement. 

Le sillon dorsal qui part de la région alvéolaire reste 

visible sur la moitié du rostre, très étroit, creusé 

profondément, il s’estompe progressivement. Il existe donc 

une zone du rostre où les 2 rainures et le sillon dorsal sont 

présents en même temps. Cette zone correspond à la partie 

la plus étroite de la tige du rostre.   

Enfin, en contradiction avec la description initiale de 

BLAINVILLE mais en accord avec celles de DUVAL-JOUVE et 

de COMBEMOREL, il faut 

signaler la présence de stries 

longitudinales sur la surface 

Sud-Est de la France : définition des biochronozones et 
caractérisation de nouveaux biohorizons. p.53 

Haut. inf.-moy. 230 sp. 

Val. term. 27 sp. 

Val. sup. 3 120 sp. 

Val. sup. 2 270  sp. 

Val. sup. 1 285  sp. 

Val. inf. 151  sp. 

Fig. 3 : détail grossi des stries.  

Fig. 2 : Carte de la répartition géographique dans le Sud-est de la France. 
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du rostre. Ces stries, dont la densité va en augmentant à 

l’approche de l’apex, sont larges et peu marquées mais très 

nettement perceptibles à l’œil nu.  

 

b) Pseudobelus brevis : Fig. 1 a-b-c, planche VI : Sp. 

n°36366 – Hauterivien inférieur-moyen – ALPES-DE-

Hte-PROVENCE (04) 

  Sp. LRc Hm Lm Ic Hs Ls Ics Lre 
Id-

lat 
Id-dv 

36366 
65 

mm 
6,3 4,8 1,31 5,6 4,9 1,14 

69 

mm 
1,13 0,98 

Rostre d’un individu adulte, complet à l’exception du 

début de la cavité alvéolaire, remarquable lui aussi par son 

état de conservation et par sa taille, puisqu’il est également, 

à notre connaissance, le plus grand spécimen connu de Ps. 

brevis, atteignant 6,5 cm de long. 

Le rostre est très allongé, les côtés subparallèles, 

acuminé, relativement comprimé et aplati au niveau de la 

partie médiane, quadrangulaire dans sa partie antérieure. La 

compression antérieure est moins importante que la 

postérieure, lui donnant, en position dorso-ventrale, une 

silhouette triangulaire. Il présente sur chacun des flancs une 

profonde rainure latérale.  

Ces  rainures sont évasées et aplaties dans la partie 

antérieure mais l’absence de la partie la plus antérieure 

empêche d’en voir le démarrage. Elles se creusent très 

rapidement pour atteindre leur maximum de profondeur 

dans le premier tiers du rostre avant de s’atténuer 

progressivement au point d’être peu discernables au niveau 

de l’apex. Elles occupent une position centrale, de même que 

l’apex.  

Dans la région alvéolaire, le sillon dorsal débute par un V 

caractéristique (cf. fig. 1c, planche VI), au fond plat, puis se 

resserre, s’atténue et disparait entre le premier tiers du 

rostre et la moitié de celui-ci. La zone où les rainures latérales 

et le sillon dorsal sont visibles en même temps correspond à 

la partie la plus étroite de la tige du rostre.   

On remarque à la surface de fortes stries, conformes à 

celles signalées par DELATTRE ou COMBEMOREL, surtout 

dans la partie antérieure, accompagnées de granulosités, 

moins marquées, mais sensibles, dans la moitié postérieure. 

Ces granulosités sont très nettement perceptibles au 

toucher.   

 
Composition spécifique par niveau stratigraphique 

 

Compte-tenu de l’état fragmentaire des fossiles, des 

différences morphologiques constatées de prime abord et 

de la confusion régnant au sein du genre Pseudobelus, 

l’étude a été menée en deux temps. En premier lieu, il a été 

procédé à une étude de population par niveau 

stratigraphique, développée ci-dessous, afin d’en établir la 

composition spécifique. Ensuite, une deuxième étude de 

population, appuyée sur une analyse indiciaire et évolutive, 

a été menée pour chaque espèce afin d’en préciser le cadre. 

Cette deuxième partie sera développée au chapitre suivant. 

 

1. Valanginien inférieur (zones à pertransiens-campylotoxus) 

cf. figurations : planche I ; tableaux et graphiques : annexe 1-A 

151 spécimens ont été étudiés à ce niveau mais leur état 

de conservation n’a pas permis d’obtenir tous les indices 

pour l’ensemble du lot.  

Les indices de compression et de dilatation montrent une 

cohésion générale dans la répartition des valeurs, bien 

groupées autour des courbes de tendance linéaire.  

La compression postérieure moyenne s’établit à 1,27 

pour des valeurs extrêmes situées entre 1,12 et 1,61. Cette 

compression plus ou moins importante des spécimens est 

liée au stade de croissance comme on le verra 

ultérieurement.  

La dilatation latérale postérieure moyenne est de 1,13 

pour des valeurs comprises entre 1 et 1,34. Ces variations 

sont sans lien avéré avec le stade croissance. Tous les termes 

                                                           
1 Fig.4, pl.I  (sp.39061 ; Id-lat=1) ; fig.9, pl.I (sp.89451 ; Id-lat=1,02) 
; fig.10, pl.I (sp.79715 ; Id-lat=1,09). 
2 fig.14, pl. I  (sp.78883 ; Id-lat=1,26) ; fig.16, pl.I (sp.54289 ; Id-
lat=1,27) ; (sp.53697 ; Id-lat=1,34). 

de passage, du moins dilaté1 aux côtés subparallèles, au plus 

dilaté2, plus nettement hasté, sont présents. Ces différents 

degrés de la dilatation, relativement faible au demeurant, ne 

permettent pas de conclure à la présence d’espèces 

différentes.   

Les histogrammes confirment, par leur régularité, 

l’appartenance des spécimens étudiés à un même ensemble 

de population.   

La longueur estimée des rostres (Lre)3 va de 38 mm pour 

un individu très juvénile, à 146 mm pour le grand adulte 

3101. Deux autres spécimens sont aussi de très grande 

taille4. La moyenne du lot (143 sp.) est de 77 mm. La majorité 

des spécimens récoltés est constituée de spécimens 

juvéniles.  
 

L’étude morphologique des spécimens ne révèle aucune 

disparité majeure. Le sillon dorsal est toujours présent, 

débute au niveau de la cavité alvéolaire et descend plus bas 

que le démarrage des rainures latérales sur environ 1/3 de la 

longueur du rostre. Les rainures latérales démarrent par un 

aplatissement triangulaire et se creusent profondément 

dans la partie médiane du rostre. Elles peuvent être déviées 

ventralement ou centrées. L’angle de la partie apicale 

s’établit autour de 15°, celui de la cavité alvéolaire à 13°. Des 

stries longitudinales sont plus ou moins visibles sur la 

majeure partie des rostres (139 sp. sur 147, soit environ 

95%), les 8 spécimens lisses étant très juvéniles5. L’intensité 

de cette striation varie selon le stade de croissance comme 

on le verra.  

3 Cf. annexe 2.  
4 Sp.52200 : 145 mm et sp. 43648 : 139 mm - fig. 18 ; pl. I. 
5 Fig. 7, 8, 14 ; pl. I. 
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L’ensemble des spécimens présente donc des caractères 

communs importants même si l’on constate une variabilité 

individuelle, notamment en ce qui concerne la dilatation 

latérale postérieure. Ces caractéristiques permettent  de 

conclure à la présence, au Valanginien inférieur, d’une seule 

espèce, Pseudobelus bipartitus. Le spécimen de référence 

3101 se situe toujours sur les courbes de tendance et, par sa 

conservation et son stade de croissance, se révèle comme 

parfaitement représentatif de celle-ci.  Il en serait un 

lectotype parfait. 
 

2. Valanginien supérieur 1 (zone à verrucosum)  
cf. figurations : pl. II ; tableaux et graphiques : annexe 1-A 

285 rostres ont pu être étudiés à ce niveau sur les 815 

récoltés. L’immense majorité d’entre eux (280, plus de 98%) 

présente les mêmes caractères que la population du 

Valanginien inférieur.  

Pour ces spécimens, la répartition des différents indices, 

associée à celle du Valanginien inférieur, ne montre aucune 

différence, les courbes de prévision linéaire se superposant 

de façon remarquable. Les variations de la dilatation 

postérieure sont les mêmes que celles constatées au niveau 

précédent.  

Les histogrammes, les valeurs moyennes ou extrêmes 

des différents indices et surtout la morphologie des 

spécimens sont quasiment identiques à l’exception de la 

taille moyenne des rostres.  

On note en effet une légère diminution de la longueur 

moyenne des rostres et une absence des plus grands 

spécimens (au-dessus de 125 mm). La rareté de ces derniers 

au Valanginien inférieur (3 sp. seulement soit environ 2% de 

la population) suffirait peut-être à expliquer leur absence si 

on ne constatait pas une augmentation du nombre de 

rostres de taille petite à moyenne (entre 50 et 89 mm) et une 

diminution de la valeur moyenne de Lre (69 mm)1.  

A ce niveau du Valanginien supérieur, on constate donc 

la présence d’une population très homogène, cohérente 

avec celle du Valanginien inférieur, ce qui permet d’attribuer 

ces rostres à Ps. bipartitus malgré une légère diminution de 

taille.  
 

Les 5 spécimens restants ne s’écartent pas des valeurs 

indiciaires données par le reste de la population mais 

présentent des différences morphologiques les différenciant 

du lot.  

4 présenteraient des caractéristiques les rapprochant de 

Ps.brevis2, notamment par leur petite taille mais surtout par 

la présence des granulosités typiques de cette espèce. 

Malheureusement, le petit nombre de spécimens et leur 

mauvais état ne permet pas de conclure de façon certaine à 

la présence de cette espèce à ce niveau. Tout au plus peut-

on la suspecter. 

Le dernier spécimen3, enfin, bien que réduit à une partie 

postérieure, montre des caractères singuliers : la présence 

de granulosités, comme chez Ps.brevis, mais avec une partie 

                                                           
1 Cf. annexe 2-B 
2 Sp.53463, 65213, 90013, 90014 - fig. 1, 3 ; pl. V. 

apicale très différente. Celle-ci est courte, au contraire de 

celles de bipartitus et brevis, l’angle moins aigu (29°) mais, 

surtout, l’apex est nettement pincé. Ce morphotype est 

également présent, bien que rarement, aux niveaux 

supérieurs. Il ne peut être rapproché d’aucune des 

descriptions données par les différents auteurs.  

 

3. Valanginien supérieur 2 (zone à trinodosum)  
cf. figurations : pl. II, III, V ;  tableaux et graphiques : annexe 1-B 

A ce niveau stratigraphique, la composition spécifique se 

complexifie pour les 270 rostres ayant donné des mesures. 

On retrouve en effet une population importante de rostres, 

dont certains de bonne taille, offrant la morphologie de Ps. 

bipartitus (237 rostres soit environ 88% des spécimens). Mais 

on y rencontre également des spécimens de plus petite taille 

présentant des caractères que l’on peut attribuer à Ps. brevis 

(29 rostres, 11%) ainsi que 4 rostres appartenant au 

morphotype à apex pincé, évoqué au Valanginien sup.1, et 

nommés pour des raisons de commodité, Pseudobelus sp. 

Pour le premier lot de rostres (237 sp.), on ne note pas 

d’évolution notable dans les différents indices qui restent 

dans la continuité de ceux de Ps. bipartitus4 aux niveaux 

précédents à l’exception toujours de la longueur du rostre 

(Lre). Si douze spécimens (5%), incomplets, présentent une 

valeur de Lre autour de 100 mm (11% au Val. sup. 1 et 19% 

au Val. inf.), aucun ne dépasse les 120 mm. La longueur 

moyenne continue de diminuer (62 mm). Malgré cette 

évolution de taille, la morphologie des rostres et la stabilité 

des indices confirment l’appartenance à Ps. bipartitus.  

L’examen des données numériques fournies par les 

différents indices montre de grandes similitudes entre le 

deuxième lot (29 sp.) et le premier évoqué ci-dessus. 

Toutefois, ce lot présente des caractères morphologiques 

bien différents, apparentant les rostres à Ps. brevis. 

Sans l’appui de données chiffrées indiscutables, 

l’attribution de ces spécimens à Ps. brevis pourrait s’avérer 

hasardeuse tant la différenciation entre les individus de 

cette espèce et les juvéniles de Ps. bipartitus est délicate 

étant donné qu’elle ne peut s’appuyer que sur la différence 

de longueur des rostres (Lre) et sur un épaississement plus 

important dans la zone alvéolaire en vue dorso-ventrale 

(silhouette triangulaire) chez une majorité de Ps. brevis. De 

nombreux auteurs (PAQUIER, DELATTRE, COMBEMOREL…) 

ont d’ailleurs signalé la faiblesse des différences 

morphologiques entre les deux espèces.  

Quelques autres éléments morphologiques permettent 

néanmoins cette différenciation : 

- la présence de granulosités à la surface du rostre, plus ou 

moins prononcées et parfois accompagnées de stries. 

- un sillon dorsal offrant une particularité : partie 

antérieure « en V », absence de sillon ou dédoublement 

chez certains spécimens, 

- le creusement des rainures latérales, plus important et 

dont la partie la plus profonde est située dans le premier 

3 Sp.30198 - fig. 36 ; pl. III. 
4 Cf. annexe 2 : PSEUDOBELUS BIPARTITUS BLAIN. 
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tiers du rostre chez brevis et dans la partie médiane chez 

bipartitus.  
 

COMBEMOREL signalait «  un aspect chagriné » pour la 

surface des rostres de Ps. brevis. Cet aspect chagriné, ces 

granulosités, sont totalement absentes chez Ps. bipartitus st. 

s. Les rostres de cette espèce peuvent présenter des stries 

plus ou moins prononcées mais aucun rostre ne montre ces 

granulosités au Valanginien inférieur, niveau où la présence 

de bipartitus est indiscutable. Par contre, tous les rostres de 

Ps. brevis de l’Hauterivien examinés présentent, à des degrés 

divers, des granulosités, souvent en association avec des 

stries plus ou moins marquées. Cet aspect de la surface des 

rostres résulte très certainement de l’emprise des tissus 

autour du rostre. Il est fort probable que la composition de 

ces tissus vivants ait été différente chez les deux espèces. La 

présence de ces granulosités constitue donc un indice 

probant d’appartenance à Ps. brevis.  

Sur les 270 spécimens examinés, 33 portent ces 

granulosités : 29  d’entre eux ont été attribués à Ps. brevis1, 

les 4 derniers présentant l’apex pincé caractéristique de 

Pseudobelus sp.2  
 

Aucun des 29 rostres de Ps. brevis suspectés ne dépasse 

une longueur (Lre) de 62 mm. Cette mesure est dans la 

fourchette maximale de taille donnée généralement pour 

brevis. DELATTRE, par exemple, estimait la longueur 

maximale du rostre de Ps. brevis autour de 60 mm. Et, on l’a 

vu avec le spécimen de référence 36366 (65 mm de longueur 

de rostre conservé) ou on le verra avec l’étude de Ps. brevis 

à l’Hauterivien, des valeurs atteignant presque 70 mm ne 

sont pas à exclure pour cette espèce. 
 

Parmi ces 29 spécimens, deux d’entre eux ne présentent 

aucun sillon dorsal3 et un autre, un sillon réduit à un 

aplatissement du côté dorsal4. Deux autres5 montrent un 

sillon dorsal « en V » antérieurement. Ces trois particularités, 

absence de sillon dorsal, aplatissement du côté dorsal 

remplaçant le sillon et sillon « en V » ne se rencontrent que 

chez Ps. brevis, à une exception près6.  

Enfin, on note une accentuation du creusement des 

rainures latérales dans la partie antérieure pour ces 

spécimens, particulièrement marquée dans certains cas. 

Un spécimen (sp. 314747), présentant de fortes stries et 

granulosités, ainsi qu’un sillon évasé antérieurement, 

semble différer du reste du lot par sa silhouette sans 

dilatation, en « bâtonnet ». Bien que peu fréquent chez 

brevis, ce morphotype existe à l’Hauterivien (cf. sp.367508). 

Il pourrait également s’agir d’un spécimen de transition 

entre les deux espèces.  
 

                                                           
1 Cf. figurations planche V. 
2 Cf. fig. 32, 33, 35, planche III 
3 Sp.38608, 38613 - fig. 2, planche V. 
4 Sp.43657 - fig. 14, planche V. 
5 Sp.84511, 90079. 

L’ensemble de ces observations permet de conclure à la 

présence de Ps. brevis dès le niveau du Valanginien supérieur 

situé juste au-dessus de la zone à verrucosum, et peut-être 

même avant. Les valeurs données par les différents indices 

sont données à titre indicatif et ne peuvent être prises en 

considération à ce niveau en raison du petit nombre de 

spécimens. Les données ont donc été regroupées avec celles 

du Valanginien supérieur 3 et terminal afin d’obtenir un lot 

statistique acceptable9. 
 

Le dernier lot10, bien que très restreint offre des 

caractéristiques différant de celles de bipartitus ou de brevis, 

semblables à celles trouvées au niveau précédent pour 

Pseudobelus sp.. Le lot est composé d’un fragment 

postérieur d’un juvénile et de trois spécimens de plus grande 

taille, malheureusement tous incomplets. Ces individus ont 

tous en commun une partie apicale assez courte, présentent 

un apex pointu mais pincé. La zone la plus dilatée du rostre 

est donc décalée vers l’arrière. L’angle moyen de de la partie 

apicale (29°) est plus important que celui de bipartitus (17°) 

et brevis (16°) à ce niveau. Sur les trois plus grands 

spécimens, un seul montre un sillon dorsal, court, large et 

très profond, les autres étant cassés au niveau de l’amorce 

de la cavité alvéolaire. Le spécimen 38764 présente une 

dilatation latérale assez prononcée, lui conférant des côtés 

hastés, les deux autres offrent des côtés subparallèles. Faute 

de spécimen suffisamment complet, il est impossible 

d’estimer la taille des rostres. Enfin, trois d’entre eux 

présentent les granulosités observées chez brevis, la surface 

du quatrième, mal conservée, ne permet pas de se 

prononcer.  

Ce morphotype présente des caractères rappelant 

bipartitus, d’autres évoquant brevis, associés à un apex 

singulier lui appartenant en propre. Cette dernière 

caractéristique permet d’écarter l’hypothèse d’un 

morphotype de transition entre bipartitus et brevis, les deux 

espèces cohabitant déjà par ailleurs à ce niveau.  

 

4. Valanginien supérieur 3 et terminal (zone à callidiscus) 
cf. figurations : planches III, V ;  tableaux, graphiques : annexe 1-B 

En raison du nombre moins important de spécimens 

mesurables à ces niveaux, les données ont été regroupées 

sauf pour les rapports entre les différentes espèces, afin de 

dégager une éventuelle tendance évolutive.  

La population totale s’élève à 147 spécimens. 120 

proviennent du Valanginien supérieur 3 et 27 du sommet de 

l’étage. Dans les deux niveaux, on retrouve Pseudobelus 

bipartitus et Pseudobelus brevis mais dans des proportions 

différentes. Au Valanginien supérieur 3, la proportion 

s’établit à environ 65% de Ps. bipartitus pour 34% de Ps. 

brevis, et un seul spécimen de Pseudobelus sp. Au sommet 

6 Sp.79715 - fig.10, planche I : Ps. bipartitus du Valanginien 
inférieur montrant un sillon très large, presque dédoublé. 
7 Fig. 7, pl. V. 
8 Fig. 30, pl. VI. 
9 Cf. annexe 2-B et annexe 3 
10 Sp.58162, 52710, 35149, 38764 – fig.32, 33, 35 ; pl. III. 
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de l’étage, au Valanginien terminal, les proportions 

s’inversent, et on ne note plus que 22% de Ps. bipartitus pour 

78% de Ps. brevis. A titre de comparaison, la population de 

Ps. brevis ne s’élevait qu’à 11% au Valanginien supérieur 2.  

Au niveau des indices, les 84 rostres attribués à Ps. 

bipartitus1 donnent des valeurs moyennes et extrêmes dans 

la mouvance des rapports obtenus aux niveaux précédents. 

La taille moyenne des rostres (Lre) reste dans la continuité 

de celles déjà observées. On ne note que 2 fragments de 

rostres au-dessus de 100 mm2, soit moins de 2% pour une 

longueur maximale de 114 mm.  

Un spécimen atypique3, sans dilatation latérale, présente 

de très nombreuses et très fines stries évoquant celles 

associées aux granulosités rencontrées chez brevis, 

évoquant une transition possible entre cette espèce et 

bipartitus.  

Pour Ps. brevis, les valeurs moyennes et extrêmes des 

indices s’écartent peu de celles de Ps. bipartitus mais il est 

impossible d’en faire une étude complète à ces niveaux étant 

donné le faible nombre de spécimens. L’étude de la 

population de brevis sera menée à partir de l’ensemble des 

spécimens du Valanginien4.  

On retrouve sur ces spécimens les caractéristiques 

évoquées au Valanginien 2 : granulosités sur tous les 

spécimens, plus ou moins marquées ou associées avec des 

stries ; longueur du rostre peu importante (Lre moyenne : 44 

mm pour des extrêmes situés entre 26 et 65 mm) ; rainures 

latérales profondément incisées, sillon dorsal double pour 4 

spécimens5, amorce de « sillon en V » pour un spécimen. 

Enfin un spécimen6 présente certaines des 

caractéristiques attribuées à Pseudobelus sp. L’apex est un 

peu plus long que sur les spécimens déjà décrits au 

Valanginien supérieur 2, l’angle partie apicale est à 23°, le 

sillon dorsal est peu profond, les rainures latérales sont 

étroites. On note à la  surface des stries et des granulosités7 

bien nettes. Il est complet à l’exception de la partie la plus 

antérieure de la cavité alvéolaire.  
 

5. Hauterivien inférieur-moyen   
cf. figurations : planches V, VI - tableaux et graphiques : annexe 3 

230 spécimens ont donné des mesures à ces niveaux de 

l’Hauterivien, dont 4 récoltés dans la zone de transition au 

niveau de l’Hauterivien basal. Aucun spécimen du genre 

Pseudobelus n’a été trouvé au-delà de la zone à Crioceratites 

duvali, dans l’Hauterivien supérieur. 

Tous les spécimens ont été identifiés comme 

appartenant à Pseudobelus brevis. Aucun spécimen ou 

morceau de spécimen ne peut être rapporté à Pseudobelus 

bipartitus qui semble avoir disparu à ces niveaux, aucun 

morphotype à apex pincé, Pseudobelus sp.,  ne figure dans la 

population étudiée.  

                                                           
1 Cf. annexe 2 : PSEUDOBELUS BIPARTITUS  
2 Sp.53057, 35092 – fig.27, 29 ; pl. III. 
3 Fig. 26, pl. III (sp. 89319). 
4 Cf. annexe 3 : PSEUDOBELUS BREVIS  
5 Sp.87302, 89119, 78987, 89205 – fig.11 ; pl. V. 
6 Sp.64557, Valanginien sup. 3 – fig.34 ; pl. III. 

Si les rostres sont mieux conservés qu’au Valanginien 

dans leur partie postérieure, la partie antérieure est le plus 

souvent manquante. On retrouve dans ce lot les spécificités 

de Ps. brevis évoquées précédemment : granulosités sur tous 

les rostres, plus ou moins denses et pour certains rostres 

accompagnées de stries (37%) ;  sillon dorsal parfois 

dédoublé (9%), absent (15%) ou « en V » (9%), rainures 

latérales creusées dans leur partie antérieure, le plus 

souvent centrées (74%). L’estimation de longueur des 

rostres (Lre), établie pour 228 rostres, donne une valeur 

moyenne de 48 mm pour des valeurs extrêmes comprises 

entre 24 et 69 mm.  

La population est très homogène, les valeurs données par 

les indices de compression et de dilatation cohérentes, 

même si on note aussi une variabilité selon les individus de 

la dilatation latérale postérieure déjà observée chez 

bipartitus. Un seul spécimen8, déformé par des stries et des 

granulosités importantes, s’écarte du lot par son aspect 

cylindrique. Il s’agit probablement un individu très âgé. 

 

6. Répartition stratigraphique :  
 

Dans le Sud-Est de la France, on trouve Ps. bipartitus tout 

au long l’étage Valanginien.  

L’espèce s’épanouit au Valanginien inférieur (zone à 

pertransiens et campylotoxus) avec des individus de très 

grande taille, connait son acmé à la base du Valanginien 

supérieur (zone à verrucosum). Ps. bipartitus n’a pas été 

affecté par la crise biologique9, entre les zones à 

campylotoxus et verrucosum.  C’est le début de la zone à 

trinodosum qui voit commencer son lent déclin avant sa 

disparition au niveau du passage Valanginien/Hauterivien. 

Aucun spécimen n’a été récolté à l’Hauterivien.  
 

Ps. brevis apparaît à la limite de zone 

verrucosum/trinodosum, correspondant également à une 

crise biologique accompagnée de modifications 

paléogéographiques, une période de renouvellement de la 

faune. Quelques individus présentent certains caractères de 

cette espèce (petite taille, granulosités) dès le sommet de la 

zone à verrucosum.  

Cette espèce voit ses effectifs croitre régulièrement 

jusqu’à atteindre son plein développement à l’Hauterivien 

inférieur et moyen. Aucun spécimen n’a été trouvé au-

dessus de la zone à Crioceratites duvali.  

 

Ainsi que le soupçonnait déjà DELATTRE en 1951, Ps. 

bipartitus et Ps. brevis auraient donc coexisté pendant tout 

le Valanginien supérieur.  
 

7 Fig.3c ; pl. III – détail grossi. 
8 Sp.79490 – fig.34 ; planche VI. 
9 BOISSEAU T, THIEULOY J-P, AURNAUD-VANNEAU A, ARNAUD H. 
Crises biologiques, coupures biostratigraphiques et migrations de 
faunes : l’exemple du Valanginien dans le Sud-Est de la France ; 
p.64,  Institut Dolomieu, Grenoble, France 
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Dans ce même intervalle, on rencontre aussi un 

morphotype particulier se distinguant notamment par son 

apex particulier, pincé tout en présentant des caractères 

rappelant à la fois bipartitus et brevis. Ce morphotype est 

rare, seulement 6 spécimens ont été récoltés au Valanginien. 

Leur état de conservation et leur nombre restreint ne permet 

pas, à l’heure actuelle, de tirer des conclusions.  

 

 

 

 
 

Indices et évolution pour chaque espèce 
 

1. Pseudobelus bipartitus BLAINVILLE, 1827 :  
(Cf. figurations : pl. I, II, III, IV - tableaux et graphiques : annexe 2) 

 

a) La population étudiée : (cf. annexe 2-A) 

752 spécimens ont donné mesures et indices au 

Valanginien, aucun spécimen n’a été trouvé à l’Hauterivien.  

 

b) La longueur des rostres (Lre) : (cf. annexe 2-B) 

On l’a vu, Ps. bipartitus peut atteindre une taille 

nettement supérieure à celle signalée jusqu’ici. Les 

« éperons géants » de DUMAS peuvent dépasser les 145 cm. 

Ces grands adultes sont très rares. Seuls 32 rostres sur les 

666 (4,5%) ayant donné Lre atteignent ou dépassent les 110 

mm. Sur cette population de grands adultes, seul un 

spécimen a été récolté au Valanginien supérieur 3, tous les 

autres provenant des premiers niveaux de l’étage 

(Valanginien inférieur et Valanginien supérieur 1) mais des 

tronçons non mesurables prouvent néanmoins l’existence de  

rostres de relativement grande taille (estimés autour de 100 

mm) au sommet de l’étage. Si les problèmes de conservation 

des rostres, déjà évoqués, jouent un rôle dans l’estimation 

de la longueur des rostres, il n’en demeure pas moins que les 

plus grands spécimens proviennent du Valanginien inférieur. 

Cette constatation est renforcée par la diminution des 

valeurs moyennes de Lre au Valanginien supérieur.  

L’histogramme des valeurs de Lre pour Ps. bipartitus 

montre également un déséquilibre en faveur des rostres de 

taille modeste : près de 62% des rostres étudiés ont une 

valeur Lre inférieure à 70 mm, traduisant un taux de 

mortalité important chez les juvéniles.  
 

c) La compression (Ic et Ics) : (cf. annexe 2-C) 

La compression postérieure (Ic = Hm/Lm) : L’indice est 

calculé à partir des valeurs de Hm (Hauteur médiane du 

rostre qui correspond à sa hauteur maximale et Lm, largeur 

médiane prise au même niveau). 620 spécimens ont donné 

une valeur moyenne de compression de 1,29 pour des 

valeurs extrêmes entre 1,05 et 1,61.  La répartition des 

valeurs de Ic  montre une répartition en faisceau 

n’admettant que peu de variabilité individuelle. 

L’histogramme, régulier, donne une acmé des valeurs entre 

1,20 et 1,29 (42,3%).  

En rapportant les valeurs moyennes de Lre aux valeurs de 

Ic, on constate une double évolution : en fonction des stades 

de croissance et de la position stratigraphique (annexe 2-C, 

tabl. 2, fig. 3).   

La compression connait une variation avec le stade de 

croissance. Les rostres les plus comprimés correspondent 

aux individus les plus juvéniles. Cette compression tend à 

décroitre avec l’épaississement du rostre au cours de la 

croissance,  jusqu’à atteindre, pour les grands adultes de la 

base du Valanginien, un indice de compression postérieure 

se rapprochant de 1, donc de spécimens presque aussi larges 

que hauts postérieurement.  

 

 

 

 

 

 

D’autre part, l’évolution des valeurs de Lre au cours du 

Valanginien montre une diminution de taille des rostres, déjà 

évoquée, mais également une tendance à une plus grande 

compression des rostres d’adultes. D’une manière générale, 

les rostres, plus comprimés, sont également plus petits et 

plus graciles au Valanginien supérieur.  

La compression antérieure (Ics = Hs/Ls) : Cet indice est 

calculé à partir des valeurs de Hs et Ls prises dans la partie 

antérieure la plus étroite correspondant à la zone où sont 

visibles en même temps le sillon dorsal et les rainures 

latérales. Cette zone du rostre présente, chez les individus de 

grande taille, une largeur presque égale à la hauteur et un 

aplatissement des côtés qui lui donnent un aspect le plus 

souvent quadrangulaire. Chez les juvéniles, cette partie du 

rostre est plus étroite, et donc plus fragile, et correspond 

fréquemment à une zone de fracture.  

366 spécimens ont donné cet indice, pour une valeur 

moyenne de 1,13 et des valeurs extrêmes comprises entre 

0,96 et 1,43.  

Dans les spécimens ayant donné des valeurs extrêmes, 

on note d’un côté des spécimens très comprimés, 

correspondant à des juvéniles (15 sp., Ics > 1,30, soit environ 

4 % de la population pour une valeur moyenne de Lre à 44 

Fig. 4 : Répartition stratigraphique. 

Fig. 5 : Série de coupes médianes de rostres d'un même affleurement et du 
même niveau stratigraphique (Val. sup. 1), montrant l’épaississement 
progressif du rostre au cours de la croissance.  
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mm), de l’autre de grands adultes qui en arrivent même à 

être plus larges que hauts (12 sp., environ 3% de la 

population, Ics < 1 pour une valeur moyenne de Lre à 96 

mm). 

Ces observations sont confirmées par une analyse 

comparative par niveaux stratigraphiques des valeurs 

moyennes de Lre rapportées à Ics. Cette analyse montre, 

comme pour l’indice de compression postérieur, un 

épaississement du rostre selon le stade de croissance atteint 

par la Bélemnite. Par contre, une évolution en fonction du 

niveau stratigraphique ne peut être dégagée, l’indice se 

montrant d’une grande stabilité dans ses valeurs moyennes 

tout au long du Valanginien. 
 

d) La dilatation (Id-lat et Id-dv) : (cf. annexe 2-D) 

La dilatation latérale (Id-lat = Hm/Hs) :  Le calcul d’un 

indice de dilatation latéral s’est, dans un premier temps, 

révélé problématique en raison de la rareté des spécimens 

complets. L’option de calculer la dilatation par rapport à une 

valeur de longueur du rostre estimée (Lre) a été écartée au 

profit d’un calcul utilisant des valeurs exactes, Hm et Hs. 

La valeur moyenne de cet indice est de 1,14 pour des 

valeurs extrêmes entre 0,97 et 1,50. La dilatation est 

relativement peu importante chez une majorité de 

spécimens de Ps. bipartitus mais il existe une variabilité 

individuelle à tous les stades du développement. Certains 

rostres, même très juvéniles1, présentent une dilatation 

latérale qui leur donne un aspect hasté, alors que d’autres, 

de tous âges, peu dilatés2, sont réduits à une sorte de 

bâtonnet à côtés parallèles, l’apex étant, chez bipartitus, 

souvent absent. Trois spécimens du Valanginien supérieur 

niveau 1 (zone à verrucosum) présentent même la 

particularité d’une dilatation totalement absente qui les 

rend plus hauts dans la partie antérieure. Tous les termes de 

passages sont présents, du moins au plus dilaté. On ne peut 

dégager aucun schéma de développement de la dilatation lié 

à la croissance du rostre en rapportant les valeurs de Id-lat 

aux valeurs moyennes de Lre. De même, aucune évolution 

de l’indice n’apparait au cours du Valanginien. 

Dilatation dorso-ventrale (Id-dv = Lm/Ls) : Cet indice, 

basé sur le rapport entre la largeur prise à la base de la partie 

médiane et la largeur antérieure, a pu être établi pour 313 

spécimens. Il s’établit autour de 1 (valeur moyenne : 1,02). 

Pour une large majorité d’individus, le rostre présente donc 

une largeur constante en vue dorso-ventrale (78% des 

rostres mesurés ont une valeur de Id-dv comprise entre 0,90 

et 1,09). On note également une variabilité individuelle plus 

marquée que pour les autres indices, certains individus se 

révélant plus larges dans leur partie postérieure (presque 

18% des rostres) ou plus resserrés dans leur partie 

antérieure et présentant de ce fait un Indice de dilatation 

dorso-ventral relativement important3. Enfin quelques 

                                                           
1 Fig.14, 16, pl.I ; fig.1, 6, 8, 25 pl.II ; fig.5, 8, pl.III. 
2 Fig.9, 10, 8, pl.I ; fig.12, 22, pl.II ; fig.1, 2, 26, pl.III. 
3 Fig.25, pl. III (sp.54220 ; Id-dv=1,30).  
4 Fig.19, pl. II (sp.39410 ; Id-dv=0,88). 

individus sont plus larges antérieurement que 

postérieurement4.  

On ne distingue aucune évolution notable de l’indice avec 

la croissance du rostre ou selon le niveau stratigraphique. 
 

e) L’angle de la partie apicale : (cf. annexe 2-E) 

Lorsqu’il est parfaitement complet, l’apex aigu est 

terminé par une très fine pointe5, souvent déviée. Cette 

pointe, du fait de sa fragilité, n’est conservée 

qu’exceptionnellement et il arrive d’ailleurs que cette 

mutilation soit intervenue du vivant de la Bélemnite. 

Il n’a donc pas été possible d’obtenir un échantillon 

statistique significatif pour la mesure de la longueur de la 

partie apicale. En revanche, même en l’absence de la pointe 

de l’apex, l’angle apical est mesurable. Il s’établit autour de 

16° en moyenne, avec des valeurs extrêmes comprises entre 

9° et 26°. Plus des trois quarts des spécimens ont un angle 

apical compris entre 13° et 20°. Aucune évolution en 

fonction du stade de croissance ou du niveau stratigraphique 

ne se dégage.  
 

f) Le sillon dorsal et les rainures latérales : (cf. annexe 2-F) 

Le sillon dorsal : Il est présent sur tous les rostres étudiés 

et part de la cavité alvéolaire. Sa longueur diffère selon les 

individus mais chaque rostre étudié possède une partie, plus 

ou moins longue, où le sillon dorsal et les rainures latérales 

sont visibles en même temps. C’est donc à partir de ce 

repère, qui correspond à la zone de prise de mesure de Hs et 

Ls, que le sillon dorsal a été mesuré (L3si). Cette mesure a 

été rapportée à la longueur totale du rostre (Lre) pour 

comparaison. La valeur moyenne de ce rapport est de 17% 

(pour 214 spécimens) pour des valeurs extrêmes de 3% à 

42% de la longueur estimée du rostre.  

La longueur de ce sillon, sa profondeur ou sa largeur sont 

très variables et sans rapport avec le stade ontogénique ou 

le niveau stratigraphique. Un spécimen présente un sillon 

remarquablement large6 mais aucun sillon franchement 

dédoublé n’a été observé. Un autre spécimen offre un sillon 

dorsal et une strie ventrale si prononcée qu’on la prendrait 

pour un deuxième sillon. DUVAL-JOUVE avait d’ailleurs déjà 

signalé un spécimen présentant cette particularité7. 

Les rainures latérales : Si elles sont l’élément le plus 

caractéristique du genre Pseudobelus, permettant une 

identification immédiate du moindre tronçon, elles sont 

également en grande partie responsables du fractionnement 

des fossiles.  Leur profondeur et leur position varient en 

fonction de la section du rostre concernée, elles ont donc été 

étudiées selon ces deux critères.  

Elles débutent dans la zone la plus étroite du rostre, par 

un aplatissement triangulaire avant de se creuser 

progressivement pour atteindre une profondeur maximale  

au niveau de la prise de mesure de Hm et Lm. C’est donc à ce 

5 Fig.6, pl. I ; fig.14, 15 pl.II ; fig.16, 30, pl.III. 
6 Fig.10, pl. I. 
7 DUVAL-JOUVE J. 1841. Bélemnites des terrains crétacés 
inférieurs des environs de Castellane, variations : p.42. 
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niveau que leur profondeur (Pr) a été mesurée pour être 

rapportée à la largeur du rostre (Pr/Lm). De profondeur 

différente selon les individus, elles peuvent entailler le rostre 

sur presque un tiers de sa largeur. Une majorité de 

spécimens (60% environ) présentent une profondeur 

comprise en 10 et 19% de la largeur du rostre (valeur 

moyenne Pr/Lm = 16 % de Lm). Il arrive aussi que certains 

individus montrent un effacement partiel d’une des deux 

rainures latérales1. 

De même la position des rainures change d’un individu à 

l’autre. Les rostres peuvent être classés en 3 lots : rainures 

centrées (54% pour 548 spécimens), déviées ventralement 

(37%), ou déviées ventralement sur un côté et dorsalement 

de l’autre (9%). Ce dernier cas de figure entraine une torsion 

du rostre pouvant aller jusqu’à une véritable malformation2. 

Il peut également se produire un dédoublement de la partie 

postérieure des rainures.  
 

g) Les stries longitudinales : (cf. annexe 2-G)  

On l’a déjà évoqué avec le spécimen de référence 3101, 

Ps. bipartitus peut présenter de fines stries longitudinales. 

Après un nettoyage soigneux de 688 spécimens, il apparait 

que l’immense majorité des rostres (86%) montre ces 

striures, de façon plus ou moins marquée selon les individus.  

Une échelle de valeurs en 5 catégories a été mise en place 

pour prendre en compte l’intensité de ce phénomène, 

illustrée planche IV par les figures 1 à 4.  

Il existe une relation entre la taille du rostre et l’intensité 

de la striation (fig.6). En rapportant les valeurs moyennes de 

la longueur des rostres (Lre) selon les quatre premières 

catégories définies pour prendre en compte les striures, on 

remarque une corrélation entre le stade de croissance 

atteint par la Bélemnite et l’intensité des stries. Ainsi, les 

rostres très juvéniles et juvéniles présentent, le plus souvent, 

une surface lisse ou parcourue de stries si peu marquées 

qu’elles en sont difficilement discernables (intensité 1). Le 

nombre et l’intensité des stries augmentent 

progressivement avec l’âge jusqu’à atteindre pour les grands 

spécimens une intensité 3.  

                                                           
1 Fig.12, pl. II. 
2 Fig.12, 17 ; pl. IV. 

 

Quelques individus, pour certains peut-être très âgés, 

sont couverts de stries si profondes et si denses, d’intensité 

4, qu’elles finissent par occasionner des malformations. 

Deux spécimens apportent un éclairage particulier sur 

l’importance de la striation chez Ps. bipartitus. 

Le spécimen 897763, presque complet, est fortement 

strié dans ses parties médiane et postérieure, déformé au 

point d’être cylindrique avec un effacement partiel des 

rainures latérales. L’ensemble de la silhouette est déviée 

latéralement.  

Le spécimen 532094 porte de nombreuses stries 

d’intensité 4 qui l’ont déformé. Sa coupe (fig.7) montre les 

cernes d’accroissement du rostre au fil de la croissance. On 

y voit le stade bien lisible où le rostre avait encore une 

section régulière puis l’apparition des stries et leur 

creusement progressif qui finit par impacter la forme de la 

coupe. Les nombreuses stries apparaissent sur les cernes de 

croissance à des stades différents, sans rapport avec un 

évènement ponctuel du type attaque de prédateur. 

Fig. 7 : Coupe du sp.53209 montrant les cernes d'accroissement du rostre. 

L’origine de ces stries semble donc pouvoir être imputée 

à au tissu vivant entourant le rostre, l’emprise de ce tissu se 

faisant plus prégnante au fur et à mesure de la croissance de 

celui-ci.  

3 Fig.4, pl. IV. 
4 Fig. 5, pl. IV. 

Valeurs de la striation 

Lisse : aucune strie visible. 

Intensité 1 : les stries sont peu nombreuses (parfois juste 

1 ou 2) et visibles uniquement à la loupe, en lumière 

rasante). 

Intensité 2 : un peu plus marquées, les stries sont plus 

nombreuses, visibles à l’œil nu. 

Intensité 3 : les stries sont nombreuses et bien 

marquées, souvent plus abondantes dans la région 

apicale. 

Intensité 4 : les stries très nombreuses entament 

profondément le rostre allant jusqu’à le déformer. Pour 

cette catégorie, impossible d’établir une estimation de la 

longueur du rostre (Lre), faute de mesures fiables.  

 

 

Fig. 6 : Rapport entre l'intensité des stries et la longueur des rostres. 
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Quelques rares individus néanmoins (moins de 2%) ne 

répondent pas à ce constat général et présentent des stries 

plus ou moins intenses à un niveau précoce ou, a contrario, 

une surface lisse pour un spécimen de grande taille1.  

Il existe également une évolution de la striation en 

fonction du niveau stratigraphique (fig.8).  

On constate en effet une tendance à l’augmentation 

progressive du nombre de spécimens présentant une forte 

intensité de striation au détriment des spécimens d’intensité 

1. Le pourcentage de spécimens lisses, très juvéniles, reste 

lui relativement stable.   

 

 

h) Les malformations et le parasitisme : (Cf. figurations 

planche IV ; annexe 2-H) 

Les malformations : Sur un lot de 752 spécimens, 50 sont 

affectés par des malformations, soit presque 7% de la 

population.  

On l’a vu, une partie de ces malformations trouve son 

origine dans l’importance de la striation qui en vient à 

déformer le rostre. C’est le cas pour environ la moitié des 

rostres présentant une malformation. Mais on constate 

également une variation en fonction du niveau 

stratigraphique : plus on progresse dans le Valanginien, plus 

le nombre de rostres affectés par des malformations dues à 

une striation importante augmente (de 0,7% au Valanginien 

inférieur à 6% au Valanginien sup.3/terminal). Ce qui est 

cohérent avec l’augmentation générale de la striation au 

cours du Valanginien (cf. fig.8).    

Une autre cause majeure de déformation provient de la 

déviation des rainures latérales qui, lorsqu’elle est très 

importante, peut aller jusqu’à une torsion du rostre, surtout 

si celui-ci est peu dilaté2.  

Enfin quelques spécimens présentent des déformations 

spectaculaires, probablement d’origine traumatique. Deux 

d’entre eux sont réduits à une boule3, un autre épaissi, 

raccourci avec un apex dévié4 et un autre enfin, le sp.31965, 

présente un cas de régénération étonnant. Le rostre, sans 

                                                           
1 Fig.2, pl. III. 
2 Fig.12, 17, pl. IV. 
3 Fig.10, 11 ; pl. IV. 

doute brisé partiellement en plusieurs morceaux lors d’une 

blessure, s’est reconstitué avec l’apex pointant désormais 

vers l’avant. L’état du rostre ainsi reformé prouve que la 

Bélemnite a survécu un certain temps malgré la gêne 

occasionnée par cette déformation. 

Le parasitisme :  

Le parasitisme par Crustacés acrothoraciques est 

fréquent au Valanginien inférieur. Il affecte près d’un tiers 

des rostres de Ps. bipartitus à ce niveau. Une comparaison 

avec d’autres espèces de Bélemnites contemporaines 

montre que cette espèce est fortement impactée.  

 

Ces résultats sont néanmoins à considérer avec prudence 

faute de données sur la ou les espèces de Crustacés 

acrothoraciques, les modes de vie des différentes espèces de 

Bélemnites, leur longévité…) Dans la majorité des cas, les 

loges des spécimens parasités sont très nombreuses mais de 

très petite taille6 (≤ 0,5mm). Cinq rostres sur les 48 

présentent des loges de deux tailles différentes. 

Le parasitisme tend à disparaitre ensuite très rapidement 

puisqu’il n’affecte plus que 3% des rostres de bipartitus dans 

la zone à verrucosum alors que l’on peut le constater sur 15% 

des rostres de Duvalia emerici (155 sp. sur une population de 

1105 sp.).  

Aucun spécimen parasité de Ps. bipartitus n’a été relevé 

dans la population des niveaux supérieurs du Valanginien 

(niveaux 2, 3 et terminal). On peut aussi faire ce constat 

pour d’autres espèces de Bélemnites à ces niveaux, très 

peu ou pas parasitées (Duvalia binervia/hybrida : moins de 

1,5 % sur 1728 rostres). Ces diminutions successives du 

parasitisme au Valanginien correspondent aux crises 

biologiques déjà évoquées. Les profonds bouleversements 

qu’elles ont induits ont certainement eu un impact sur 

l’ensemble des écosystèmes, ce qui pourrait expliquer la 

quasi-disparition du parasitisme par acrothoraciques au 

Valanginien supérieur.  

 

2. Pseudobelus brevis PAQUIER, 1900 :  
(cf. figurations planches V, VI ; tableaux et graphiques : annexe 3) 

 

a) La population étudiée : (cf. annexe 3-A) 

321 spécimens répartis en deux lots stratigraphiques : 91 

du Valanginien supérieur et 230 de l’Hauterivien 

inférieur/moyen étudiés comparativement afin de mettre en 

évidence une éventuelle évolution de l’espèce.  
 

4 Fig.15, pl. IV). 
5 Fig.16, pl.IV. 
6 Fig.13, 16, 17, pl. I – fig.15, pl. IV.  

Valanginien inférieur 
Pop. 

totale 
Pop. 

parasitée 
% de la 

pop. 

Berriasibelus extinctorius 653 86 13% 

Duvalia lata 250 37 15% 

Mirabelobelus sp.  
(‘Belemnites 
bicanaliculatus’) 

278 71 25% 

Pseudobelus bipartitus 151 48 32% 

Fig. 8 : Relation entre l'intensité de la striation et le niveau stratigraphique. 
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b) La taille des rostres (Lre) : (cf. annexe 3-B) 

La valeur moyenne de Lre pour les 317 rostres ayant 

donné cet indice est de 47 mm pour des valeurs extrêmes 

entre 24 mm et 69 mm. Ainsi que cela a déjà été évoqué, les 

rostres de Ps. brevis peuvent atteindre une taille un peu plus 

importante que celle signalée par différents auteurs : 26 

spécimens atteignent ou dépassent les 60 mm soit environ 

8% de la population étudiée.  

Même si la valeur moyenne des rostres de l’Hauterivien 

est légèrement supérieure à celle du Valanginien (48 mm 

pour 44 mm), aucune évolution notable ne se dégage. 

L’histogramme des valeurs est très régulier.  
 

c) La compression (Ic et Ics) : (Cf. annexe 3-C) 

Compression postérieure (Ic) : L’indice a été obtenu pour 

316 spécimens. La valeur moyenne est de 1,31 pour des 

valeurs extrêmes entre 1,08 et 1,56. La répartition des 

valeurs est cohérente avec une variabilité individuelle non 

négligeable, plus conséquente que chez Ps. bipartitus.  

La compression tend à décroître aux stades subadulte et 

adulte mais on observe néanmoins quelques individus 

fortement comprimés1 pour leur taille. Il n’existe pas 

d’évolution de l’indice en fonction du niveau stratigraphique.  

Compression antérieure (Ics) : 234 spécimens ont donné 

cet indice, avec une valeur moyenne de 1,19 pour des valeurs 

extrêmes comprises entre 1,02 et 1,45.  

La compression antérieure diminue avec l’âge, avec 

l’épaississement du rostre. Elle est plus faible que la 

postérieure pour de nombreux rostres. En vue dorso-

ventrale, ceux-ci offrent une silhouette triangulaire2, comme 

déjà observé avec le spécimen de référence 36366 alors que 

les juvéniles, plus comprimés, montrent une relative égalité 

dans les compressions antérieures et postérieures leur 

donnant une silhouette « en bâtonnet3».  

Les valeurs et répartitions du Valanginien supérieur ne 

s’écartent pas de celles de l’Hauterivien inférieur-moyen.  

 

d) La dilatation (Id-lat et Id-dv) : (Cf. annexe 3-D) 

Dilatation latérale (Id-lat) : L’Indice moyen de dilatation 

latéral obtenu pour 232 spécimens est de 1,12 pour des 

valeurs extrêmes comprises entre 0,93 et 1,32. Seuls trois 

spécimens de l’Hauterivien se révèlent plus hauts 

antérieurement que postérieurement. Il s’agit de trois 

rostres4 presque cylindriques, couverts de fortes stries et 

granulosités, donc probablement âgés, dont le spécimen 

atypique 74490 déjà évoqué et non mesuré car déformé par 

la striation. Sept rostres5 ont une dilatation supérieure à 1,30 

(soit 3% de la population mesurée, dans la même fourchette 

que Ps. bipartitus, 3,6%). Entre ces deux extrêmes, et comme 

déjà vu pour bipartitus, on trouve tous les intermédiaires 

                                                           
1 Fig. 8, pl.V  (sp.38616 ; Ic=1,50) ; fig.28, pl.V  (sp.4380 ; 
Ic=1,56). 
2 Fig. 25, 26 pl. V ; fig.3, 7, pl.VI. 
3 Fig. 17, 18, 28, pl. V ; fig.9, 15 pl. VI. 
4 Fig. 25, 29, pl. V et fig. 34, pl. VI. 
5 Fig. 28, 32, pl. V (sp.4380, Id-lat = 1,32 et sp.89753, Id-lat = 
1,30). 

dans la dilatation latérale postérieure. Celle-ci est 

indépendante du stade de croissance. 

Dilatation dorso-ventrale (Id-dv) : La majorité des 

spécimens (80%) ont une dilatation dorso-ventrale 

constante entre la partie antérieure et la partie postérieure 

du rostre. Pour les 232 rostres ayant donné cet indice, la 

moyenne est en effet de 1,02 pour des valeurs extrêmes 

comprises entre 0,81 et 1,23.  

Les spécimens nettement plus dilatés antérieurement 

(Id-dv < 0,90) correspondent aux rostres d’adultes déjà 

évoqués dans les paragraphes précédents. En rapportant les 

valeurs moyennes de Lre aux valeurs de Id-dv, on constate 

une corrélation entre la longueur estimée du rostre et la 

dilatation dorso-ventrale (cf. annexe 3-D, tabl. 4). Les rostres de 

Ps. brevis ont tendance à s’épaissir antérieurement en 

prenant de l’âge, offrant, en vue dorso-ventrale, une 

silhouette triangulaire accompagnée d’une section 

cylindrique. Ils diffèrent en cela de Ps. bipartitus dont les 

rostres présentent plutôt une section quadrangulaire 

antérieurement. 
 

e) L’angle de la partie apicale : (cf. annexe 3-E) 

Si l’apex de brevis est plus souvent présent et mieux 

conservé généralement que celui de bipartitus, l’angle est 

identique pour les deux espèces. La valeur moyenne s’établit 

à 16° pour des valeurs extrêmes comprises entre 9° et 28° 

pour les 230 spécimens mesurés. L’angle formé par la partie 

apicale est indépendant du stade de croissance. 

L’apex est généralement centré, en vue latérale comme 

dorso-ventrale. Quelques spécimens6 présentent un apex 

légèrement dévié dorsalement. 
 

f) Le sillon dorsal et les rainures latérales : (cf. figurations 

planche VI ; annexe 3-F) 

Le sillon dorsal : On l’a vu précédemment, le sillon dorsal 

présente un intérêt tout particulier chez Ps. brevis. 323 

spécimens ont été étudiés selon deux approches : ses 

spécificités et sa longueur, estimée à partir de la zone de 

prise de mesures antérieure.  

Dans la majorité des cas, le sillon dorsal ne présente 

aucune particularité : démarrant au niveau de l’ouverture 

alvéolaire, il est simple7 et plus ou moins marqué ou large 

selon les individus (74%). Certains rostres montrent un sillon 

dorsal réduit à une simple trait, alors que d’autres, au 

contraire, offrent un sillon large et puissant8.  

Mais tous les rostres ne montrent pas de sillon dorsal : 

11% en sont totalement dépourvus9. Tout au plus distingue-

t-on chez certains un léger aplatissement10 dans la zone 

dorsale.  

6 Fig. 21, 31, pl. V ; fig. 10, pl. VI. 
7 Détail grossi : fig. 12c, pl. VI. 
8 Coupe grossie : 24a, fig. 24, pl. V. 
9 Détail grossi : fig. 19 c-d, pl. VI– fig.2, pl. V ; fig. 6, 18, 19, pl.VI. 
10 Détail grossi : fig. 16 c-d, pl. VI  - fig.7, 16, pl. VI. 
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D’autres encore (7%), présentent un sillon dorsal 

fortement évasé vers l’avant, en « V », correspondant tout à 

fait aux figures 3 et 5 de DUVAL-JOUVE. C’est le cas 

notamment, on l’a vu, du spécimen de référence 36366 ou 

du juvénile 382121. 

Enfin certains rostres offrent, plus ou moins nettement 

un sillon dorsal double2 (plus de 7%). Là aussi, tous les termes 

de passage existent entre des sillons à peine marqués 

jusqu’aux doubles sillons profondément incisés. Le spécimen 

le plus remarquable à cet égard est le 37818 chez qui le sillon 

dédoublé forme deux profondes incisions parallèles.  

Enfin trois spécimens ont à la fois un sillon dorsal et une 

strie très prononcée évoquant un sillon ventral. 

La longueur du sillon, lorsqu’il existe, calculée à partir de 

la zone de prise de mesures antérieure, représente en 

moyenne 19% de la longueur estimée du rostre. Cette 

longueur est très variable selon les individus mais elle 

n’atteint jamais la moitié du rostre contrairement aux 

figurations de DUVAL-JOUVE. Ces résultats sont similaires à 

ceux obtenus chez bipartitus.  

Les rainures latérales : Lorsqu’il crée en 1900 sa mutation 

brevis, PAQUIER indique  des « sillons latéraux sont plus 

profonds » que chez bipartitus. De fait, la profondeur 

maximale des rainures latérales, rapportée à la largeur 

(Pr/Lm) est similaire pour les deux espèces (valeur moyenne 

de 16% de Lm). Mais elle diffère par la zone du rostre où elle 

est la plus importante : dans la partie médiane pour 

bipartitus, dans la partie antérieure3 pour brevis. Cette 

localisation très en avant de la profondeur maximale des 

rainures latérales explique en partie la cassure observée chez 

la majorité des fossiles récoltés. L’incision profonde des 

rainures intervient en effet dans une zone fragilisée, celle de 

la cavité alvéolaire comme on peut le voir en coupe4.  

Autre différence entre les deux espèces, la position des 

rainures latérales est plus fréquemment centrée chez brevis 

(70% des spécimens) que chez bipartitus (56%). Un quart des 

307 rostres de brevis examinés présentent une légère flexure 

ventrale et 5% une dorso-ventrale. Lorsqu’elle est présente, 

cette flexure des rainures latérales est moins importante que 

chez bipartitus.  
 

g) Les granulosités et les stries : (cf.annexe 3-G) 

Ainsi que déjà évoqué précédemment, les rostres de Ps. 

brevis ont une surface irrégulière, granuleuse, fréquemment 

associée à des stries longitudinales plus ou moins 

prononcées. COMBEMOREL fut le premier à signaler cette 

caractéristique comme typique de l’espèce. 

Les granulosités ne sont pas toujours accompagnées de 

stries (fig.9). Plus de la moitié des spécimens sont en effet 

totalement dépourvus de striation (53%). La granulation à la 

surface des rostres peut être plus ou moins intense mais elle 

est présente sur l’ensemble des 320 spécimens examinés.  

                                                           
1 Détails grossis : fig. 23a, pl. V et fig. 1c, pl. VI. 
2 Détails grossis : fig. 30c, 31c, 32c, pl. VI. 
3 Fig. 10 pl. V ; fig. 6, 12 pl. VI. 
4 Coupes grossies : fig. 24a, pl. V et fig. 16d, pl. VI. 

Les granulosités5 , même très marquées, ne semblent pas 

avoir un effet déformant sur le rostre. 

L’échelle de valeurs comporte 4 degrés, déclinés en deux 

catégories : granulosités seules et granulosités 

accompagnées de stries (striation : cf. échelle de valeurs de 

bipartitus).  

Ces particularités à la surface du rostre sont 

généralement aisément discernables. Les stries sont 

souvent moins longues mais plus nombreuses6 que chez 

bipartitus.  

Il semble exister un rapport entre l’intensité des 

marques présentes à la surface du rostre et le stade de 

croissance, notamment en ce qui concerne la striation qui 

affecte davantage les rostres les plus grands. Le spécimen 

794907, épais et cylindrique, probablement très âgé, a 

développé des granulosités et des stries surdéveloppées 

(int. 4) qui incisent profondément le rostre et occultent 

partiellement les rainures latérales et le sillon dorsal.  
 

h) Les malformations et le parasitisme : (cf. annexe 3-H) 

Sur l’ensemble de la population étudiée, 14 spécimens 

présentent des malformations, moins spectaculaires que 

celles affectant certains rostres de bipartitus. Il s’agit 

principalement de déviations de l’apex. Un tronçon de rostre 

montre une malformation plus importante, avec disparition 

des rainures latérales et développement de stries en partie 

postérieure ; un autre a un apex très court et obtus avec des 

rainures latérales s’arrêtant brutalement8.  

Les traces de parasitisme chez Ps. brevis sont rares : sur 

les 6 spécimens de l’Hauterivien qui portent des marques 

assimilables à des loges de Crustacés acrothoraciques, seuls 

2 montrent des loges peu nombreuses et de relativement 

grande taille, orientées par le courant, signe d’un parasitisme 

du vivant de l’animal.  

5 Fig.29, pl. V ; fig. 11, 32, pl. VI. 
6 Fig. 4c, pl. V. 
7 Fig.34, pl. VI. 
8 Fig. 24, 25, pl.VI. 

Fig.9 : détail grossi de la surface du sp.4387, fig.11, pl. VI. 

Valeurs de la granulation 

Intensité 1 : les granulosités ne sont visible qu’avec une 

loupe mais sont perceptibles au toucher. 

Intensité 2 : un peu plus marquées, les granulosités sont 

plus nombreuses, visibles à l’œil nu. 

Intensité 3 : les granulosités sont nombreuses et bien 

marquées. 

Intensité 4 : les granulosités, très importantes, 

déforment le rostre.  
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Conclusions 

 
L’examen des 1083 sp. du genre Pseudobelus a permis 

d’établir avec certitude la présence et les niveaux 

stratigraphiques pour les deux espèces emblématiques du 

genre, Ps. bipartitus et Ps. brevis ainsi que l’existence d’un 

morphotype à apex pincé. Ce dernier présente certaines des 

caractéristiques de ces deux espèces mais, faute de 

spécimens en nombre suffisant, n’a pu être étudié plus 

avant. Aucun indice probant de la présence d’autres espèces 

appartenant au genre Pseudobelus n’a été relevé. 
 

La base du Valanginien (inférieur) voit l’expansion des 

grands rostres de Pseudobelus bipartitus qui va connaître 

son acmé dans la zone à verrucosum.  

La crise biologique accompagnée de modifications 

paléogéographiques qui survient au sommet de cette zone à 

verrucosum est visible sous forme de dépôts terrigènes en 

de nombreux points du Bassin Vocontien sous la forme de 

lits argilo-marneux, ocre ou marron rouge. Ces dépôts ont 

certainement eu un impact non négligeable sur la faune, 

entrainant la disparition de certaines espèces et un 

bouleversement de l’écosystème. 

Pour les Bélemnites du genre Pseudobelus, cette crise 

correspond à un moment charnière : les rostres de Ps. 

bipartitus diminuent en taille et en nombre. Ils sont plus 

graciles et moins épais, la striation augmente alors que le 

parasitisme disparaît. C’est le début, pour cette espèce, d’un 

lent déclin. Dans le même temps, on voit apparaître les 

premiers spécimens de Ps. brevis.  

Les deux espèces vont coexister pendant tout le 

Valanginien supérieur. A l’Hauterivien inférieur-moyen, on 

ne trouve plus que Ps. brevis. Aucun spécimen de cette 

espèce n’a été récolté au-delà de la zone à Crioceratites 

duvali. 
 

Les rostres du genre Pseudobelus présentent une surface 

plus ou moins marquée de stries et/ou de granulosités. Ces 

marques résultent probablement de l’empreinte des tissus 

vivants entourant le rostre. Elles varient généralement en 

intensité selon le stade de croissance : des individus juvéniles 

peu ou pas marqués aux adultes nettement affectés. 

Certains rostres sont si fortement impactés par ces marques 

qu’ils subissent des déformations importantes.   

Ces marques sont différentes selon l’espèce. Ps. 

bipartitus porte des stries longitudinales, le plus souvent très 

discrètes. Celles-ci s’intensifient au cours du Valanginien 

pour aboutir au sommet de l’étage à des spécimens plus 

nettement striés. Ps. brevis montre des granulosités, 

d’intensité variable, pouvant également être accompagnées 

de stries longitudinales.     
 

Les deux espèces sont très proches en termes d’indices. 

Elles présentent toutes deux des variations de compression 

et de dilatation.  

La compression tend généralement à décroitre avec 

l’âge, les rostres s’épaississant progressivement. Au cours du 

Valanginien supérieur, les rostres de Ps. bipartitus évoluent 

vers des formes plus comprimées, plus graciles qui 

accompagnent la diminution de taille. Chez Ps. brevis, 

l’épaississement du rostre est souvent plus important 

antérieurement lui donnant alors une silhouette triangulaire. 

La dilatation se révèle très variable selon les individus et 

ce dans les deux espèces. On trouve tous les stades 

intermédiaires du moins dilaté en « bâtonnet » au plus 

nettement hasté. Il n’a pas été possible d’établir un lien avec 

le stade de croissance ou le niveau stratigraphique. 

Ces variations de compression, liée à la croissance, et de 

dilatation sont à l’origine d’une grande diversité dans 

l’apparence du rostre.  
 

Cette diversité d’apparence est renforcée par des 

variations morphologiques au sein de chaque population. La 

position des rainures latérales, leur profondeur, la longueur 

de la partie apicale, du sillon dorsal… varient selon les 

individus. Ps. brevis connait en outre des formes différentes 

au niveau du sillon dorsal. Il arrive que celui-ci soit absent, 

réduit à un aplatissement ou dédoublé.  
 

L’état le plus souvent fragmentaire des fossiles et le 

paradoxe constitué par une cohérence indiciaire 

accompagnée d’une variabilité morphologique individuelle, 

est probablement à la source des difficultés rencontrées 

dans la description des espèces du genre Pseudobelus. 
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Annexes 

 

ANNEXE 1 : ETUDE PAR NIVEAUX STRATIGRAPHIQUES 

a) Annexe 1-A : Valanginien inférieur et supérieur 1 (zones à pertransiens/campylotoxum et zone à verrucosum) 

 

 Valeurs des différents indices selon le niveau stratigraphique : (données détaillées en annexe 2) 
 

Annexe 1-A, tabl.1 Valanginien inférieur Valanginien supérieur 1 
Indices sp. Valeurs moy. Valeurs extrêmes sp. Valeurs moy. Valeurs extrêmes 

Compression postérieure (Ic) 124 1,27 1,12 ≤ Ic ≤ 1,61 255 1,28 1,05 ≤ Ic ≤ 1,56 

Compression antérieure (Ics) 92 1,13 0,97 ≤ Ics ≤ 1,43 143 1,11 0,96 ≤ Ics ≤ 1,39 

Dilatation latérale (Id-lat) 76 1,13 1 ≤ Id-lat ≤ 1,34 133 1,13 0,97 ≤ Id-lat ≤ 1,50 

Dilatation dorso-ventrale (Id-dv) 76 1,01 0,88 ≤ Id-dv ≤ 1,17 133 0,99 0,80 ≤ Id-dv ≤ 1,29 

Longueur estimée des rostres (Lre) 143 77 mm 38 ≤ Lre ≤ 146 mm 257 69 mm 23 ≤ Lre ≤ 125 mm 
 

 

 Répartition des valeurs des différents indices :  
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b) Annexe 1-B : Valanginien supérieur 2, 3 et terminal (zone à trinodosum, zone à callidiscus) 
 

 Composition de la population :  

Annexe 1-B, tabl.1 Ps. bipartitus Ps. brevis Pseudobelus sp. Pop. totale 

Niveaux stratigraphiques sp. 
% pop. 
niveau 

sp. 
% pop. 
niveau 

sp. 
% pop. 
niveau 

sp. 

Valanginien terminal 6 22,2% 21 77,8% 0  27 

Valanginien sup. 3 78 65,0% 41 34,2% 1 0,8% 120 

Valanginien sup. 2 237 87,8% 29 10,7% 4 1,5% 270 

Total  321   91   5   417 
 

Les indices et données numériques de l’Hauterivien inférieur et moyen sont traités en annexe 3. 
 

 Valeurs des différents indices par espèce : Incluant les 5 spécimens à apex pincé (Pseudobelus sp.) 
 

Annexe 1-B, tabl.2 Pseudobelus bipartitus  Pseudobelus brevis  Pseudobelus sp. 

Valanginien sup. sp. 
Valeurs 

moy. 
Valeurs extrêmes sp. 

Valeurs 
moy. 

Valeurs extrêmes sp. 
Valeurs 

moy. 
Valeurs extrêmes 

Compression 
postérieure (Ic) 

285 1,30 1,05 ≤ Ic ≤ 1,58 89 1,32 1,13 ≤ Ic ≤ 1,55 5 1,29 1,21 ≤ Ic ≤ 1,37 

Compression 
antérieure (Ics) 

150 1,15 0,97 ≤ Ics ≤ 1,38 49 1,21 1,04 ≤ Ics ≤ 1,45 4 1,18 1,16 ≤ Ics ≤ 1,22 

Dilatation  
latérale (Id-lat) 

123 1,16 1 ≤ Id-lat ≤ 1,42 49 1,16 1 ≤ Id-lat ≤ 1,44 4 1,19 1,12 ≤ Id-lat ≤ 1,35 

Dilatation dorso-
ventrale (Id-dv) 

123 1,05 0,84 ≤ Id-dv ≤ 1,30 49 1,05 0,85 ≤ Id-dv ≤ 1,23 4 1,10 1,02  ≤ Id-dv ≤ 1,16 

Longueur estimée  
des rostres (Lre, mm)  

312 62 26 ≤ Lre ≤ 120 89 44 24 ≤ Lre ≤ 69  



21 

 

 



22 

 

ANNEXE 2 : PSEUDOBELUS BIPARTITUS BLAINVILLE, 1827 
 

a) Annexe 2-A : Population étudiée  
 

 Répartition stratigraphique : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Annexe 2-B : Longueur estimée des rostres (Lre) 
 

Calcul de la longueur estimée du rostre : moyenne des valeurs de Hm, Lm, Hs, Ls rapportées à celles du spécimen de référence 

du niveau stratigraphique (marge d’erreur  2 mm).                             
Annexe 2-B, tableau 1 

 

 Répartition et évolution des valeurs de 

Lre selon le niveau stratigraphique : 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Annexe 2-B, tableau 2 

Valeurs de 
Lre (mm) 

Val. inf. Val. sup. 1 Val. sup. 2 
Val. sup. 3 / 

term. 
Total 

Valanginien  

sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. 

< 30 0 0,0 2 0,8 2 0,9 1 1,2 5 0,7 

30 à 49   16 11,2 44 17,1 69 30,1 17 20,5 146 20,5 

50 à 69   43 30 103 40,1 81 35,4 34 41,0 261 36,7 

70 à 89 41 28,7 60 23,3 60 26,2 28 33,7 189 26,5 

90 à 109 27 18,9 35 13,6 13 5,7 2 2,4 77 10,8 

110 à 129 13 9,1 13 5,1 4 1,7 1 1,2 31 4,4 

130 à 149 3 2,1 0  0  0  3 0,4 

  143   257   229   83   712   
 

Annexe 2-B, fig. 1, 2 

 
 

c) Annexe 2-C : Compression postérieure et antérieure 
 

Indices de compression calculés à partir du rapport entre les valeurs des hauteurs et largeurs postérieures (Ic = Hm/Lm) ou 

des hauteurs et largeurs antérieures (Ics = Hs/Ls).  
 

 Répartition des valeurs de l’indice de 

compression postérieur (Ic) selon le niveau 

stratigraphique : 
Annexe 2-C, tableau 1 

 

Annexe 2-A, tableau 1 Pseudobelus Ps. bipartitus 

Niveaux stratigraphiques Total sp. sp. % population 

Hauterivien inf. /moy. 230 0 0% 

Valanginien terminal 27 6 22% 

Valanginien  supérieur 3 120 78 65% 

Valanginien  supérieur 2 270 237 88% 

Valanginien  supérieur 1 285 280 98% 

Valanginien inférieur 151 151 100% 

Total 1083 752  70% 

Niveaux strat. sp. Lre moyenne Valeurs extrêmes 

Val. sup. 3 / term. 83 63 mm 28 ≤ Lre ≤ 114 mm 

Val. sup. 2 229 62 mm 26 ≤ Lre ≤ 120 mm 

Val. sup. 1 257 69 mm 23 ≤ Lre ≤ 125 mm 

Val. inférieur 143 77 mm 38 ≤ Lre ≤ 146 mm 

Total  712 68 mm 23 ≤ Lre ≤ 146 mm 

Niveaux strat. sp. Ic moyen Valeurs extrêmes 

Val.sup. 3 / term. 70 1,30 1,10 ≤ Ic ≤ 1,58 

Val. sup. 2 215 1,30 1,05 ≤ Ic ≤ 1,53 

Val. sup. 1 255 1,28 1,05 ≤ Ic ≤ 1,56 

Val. inférieur 124 1,27 1,12 ≤ Ic ≤ 1,61 

Total  664 1,29 1,05 ≤ Ic ≤ 1,61 
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 Valeurs moyennes de Lre rapportées aux valeurs de Ic :  
 

Annexe 2-C, tabl. 2 Val. inf. Val. sup. 1 Val. sup. 2 Val. sup. 3 / term. Total Valanginien  

Valeurs de Ic sp. 
% 

pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 

1 à 1,09 0    2 0,8 89 1 0,5   0    3 0,4 89 

1,10 à 1,19 21 16,9 98 42 16,5 81 21 9,8 72 9 12,8 70 93 14,0 80 

1,20 à 1,29 63 50,8 80 108 42,3 70 82 38,1 70 28 40,0 67 281 42,3 72 

1,30 à 1,39 27 21,8 63 78 30,6 59 71 33,0 56 18 25,7 58 194 29,2 59 

1,40 à 1,49 11 8,9 52 20 7,8 48 35 16,3 46 13 18,6 48 79 11,9 49 

1,50 à 1,59 1 0,8 45 5 2,0 39 5 2,3 39 2 2,9 49 13 2,0 43 

1,60 à 1,69 1 0,8 42 0    0    0    1 0,2 42 

  124   76 255   66 215   61 70   61 664   66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs de Ic présentées 

de la compression la plus 

élevée à la moins élevée. 
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 Répartition des valeurs de l’indice de 

compression antérieur  (Ics) selon le niveau 

stratigraphique : 
Annexe 2-C, tableau 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valeurs moyennes de Lre rapportées aux valeurs de Ics :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs de Ics présentées de la 

compression la plus élevée à la 

moins élevée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux strat. sp. Ics moyen Valeurs extrêmes 

Val. sup. 3 / term. 39 1,13 0,98 ≤ Ics ≤ 1,37 

Val. sup. 2 111 1,15 0,97 ≤ Ics ≤ 1,38  

Val. sup. 1 143 1,11 0,96 ≤ Ics ≤ 1,39 

Val. inférieur 92 1,13 0,97 ≤ Ics ≤ 1,43 

Total  385 1,13 0,96 ≤ Ics ≤ 1,43 

Annexe 2-C, tabl. 3 Val. inf. Valanginien sup. 1 Val. sup. 2 Val. sup. 3 / term. Total Valanginien  

Valeurs de Ics sp. 
% 

pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 

0,90 à 0,99 3 3,3 88 8 5,6 103 1 0,9   1 2,6   13 3,4 96 

1 à 1,09 30 32,6 91 63 44 79 30 27,0 75 15 38,4 79 138 35,8 81 

1,10 à 1,19 39 42,4 73 49 34,3 65 52 46,9 67 14 35,9 67 154 40,0 68 

1,20 à 1,29 16 17,4 68 16 11,2 53 20 18,0 53 8 20,5 62 60 15,6 59 

1,30 à 1,39 3 3,3 48 7 4,9 53 8 7,2 37 1 2,6 45 19 4,9 46 

1,40 à 1,49 1 1   0    0    0    1 0,3   

  92   78 143   71 111   61 39   70 385   71 
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d) Annexe 2-D : Dilatation latérale et dorso-ventrale 
 

Indices de dilatation calculés à partir du rapport entre les valeurs des hauteurs postérieures et antérieures (Id-lat = Hm 

/ Hs) ou des largeurs postérieures et antérieures (Id-dv = Lm / Ls). 
  

 Répartition des valeurs de l’indice de dilatation latéral (Id-lat) selon le niveau stratigraphique : 
Annexe 2-D, tabl.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Valeurs moyennes de Lre rapportées aux valeurs de Id-lat :  
 

Annexe 2-D, tabl. 2 Val. inf. Val.sup. 1 Val. sup. 2 Val. sup. 3 / term. Total Valanginien  

Valeurs  
de Id-lat 

sp. 
% 

pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 

0,90 à 0,99 0    3 2,3 79 0      0     3 0,9 79 

1 à 1,09 23 30,3 72 49 36,8 70 25 25,8 72 4 15,4 53 101 30,4 67 

1,10 à 1,19 43 56,6 78 53 39,8 69 33 34,0 62 18 69,2 72 147 44,3 70 

1,20 à 1,29 8 10,5 67 22 16,5 65 35 36,1 58 4 15,4 70 69 20,8 65 

1,30 à 1,39 2 2,6 65 5 3,8 75 1 1,0    0     8 2,4 70 

1,40 à 1,49 0    0    3 3,1 48  0     3 0,9   

1,50 à 1,59 0    1 0,8   0      0     1 0,3   

  76   75 133   69 97   62 26   69 332   68 
 

 

 Répartition des valeurs de l’indice de dilatation dorso-ventral (Id-dv) selon le niveau stratigraphique : 

 
Annexe 2-D, tableau 3 

 

 

 

 

Niveaux strat. sp. Id-lat moyen Valeurs extrêmes 

Val. sup. 3 / term. 26 1,14 1,02 ≤ Id-lat ≤ 1,27 

Val. sup. 2 97 1,17 1 ≤ Id-lat ≤ 1,42 

Val. sup. 1 133 1,13 0,97 ≤ Id-lat ≤ 1,50 

Val. inférieur 76 1,13 1 ≤ Id-lat ≤ 1,34 

Total  332 1,14 0,97 ≤ Id-lat ≤ 1,50 

Niveaux strat. sp. Id-dv moyen Valeurs extrêmes 

Val. sup. 3 / term. 26 1,04 0,87 ≤ Id-dv ≤ 1,28 

Val. sup. 2 97 1,05 0,84 ≤ Id-dv ≤ 1,30 

Val. sup. 1 133 0,99 0,80 ≤ Id-dv ≤ 1,29 

Val. inf. 76 1,01 0,88 ≤ Id-dv ≤ 1,17 

Total  332 1,02 0,80 ≤ Id-dv ≤ 1,30 
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 Valeurs moyennes de Lre rapportées aux valeurs de Id-dv :  
 

Annexe 2-D, tabl. 4 Val. inf. Val.sup. 1 Val. sup. 2 Val.sup. 3 / term. Total Valanginien  

Valeurs  
de Id-dv 

sp. 
% 

pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 

0,80 à 0,89 1 1,3   8 6,0 67 5 5,1 69 1 3,8   15 4,5 68 

0,90 à 0,99 27 35,5 83 59 44,4 73 18 18,6 66 6 23,1 67 110 33,1 72 

1 à 1,09 38 50,0 70 53 39,8 65 44 45,4 64 12 46,2 72 147 44,3 68 

1,10 à 1,19 10 13,2 74 9 6,8 57 26 26,8 55 6 23,1 65 51 15,4 63 

1,20 à 1,29 0    4 3,0 73 3 3,1 57 1 3,8   8 2,4 65 

1,30 à 1,39 0    0    1 1,0         1 0,3   

  76   75 133   69 97   62 26   69 332   68 
 

e) Annexe 2-E : Angle apical 
 

 Valeurs de l’angle apical selon le niveau 

stratigraphique :  
 

Annexe 2-E, tableau 1 
 

 

 

 Répartition des valeurs de l’angle apical et rapport 

aux valeurs moyennes de Lre : 
 

 

 

 

Annexe 2-E, fig. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux strat. sp. angle moyen Valeurs extrêmes 

Val. sup. 3 / term. 11 15° 11° ≤ angle apical ≤ 17° 

Val.sup. 2 58 17° 10° ≤  angle apical ≤ 26° 

Val. sup. 1 61 16° 11° ≤  angle apical ≤ 26° 

Val. inf. 37 15° 9° ≤  angle apical ≤ 24° 

Total  167 16° 9° ≤  angle apical ≤ 26° 
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Annexe 2-E, tabl. 2 Val. inf. Val sup. 1 Val. sup. 2 Val. sup. 3 / term. Total Valanginien  

Valeurs de  
l'angle apical 

sp. 
% 

pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 

9° ≤ angle ap. ≤ 12° 7 18,9 60 5 8,2 57 5 8,6 74 2 

  

  19 11,4 64 

13° ≤ angle ap. ≤ 16° 21 56,8 85 33 54,1 64 20 34,5 52 8 57 82 49,1 65 

17° ≤ angle ap. ≤ 20° 3 8,1 72 14 23,0 65 27 46,6 63 1   45 26,9 67 

21° ≤ angle ap. ≤ 24° 6 16,2 81 6 9,8 78 5 8,6 64     17 10,2 74 

25° ≤ angle ap. ≤ 28°       3 4,9 67 1 1,7       4 2,4 67 

  37   79 61   65 58   60 11   57 167   66 
 

 

 

f) Annexe 2-F : Sillon dorsal et rainures latérales 
 

La longueur du sillon dorsal est mesurée à partir de la zone antérieure de prise de mesure de Hs et Ls (zone des « 3 

sillons »). 
 

 Longueur du sillon dorsal rapportée à la longueur 

du rostre (L3si/Lre) selon le niveau stratigraphique :  
 

Annexe 2-F, tableau 1 

 

 
 An. 2-F, tabl. 2 Val. inf. Val. sup. 1 Val. sup. 2 Val. sup. 3 / term. Total Valanginien  

Valeurs de 
L3si/Lre 

sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. 

0 à 9% 8 12,3 3 4,8 8 17,4 2 

  

21 11,1 

10 à 19% 40 61,5 32 51,6 26 56,5 5 103 54,8 

20 à 29% 14 21,6 22 35,5 11 23,9 6 53 28,2 

30 à 39% 3 4,6 3 4,8 1 2,2 2 9 4,8 

40 à 49%     2 3,3       2 1,1 

  65   62   46   15   188   
 
 

 Profondeur des rainures latérales rapportée à 
la largeur du rostre (Pr/Lm) selon le niveau 
stratigraphique : 

 
 
 

Annexe 2-F, tableau 3 
 
 
 
 
 

 Position des rainures latérales :  
 

Annexe 2-F, tabl. 4 Val. inf. Val. sup. 1 Val. sup. 2 Val. sup. 3 / t. Valanginien complet 

Position des rainures lat. sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. 

Centrées 85 71,4 94 45,0 109 51,9 46 73,0 334 55,6 

Déviées ventralement 31 26,1 83 39,7 92 43,8 14 22,2 220 36,6 

Déviées dorso-ventralement 3 2,5 32 15,3 9 4,3 3 4,8 47 7,8 

  119   209   210   63   601   
 

 

g) Annexe 2-G : Stries longitudinales 
 

 Répartition et intensité des stries rapportée à la longueur moyenne des rostres (Lre) :  

Aucune valeur moyenne de Lre n’a pu être calculée pour les rostres présentant une striure d’intensité 4 en raison des 

déformations occasionnées par les stries sur les rostres. 

 

 

 
 

Niveaux strat. sp. 
L3si/Lre 
moyen 

Valeurs extrêmes 

Val. sup. 3 / t. 15 20% 7% ≤ L3si/Lre ≤ 34% 

Val. sup. 2 46 16% 2% ≤ L3si/Lre ≤ 34% 

Val. sup. 1 62 19% 8% ≤ L3si/Lre ≤ 42% 

Val. inf. 65 16% 7% ≤ L3si/Lre ≤ 33% 

Total  188 17% 2% ≤ L3si/Lre ≤ 42% 

Niveaux strat. sp. Valeurs moy.  Valeurs extrêmes 

Val. sup. 3/term. 38 15% 5% ≤ Pr/Lm ≤ 32% 

Val. sup. 2 67 14% 5% ≤ Pr/Lm ≤ 27% 

Val. sup. 1 73 17% 6% ≤ Pr/Lm ≤ 29% 

Val.inf. 69 15% 7% ≤ Pr/Lm ≤ 32% 

Total  247 16% 5% ≤ Pr/Lm ≤ 32% 
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Annexe 2-G, tabl. 1 Val. inf. Val. sup. 1 Val. sup. 2 Val. sup. 3 / term. Val. complet 

Intensité de la 
striation 

sp. 
% 

pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 

lisses 8 5,4 60 28 10,4 44 34 14,5 43 8 9,5 44 78 10,6 48 

stries - intensité 1 94 63,9 72 133 49,3 64 103 44,0 57 29 34,5 59 359 48,9 63 

stries - intensité 2 33 22,5 89 76 28,1 81 58 24,8 72 28 33,3 69 195 26,5 78 

stries - intensité 3 11 7,5 108 23 8,5 87 29 12,4 80 14 16,7 69 77 10,5 86 

stries - intensité 4 1 0,7   10 3,7   10 4,3   5 6,0   26 3,5   

  147   78 270   69 234   62 84   63 735   68 

 

h) Annexe 2-H : Parasitisme et Malformations 
 

 Parasitisme par Crustacés acrothoraciques : 

Le parasitisme est évalué selon  son intensité, (P1 

≤ 5 loges; 6 ≤ P2 ≤ 15 loges ; P3 ≥ 16 loges) et la 

longueur des loges (T1 : loges ≤ 0,5 mm ; T2 : 0,6 ≤ 

loges ≤ 1,2 mm ; T3 : loges  1,3 mm). 

Aucun spécimen parasité n’a été relevé dans la 

population du sommet du Valanginien. 
 

 

 Malformations, répartition et origine : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 2-H, fig. 1 

 

 

 

Annexe 2-H, tabl. 1 
Val. inf.  
(151 sp.) 

Val. sup. 1  
(280 sp.) 

Total  
(752 sp.) 

Nombre de loges sp. % pop.  sp. % pop.  sp. % pop.  

P1 ≤ 5 8 5,3     8 1,1 
6 ≤ P2 ≤ 15 12 7,9 4 1,4 16 2,1 

P3  16 28 18,5 4 1,4 32 4,3 

Longueur  sp. % pop.  sp. % pop.  sp. % pop.  

T1  ≤ 0,5 mm 35 23,2 7 2,5 42 5,6 

0,6 ≤ T2 ≤ 1,2 mm 6 4,0     6 0,8 

T3  1,3 mm 3 2,0     3 0,4 
2 tailles de loges 4 2,6 1 0,3  5 0,7 

Total  48 31,8 8 2,9 56 7,4 

Annexe 2-H, tableau 2 
Val. inf.  
(151 sp.) 

Val. sup. 1  
(280 sp.) 

Val. sup. 2  
(237 sp.) 

V.s. 3 / T. 
 (84 sp.) 

Total  
(752 sp.) 

Malformations sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. 

Malformations liées 
aux stries (int.4) 

1 0,7 % 10 3,6 % 10 4,2 % 5 6,0 % 26 3,5 % 

Autres  5 3,3 % 4 1,4 % 10 4,2 % 5 6,0 % 24 3,2 % 

 Total 6 4,0 % 14 5,0 % 20 8,4 % 10 11,9 % 50 6,6 % 
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ANNEXE 3 : PSEUDOBELUS BREVIS PAQUIER, 1900 
 

a) Annexe 3-A : Population étudiée 
 

 Répartition stratigraphique : 

Les quatre spécimens du Valanginien sup. 1, fortement suspectés 

d'appartenir à Ps. brevis, n'ont pas été intégrés dans les calculs des 

indices. Néanmoins, leurs données ont été comparées à celles 

obtenues pour les spécimens de Ps. brevis au Valanginien supérieur. 

Leurs indices sont tout à fait conformes à ceux obtenus pour cet 

étage. 

b) Annexe 3-B : Longueur estimée des rostres (Lre) 
 

Calcul de la longueur estimée du rostre : moyenne des valeurs de Hm, Lm, Hs, Ls rapportées à celles du spécimen de 

référence du niveau stratigraphique (marge d’erreur  2 mm). 
 

 Répartition et évolution des valeurs de la longueur estimée des rostres (Lre) selon le niveau stratigraphique :  
 

Annexe 3-B, tableaux 1, 2 

 

 

 
 

 

 

c) Annexe 3-C : Compression postérieure et antérieure 
 

Indices de compression calculés à partir du rapport entre les valeurs des hauteurs et largeurs postérieures (Ic = Hm/Lm) ou des 

hauteurs et largeurs (Ics = Hs/Ls). 
 

 Répartition des valeurs de l’indice de compression 

postérieur (Ic) selon le niveau stratigraphique : 
 

Annexe 3-C,  tableau 1 

 

Annexe 3-A, tabl.1 Pseudobelus Ps.brevis 

Niveaux strat. sp. étudiés sp. 
% pop. 
niveau 

Haut. inf./moy. 230 230 100% 

Val. terminal 27 21 78% 

Val. sup. 3 120 41 34% 

Val. sup. 2 270 29 11% 

Val. sup. 1 285 ?4 ?1,4% 

Val. inf. 151 0 0% 

  1083 325 30%  

Niveaux strat. sp. Lre moy. Valeurs extrêmes 

Haut.inf./moy. 228 48 mm 24 ≤ Lre ≤ 69 mm 

Val. term. 20 44 mm 26 ≤ Lre ≤ 60 mm 

Val. sup. 3   40 44 mm 26 ≤ Lre ≤ 65 mm 

Val. sup. 2 29 44 mm 34 ≤ Lre ≤ 62 mm 

Total  317 47 mm 24 ≤ Lre ≤ 69 mm 

Lre  
Valanginien 

supérieur 
Hauterivien 
inf. / moyen 

Total  
Ps. brevis 

Valeurs de 
Lre (mm) 

sp. 
% 

pop. 
sp. % pop. sp. 

% 
pop. 

< 30 3 3,4 3 1,3 6 1,9 

30 à 39   25 28,1 37 16,2 62 19,6 

40 à 49 42 47,2 82 36,0 124 39,1 

50 à 59   13 14,6 86 37,7 99 31,2 

60 à 69 6 6,7 20 8,8 26 8,2 

  89   228   317   

Niveaux strat. sp. Ic moyen Valeurs extrêmes 

Haut. inf. / moy. 227 1,31 1,08 ≤ Ic ≤ 1,56 

Val. terminal 20 1,29 1,13≤ Ic ≤ 1,49 

Val. sup. 3   40 1,33 1,16 ≤ Ic ≤ 1,55 

Val. sup. 2 29 1,32 1,20 ≤ Ic ≤ 1,50 

Total  316 1,31 1,08 ≤ Ic ≤ 1,56 



30 

 

 
 

 

 Valeurs moyennes de la longueur estimée des rostres (Lre) rapportées aux valeurs de l’indice de compression 

postérieur (Ic) :  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition des valeurs de l’indice de compression antérieur (Ics) selon le niveau stratigraphique : 
 

 

 

 

Annexe 3-C, tableau 3   
 

 

Ann.3-C, tabl. 2 Valanginien sup. Hauterivien inf./moy. Total Ps. brevis 

Valeurs de Ic sp. 
% 

pop. 
Moy. Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. 
% 

pop. 
Moy. Lre 

(mm) 

1 à 1,09 0 0,0   1 0,4   1 0,3   

1,10 à 1,19 5 5,6 52 26 11,5 52 31 9,8 52 

1,20 à 1,29 29 32,6 47 76 33,5 49 105 33,2 48 

1,30 à 1,39 40 44,9 43 95 41,9 47 135 42,7 45 

1,40 à 1,49 11 12,4 40 20 8,8 48 31 9,8 44 

1,50 à 1,59 4 4,5 36 9 4,0 42 13 4,1 39 

  89   44 227   48 316   48 

Niveaux strat. sp. Ics moyen Valeurs extrêmes 

Haut.inf./moy. 185 1,18 1,02 ≤ Ics ≤ 1,41 

Val.term. 7 1,17 1,10 ≤ Ics ≤ 1,30 

Val. sup. 3   23 1,21 1,05 ≤ Ics ≤ 1,45 

Val. sup. 2 19 1,21 1,04 ≤ Ics ≤ 1,38 

Total  234 1,19 1,02 ≤ Ics ≤ 1,45 
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 Valeurs moyennes de la longueur estimée des rostres (Lre) rapportées aux valeurs de la compression antérieure 

(Ics) :  

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

d) Annexe 3-D : Dilatation latérale et dorso-ventrale 
 

Indices de dilatation calculés à partir du rapport entre les valeurs des hauteurs postérieures et antérieures (Id-lat = Hm / Hs) 

ou des largeurs postérieures et antérieures (Id-dv = Lm / Ls). 
 

 Répartition des valeurs de l’indice de dilatation 

latéral  (Id-lat) selon le niveau stratigraphique : 
 

 

 

Annexe 3-D, tabl.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ann. 3-C, tabl. 4 Valanginien sup. Hauterivien inf./moy. Total Ps. brevis 

Valeurs de Ics sp. 
% 

pop. 

Moy. 
Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. 
% 

pop. 
Moy. Lre 

(mm) 

1 à 1,09 6 12,2 47 27 14,6 54,0 33 14,1 51 

1,10 à 1,19 19 38,8 45 82 44,3 49,0 101 43,2 47 

1,20 à 1,29 15 30,6 43 63 34,1 46,0 78 33,3 45 

1,30 à 1,39 7 14,3 40 11 5,9 49,0 18 7,7 45 

1,40 à 1,49 2 4,1 30 2 1,1 43,0 4 1,7 37 

  49   43 185   49,0 234   47 

Niveaux strat. sp. 
Id-lat 

moyen 
Valeurs extrêmes 

Hauterivien inf./moy. 184 1,11 0,93 ≤ Id-lat ≤ 1,32 

Valanginien terminal 7 1,17 1,04 ≤ Id-lat ≤ 1,32 

Valanginien sup. 3   22 1,16 1 ≤ Id-lat ≤ 1,31 

Valanginien sup. 2 19 1,13 1,02 ≤ Id-lat ≤ 1,23 

Total  232 1,12 0,93 ≤ Ics ≤ 1,32 
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 Valeurs moyennes de Lre rapportées aux valeurs de Id-lat :  
 

Ann. 3-D, tabl. 2 Valanginien sup. Hauterivien inf./moyen Total Ps. brevis 

Valeurs  
de Id-lat 

sp. % pop. 
Moy. Lre 

(mm) 
sp. % pop. 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. % pop. 
Moy. Lre 

(mm) 

0,90 à 0,99   0,0   2 1,1   2 0,9   

1 à 1,09 11 22,9 41 78 42,4 50 89 38,4 46 

1,10 à 1,19 21 43,8 44 82 44,6 49 103 44,4 47 

1,20 à 1,29 14 29,2 41 17 9,2 44 31 13,4 43 

1,30 à 1,39 2 4,2 52 5 2,7 40 7 3,0 46 

  48   43 184   49 232   47 
 

 

 Répartition des valeurs de l’indice de dilatation dorso-ventral (Id-dv) selon le niveau stratigraphique : 

 
Annexe 3-D, tabl. 3 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux strat. sp. Id-dv moyen Valeurs extrêmes 

Hauterivien inf./moy. 184 1,01 0,81 ≤ Id-dv ≤ 1,22 

Val. terminal 7 1,07 1 ≤ Id-dv ≤ 1,11 

Val. sup. 3   22 1,05 0,85 ≤ Id-dv ≤ 1,23 

Val.sup. 2 19 1,04 0,88 ≤ Id-dv ≤ 1,18 

Total  232 1,02 0,81 ≤ Id-dv ≤ 1,23 
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 Valeurs moyennes de Lre rapportées aux valeurs de Id-dv :  
 

Ann. 3-D, tabl. 4 Valanginien supérieur Hauterivien inf./moy. Total Ps. brevis 

Valeurs de Id-dv sp. 
% 

pop. 
Moy. Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. 
% 

pop. 
Moy. Lre 

(mm) 

0,80 à 0,89 2 4,2 39 8 4,3 54 10 4,3 47 

0,90 à 0,99 11 22,9 43 55 29,9 50 66 28,4 47 

1 à 1,09 22 45,8 45 99 53,8 48 121 52,2 47 

1,10 à 1,19 12 25,0 40 20 10,9 47 32 13,8 44 

1,20 à 1,29 1 2,1   2 1,1 35 3 1,3 35 

  48   43 184   49 232   47 
 

e)  Annexe 3-E : Angle apical 
 

  Valeurs de l’angle apical selon 

 le niveau stratigraphique :  
 

 
Annexe 3-E, tableau 1 

 

 
 

 Répartition des valeurs de l’angle apical et rapport aux valeurs moyennes de Lre : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

f) Annexe 3-F : Sillon dorsal et rainures latérales 
 

 La longueur du sillon dorsal est mesurée à partir de la zone antérieure de prise de mesure de Hs et Ls (zone des « 3 

sillons »). 

 Longueur du sillon dorsal rapportée à la longueur 

du rostre (L3si/Lre) selon le niveau 

stratigraphique : 
 Annexe 3-F, tableau 1 

 

 

 

 Valeurs moyennes du sillon dorsal à 

partir de la zone des « 3 sillons » :  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 Particularités du sillon 

dorsal : 

 
Annexe 3-F, tableau 3 

 

 

 

Niveaux strat. sp. angle apical Valeurs extrêmes 

Haut.inf./moy. 195 16° 9° ≤ angle apical ≤ 26° 

Val.term. 5 20° 12° ≤   angle apical  ≤ 28° 

Val.sup. 3   16 19° 13° ≤  angle apical ≤ 28° 

Val. sup. 2 14 16° 12° ≤   angle apical ≤ 24° 

Total  230 16° 9° ≤   angle apical ≤ 28° 

Annexe 3-E, tabl. 2 Valanginien sup. Hauterivien inf./moy. Total Ps. brevis 

Valeurs de l'angle sp. 
% 

pop. 
Moy. Lre 

(mm) 
sp. 

% 
pop. 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. 
% 

pop. 
Moy. Lre 

(mm) 

9° ≤  angle apical ≤ 12° 3 8,6 38 57 29,2 48 60 26,1 43 

13° ≤  angle apical ≤ 16° 10 28,6 39 45 23,1 46 55 23,9 43 

17° ≤  angle apical ≤ 20° 13 37,1 49 54 27,7 48 67 29,1 49 

21° ≤  angle apical ≤ 24° 6 17,1 38 31 15,9 50 37 16,1 44 

25° ≤  angle apical ≤ 28° 3 8,6 39 8 4,1 52 11 4,8 46 

  35   43 195   50 230   48 

Niveaux strat. sp. 
(L3si/Lre) 

moyen 
Valeurs extrêmes 

Haut. inf./moy. 150 19% 4% ≤ L3si/Lre ≤ 45% 

Val. term. 7 20% 13% ≤ L3si/Lre ≤ 34% 

Val. sup.3   14 18% 9% ≤ L3si/Lre ≤ 30% 

Val. sup. 2 9 22% 17% ≤ L3si/Lre ≤ 26% 

Total  180 19% 4% ≤ L3si/Lre ≤ 45% 

Ann. 3-F, tabl. 2 Val. sup. Haut. inf./moy. Total Ps. brevis 

Valeurs de L3si sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. 

0 à 9% 1 3,3 21 14,0 22 12,2 

10 à 19% 16 53,3 62 41,3 78 43,3 

20 à 29% 10 33,3 49 32,7 59 32,8 

30 à 39% 3 10,0 15 10,0 18 10,0 

40 à 49%   0,0 3 2,0 3 1,7 

  30   150   180   

Particularités  
du sillon 

Val. sup. Haut. inf./moy. Total Ps. brevis 
sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. 

sillon simple 83 90,2 157 68 240 74,3 

sillon en "V" 3 3,3 20 8,7 23 7,1 

sillon double 4 4,3 20 8,7 24 7,4 

absence de sillon 2 2,2 34 14,7 36 11,1 

  92   231   323   
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 Profondeur des rainures latérales rapportée à la largeur du rostre (Pr/Lm) selon le niveau stratigraphique : 
 

 

 

 

 

Annexe 3-F, tableau 4 
 

 

 

 

 

 Position des rainures latérales :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Annexe 3-G : Granulosités et stries 
 

Aucune valeur moyenne de Lre n’a pu être calculée pour les rostres présentant des marques d’intensité 4 en raison 

des déformations occasionnées sur les spécimens. 
  

 Répartition et intensité des stries et granulosités rapportée à la longueur moyenne des rostres (Lre) :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux strat. sp. Valeurs moy. Valeurs extrêmes 

Haut. inf./moy. 155 15% 4% ≤ Pr/Lm ≤ 39% 

Val. term. 9 20% 11% ≤ Pr/Lm ≤ 28% 

Val. sup.3   17 20% 10% ≤ Pr/Lm ≤ 31% 

Val. sup. 2 9 18% 9% ≤ Pr/Lm ≤ 28% 

Total  190 16% 4% ≤ Pr/Lm ≤ 39% 

Annexe 3-F, tableau 5 Valanginien sup. Hauterivien inf./moy. Total Ps. brevis 

Position des rainures latérales sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. 

Centrées 47 58,0 167 73,9 214 69,7 

Déviées ventralement 26 32,1 51 22,6 77 25,1 

Déviées dorso-ventralement 8 9,9 8 3,5 16 5,2 

  81   226   307   

Ann. 3-G, tabl. 1 Granulosités Stries et granulosités Total  

Hauterivien 
inf.-moy. 

sp. 
% pop 
totale 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. 
% pop 
totale 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. 
% pop 
totale 

Moy. Lre 
(mm) 

intensité 1 52 23 41 11 5 46 63 27 42 

intensité 2 59 26 48 20 9 50 79 34 48 

intensité 3 34 15 50 52 23 54 86 37 53 

intensité 4 0    2 1   2 1   

Total 145 63 46 85 37 52 230 100 48 

Valanginien 
sup. 

sp. 
% pop 
totale 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. 
% pop 
totale 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. 
% pop 
totale 

Moy. Lre 
(mm) 

intensité 1 11 12 36 22 24 37 33 37 37 

intensité 2 4 4 44 18 20 48 22 24 47 

intensité 3 8 9 47 25 28 51 33 37 50 

intensité 4 0    2 2   2 2   

Total 23 26 41 67 74 45 90 100 44 

Total  
Ps. brevis 

sp. 
% pop 
totale 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. 
% pop 
totale 

Moy. Lre 
(mm) 

sp. 
% pop 
totale 

Moy. Lre 
(mm) 

intensité 1 63 20 40 33 10 40 96 30 40 

intensité 2 63 20 47 38 12 49 101 32 48 

intensité 3 42 13 49 77 24 53 119 37 52 

intensité 4 0    4 1   4 1   

Total 168 53 45 152 48 49 320 100 47 
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h) Annexe 3-H : Parasitisme et malformations 

 

Evalué selon les mêmes échelles que pour Ps. bipartitus. Seuls 2 spécimens (sur 325, soit 0,06% de la population totale) 

présentent des loges de Crustacés acrothoraciques orientés dans le sens de la nage. 
 

 Parasitisme par Crustacés acrothoraciques :  

 

 
Annexe 3-H, tableau 1 

 
 

 Malformations - répartition et origine : 
 

Annexe 3-H, tableau 2 
Valanginien sup.  

(91 sp.) 
Hauterivien inf./moy. 

(230 sp.) 
Total Ps. brevis  

(321 sp.) 

Malformations sp. % pop. sp. % pop. sp. % pop. 

Malformations liées aux 
granulosités et aux stries (int. 4) 

2 2,2 2 0,9 4 1,2 

autres malformations 2 2,2 8 3,5 10 3,1 

Total 4 4,4 10 4,3 14 4,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sp. Niveaux strat. Intensité Longueur des loges 

29983 Haut. inf./moy. P1 T1 : ≤ 0,5 mm 

37817 Haut. inf./moy. P2 T3 :  1,3 mm 
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PLANCHES 

 

 

Planche I : PSEUDOBELUS BIPARTITUS BLAINVILLE, 1827 

 
Les spécimens figurés sur cette planche proviennent du Valanginien inférieur. 

 

Fig. 1 a-b : Sp.3101 –  ARDECHE (07) - Rostre d’un individu de très grande taille,  voir description sp. de référence. 

Fig. 2 a-b : Sp.88033 –  HAUTES-ALPES (05) - Nombreuses lignes de fracture transversales.  

Fig. 3 a-b : Sp.52198 –  HAUTES-ALPES (05) - Sillon dorsal et rainures latérales creusés. 

Fig. 4 a-b : Sp.39061 –  DRÔME (26) – Rostre épais, sillon dorsal évasé antérieurement, absence de dilatation. Parasitisme 

intense, loges de très petite taille. 

Fig. 5 a-b : Sp.89655 –  DRÔME (26) - Parasitisme peu marqué, loges de très petite taille. 

Fig. 6 a-b : Sp.78490 –  DRÔME (26) - Complet à l’exception de la région antérieure. Apex aigu bien conservé. Quelques 

grandes loges de crustacés acrothoraciques. 

Fig. 7 a-b : Sp.5845 –  DRÔME (26) - Très juvénile, lisse, comprimé (Ic = 1,40). 

Fig. 8 a-b : Sp.79274 –  DRÔME (26) - Mêmes caractéristiques que sp. 5845. 

Fig. 9 ab : Sp.89451 –   HAUTES-ALPES (05) - Absence de dilatation (Id-lat = 1,02). 

Fig. 10 a-b : Sp.79715 –  DRÔME (26) - Rostre juvénile gracile, peu dilaté, sillon dorsal exceptionnellement large, presque 

dédoublé. 

Fig. 11 a-b : Sp.65124 –  DRÔME (26) - Sillon dorsal fortement creusé. Parasitisme intense, loges de très petite taille. 

Fig. 12 a-b : Sp.87555 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  - Rostre gracile, sillon dorsal et rainures latérales marqués et larges.  

Fig. 13 a-b : Sp.53429 –  DRÔME (26) - Absence de dilatation.  

Fig. 14 a-b : Sp.78883 –  DRÔME (26) - Rostre d’un juvénile très comprimé (Ic=1,42) et dilaté (Id-lat=1,26). Rainures latérales 

et sillon dorsal creusés et larges. Lisse. 

Fig. 15 a-b : Sp.84385 –  DRÔME (26) - Légère flexure ventrale des rainures latérales. 

Fig. 16 a-b : Sp.54289 –  HAUTES-ALPES (05) - Rostre d’un juvénile comprimé (Ic = 1,42). Apex dévié dorsalement. 

Parasitisme très intense, loges de très petite taille. 

Fig. 17 a-b : Sp.53788 –  DRÔME (26) - Apex blessé, en cours de régénération. Parasitisme très intense, loges de très petite 

taille. 

Fig. 18 a-b : Sp.43648 –  DRÔME (26) – Grand spécimen incomplet, épais, fortement strié (intensité 3). Rainures latérales 

déviées ventralement, apex décentré. 

Fig. 19 a-b : Sp.84882 –  HAUTES-ALPES (05) - Rostre très proche morphologiquement du spécimen de référence 3101. 

Stries d’intensité 3 (détail grossi fig. 3 planche IV). 

Fig. 20 a-b : Sp.87892 –  HAUTES-ALPES (05) - Partie médiane épaisse, présentant deux grandes loges de parasites 

acrothoraciques. 

 



37 

 
 



38 

 

Planche II : PSEUDOBELUS BIPARTITUS BLAINVILLE, 1827 
 

Les spécimens figurés sur cette planche proviennent du Valanginien supérieur niveaux 1 et 2. 

 

Fig. 1 a-b : Sp.58156 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Aplatissement dorsal dans la zone du sillon, rainures latérales 

creusées antérieurement. 

Fig. 2 a-b : Sp.90228 – Valanginien sup 1, DRÔME (26)  

Fig. 3 a-b : Sp.41137 – Valanginien sup. 1, HAUTES-ALPES (05) – Flexure ventrale des rainures latérales larges. 

Fig. 4 a-b : Sp.41068 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26)  

Fig. 5 a-b : Sp.90012 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26)  

Fig. 6 a-b : Sp.34465 – Valanginien sup. 1, HAUTES-ALPES (05)  

Fig. 7 a-b : Sp.41131 – Valanginien sup. 1, HAUTES-ALPES (05) –Rainures latérales s’atténuant vers l’apex. 

Fig. 8 a-b: Sp.3214 – Valanginien sup. 1, HAUTES-ALPES (05) – Très juvénile présentant déjà toutes les caractéristiques d’un 

rostre d’adulte. 

Fig. 9 : Sp.84427 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Lumachelle avec spécimens très juvéniles en aiguille.  

Fig. 10 a-b : Sp.30953 – Valanginien sup. 1, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Epais dans la partie antérieure. 

Fig. 11 a-b : Sp.39654 – Valanginien sup. 1, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Atypique : hauteur maximale décalée vers 

l’apex, silhouette gracile et comprimée (Ic=1,35). 

Fig. 12 a-b : Sp.79304 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Peu dilaté, un des rainures latérales effacée en partie apicale. 

Fig. 13 a-b : Sp.41095  – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Fragment médian court, rainures lat. creusées, dissymétrique, 

dilatation importante (Id-lat=1,39). 

Fig. 14 a-b : Sp.41141 – Valanginien sup. 1, HAUTES-ALPES (05) – Juvénile. Apex aigu, bien conservé. 

Fig. 15 a-b: Sp.38672 – Valanginien sup. 1, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Juvénile comprimé (Ic=1,41). Apex aigu. 

Fig. 16 a-b : Sp.3215 – Valanginien sup. 1, HAUTES-ALPES (05) – Très juvénile. Absence de stries. 

Fig. 17 a-b : Sp.30814 – Valanginien sup. 1, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Epais antérieurement, rainures latérales 

centrées. Stries d’intensité 1 (détail : fig. 1 planche IV). 

Fig. 18 a-b-c : Sp.54335 – Valanginien sup. 1, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Montre la cavité alvéolaire. Forte flexure 

ventrale des rainures latérales, larges et profondes.  

Fig. 19 ab : Sp.39410 – Valanginien sup. 2, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Absence de dilatation, rostre  court, rainures 

latérales larges et profondes, partie apicale aigüe. 

Fig. 20 a-b : Sp.53822 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Epais antérieurement, rainures lat. déviées ventralement. 

Fig. 21 a-b : Sp.78302 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Aplatissement dorsal dans la zone du sillon, rainures latérales 

centrées. 

Fig. 22 a-b : Sp.53337 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Peu dilaté, épais antérieurement.  

Fig. 23 a-b : Sp.89778 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26)  

Fig. 24 a-b : Sp.39117 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Légèrement parasité, très petites loges. 

Fig. 25 a-b : Sp.39409 – Valanginien sup. 2, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Dilaté (Id-lat=1,26). 
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Planche III : PSEUDOBELUS BIPARTITUS BLAINVILLE, 1827 ; PSEUDOBELUS SP. 
 

PSEUDOBELUS BIPARTITUS BLAINVILLE, 1827 

 

Fig. 1 a-b : Sp.57511 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Absence de dilatation. 

Fig. 2 a-b : Sp.38600 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Absence de striation, lisse. 

Fig. 3 a-b : Sp.57508 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Partie apicale complète, longue et aigüe. 

Fig. 4 a-b : Sp.64639 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Apex court et moins aigu que celui du sp. 57508. 

Fig. 5 a-b : Sp.87798 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Juvénile, très comprimé, dilaté. 

Fig. 6 a-b : Sp.79301 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Pas dilaté, rainures latérales déviées ventralement. 

Fig. 7 a-b : Sp.88468 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26)  

Fig. 8 a-b : Sp.38765 – Valanginien sup. 2, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)   

Fig. 9 a-b : Sp.54361 – Valanginien sup. 2, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)   

Fig. 10 a-b : Sp.38610 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26)  

Fig. 11 a-b : Sp.53058 – Valanginien sup. 3, DRÔME (26)  

Fig. 12 a-b : Sp.38612 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Peu dilaté, épais antérieurement. 

Fig. 13 a-b : Sp.52886 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26)  

Fig. 14 a-b : Sp.79205 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Fortement strié (intensité 3). 

Fig. 15 a-b : Sp.79423 – Valanginien sup. 3, HAUTES-ALPES (05)  

Fig. 16 a-b : Sp.52883 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Juvénile presque complet, strié (intensité 1). 

Fig. 17 à 23 : Série de coupes dans la partie médiane du rostre montrant l’évolution de la compression au cours de la 

croissance - Valanginien sup. 2. Fig. 17 a-b : sp.35351 (04) ; fig. 18 a-b : sp.57512 (26) ; fig. 19 a-b : sp.79303 (26) ; fig. 20 a-

b : sp.57515 (26) ; fig. 21 a-b : sp.57513 (26) ; fig. 22 a-b : sp.78175 (26) ; fig. 23 a-b : sp.57510 (26). 

Fig. 24 a-b-c : Sp.57535 – Valanginien sup. 2, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Tronçon attestant de la présence, à ce niveau, 

de rostres d’une taille relativement impoXrtante.  

Fig. 25 a-b : Sp.54220 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Atypique : très gracile dans la partie antérieure allongée, se 

dilatant latéralement et dorso-ventralement dans la partie médiane (Id-lat =1,42 ; Id-dv=1,30). 

Fig. 26 a-b : Sp.89319 – Valanginien sup. 3, DRÔME (26) – Atypique : absence totale de dilatation latérale, couvert de très 

nombreuses et très fines stries rappelant celles observées chez brevis. Spécimen transitoire ? 

Fig. 27 a-b-c : Sp.35092 – Valanginien sup. 3, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Tronçon antérieur d’un rostre de grande taille, 

intéressant par son niveau élevé. Coupe caractéristique de la région alvéolaire. 

Fig. 28 a-b : Sp.89405 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Juvénile, absence de striation. 

Fig. 29 a-b : Sp.53057 – Valanginien sup. 3, DRÔME (26) – Tronçon médian d’un grand rostre épais. 

Fig. 30 a-b : Sp.38615 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Rostre d’un spécimen juvénile offrant une compression et une 

dilatation élevées (Ic=1,52 ; Id-lat=1,30). Absence de striation. 

Fig. 31 a-b : Sp.57706 – Valanginien sup. 3, HAUTES-ALPES (05)  

 

PSEUDOBELUS SP. 

 

Fig. 32 a-b : Sp.38764 – Valanginien sup. 2, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Région postérieure, très renflée, partie apicale 

courte et pincée. Stries et granulosités (intensité 2). 

Fig. 33 a-b : Sp.52710 – Valanginien sup.2, DRÔME (26) – Mêmes caractéristiques que le précédent mais moins 

prononcées. Stries et granulosités (intensité 1). 

Fig. 34 a-b et c (détail) : Sp.64557 – Valanginien sup. 3, DRÔME (26) – Sillon dorsal visible mais peu marqué, apex pincé. 

Stries et granulosités (intensité 2), visibles sur la fig. 34c. 

Fig. 35 a, b, c : Sp.35149 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Partie postérieure d’un rostre juvénile à apex court et pincé. 

Stries et granulosités (intensité 1). 

Fig. 36 a, b, c : Sp.30198 – Valanginien sup. 1, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Apex court et pincé, stries et granulosités 

(intensité 1). 
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Planche IV : PSEUDOBELUS BIPARTITUS (BLAINVILLE, 1827) 
 

Stries et malformations 

 

Fig. 1 à 4 : Série montrant les quatre niveaux d’intensité de la striation chez Ps. bipartitus.  

Fig. 1 : Sp.30814 – Valanginien sup. 1, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Stries d’intensité 1 (cf. fig. 17, pl. II). 

Fig. 2 : Sp.53791 – Valanginien inf., DRÔME (26) – Stries d’intensité 2. 

Fig. 3 : Sp.84882 – Valanginien inf., HAUTES-ALPES (05) – Stries d’intensité 3 (cf. fig. 19, pl. I). 

Fig. 4 a : Sp.89776 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Stries d’intensité 4. 

Fig. 4 b-c-d-e : Sp.89776 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Spécimen remarquable par l’intensité des stries (détail fig. 4a) 

qui affecte les parties médiane et postérieure du rostre. Rainures latérales déviées et partiellement effacées, 

épaississement important et déformation du rostre.  

Fig. 5 a-b (coupe et détail grossi), c-d-e : Sp.53209 – Valanginien sup. 1, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Tronçon de rostre 

très profondément strié (intensité 4), déformé. Fig. 5a : détail de la coupe montrant les différents stades de croissance et 

l’apparition de la striation.   

Fig. 6 a-b-c : Sp.30210 – Valanginien sup. 2, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Tronçon déformé par l’importance de la 

striation (intensité 4), rainures latérales déviées et peu marquées. 

Fig. 7 a-b : Sp.30715 – Valanginien sup. 3, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Stries d’intensité 4, déformant le rostre : sillon 

dorsal descendant jusqu’à l’apex, rainures latérales s’arrêtant en fin de partie médiane.  

Fig. 8 a-b : Sp.30943 – Valanginien sup. 3, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Stries importantes (intensité 4) masquant une 

des 2 rainures latérales, sillon dorsal descendant très bas. 

Fig. 9 a-b : Sp.3247 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Partie postérieure d’un rostre déformé par l’importance de la 

striation (intensité 4). 

Fig. 10 a-b : Sp.88425 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Rostre malformé, formant une boule, rainures latérales à peine 

discernables, sillon dorsal net mais très fin.  

Fig. 11 a-b : Sp.86011 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) - Réduit à la terminaison postérieure déformée par la dilatation 

provoquant un renflement dorso-ventral du rostre. Profonds sillons latéraux. 

Fig. 12 a-b : Sp.78948 – Valanginien inférieur, DRÔME (26) – Sillon dorsal et rainures latérales très profondément creusés. 

Rainures latérales vrillées, affectant la silhouette du rostre. 

Fig. 13 ab : Sp.22174 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Profondes stries (intensité 4) affectant uniquement la partie 

postérieure du rostre et provoquant la disparition des rainures latérales. 

Fig. 14 a-b : Sp.29804 – Valanginien sup. 1, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Forte striation dans la partie apicale, effaçant 

les rainures latérales par ailleurs peu marquées. 

Fig. 15 a-b-c-d : Sp.89653 – Valanginien inférieur, DRÔME (26) – Rostre complet, court et épais, rainures latérales presque 

indiscernables, apex dévié. Parasitisme intense, loges de petite taille. 

Fig. 16 a-b et c-d (x 2) : Sp.3196 – Valanginien sup. 1, HAUTES-ALPES (05) – Exceptionnel exemple de régénération du rostre : 

brisé en plusieurs morceaux mais néanmoins reconstitué, l’apex se trouvant alors tourné vers l’avant. 

Fig. 17 a-b : Sp.79034 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Rainures latérales fortement déviées ventralement, légère torsion 

du rostre. 

Fig. 18 a-b : Sp.52688 – Valanginien inférieur, DRÔME (26) – Rostre présentant le même type de malformation que la figure 

7, planche I de DUVAL-JOUVE. 

Fig. 19 a-b (vue de 3/4), c : Sp.54051– Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – Nombreuses stries (intensité 4) déformant le rostre 

(19c, coupe) affectant notamment la zone du sillon dorsal ; rainures latérales se dédoublant et s’estompant vers la région 

apicale. 
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Planche V : PSEUDOBELUS BREVIS PAQUIER, 1900 
 

Fig. 1 a-b, c (détail grossi) : Sp.90013 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – ?Pseudobelus brevis. Fragment médian, présence 

de stries et de granulosité d’intensité 1 (fig. 1c). 

Fig. 2 a-b, c (détail grossi) : Sp.38608 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Absence de sillon dorsal, stries et granulosités 

d’intensité 2 (fig ; 2c). 

Fig. 3 a-b-c : Sp.65213 – Valanginien sup. 1, DRÔME (26) – ?Pseudobelus brevis. Malformation de l’apex, dévié dorsalement. 

Stries et granulosités d’intensité 2. 

Fig. 4 a-b, c (détail grossi) : Sp.79327 – Valanginien sup. 2, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Peu dilaté, stries et granulosités 

d’intensité 3 (fig. 4c). 

Fig. 5 a-b : Sp.35181 – Valanginien terminal, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Rostre de grande taille.  Sillon dorsal très fin, 

presque absent, fortes granulosités dans la moitié postérieure (intensité 3). 

Fig. 6 a-b : Sp.88643 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Stries et granulosités d’intensité 3. 

Fig. 7 a-b, c-d (détails grossis) : Sp.31474 – Valanginien sup. 2, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – ?Pseudobelus brevis. Peu 

dilaté, sillon dorsal s’élargissant en partie antérieure (fig. 7c). Fortes granulosités (int.3 - fig.7d). 

Fig. 8 a-b : Sp.38616 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Fortement comprimé (Ic=1,50). 

Fig. 9 a-b : Sp.35184 – Valanginien terminal, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Absence de dilatation. 

Fig. 10 a-b : Sp.90128 – Valanginien sup. 3, DRÔME (26) – Rainures latérales très creusées antérieurement. 

Fig. 11 a-b, c (détail grossi) : Sp.78987 – Valanginien terminal, DRÔME (26) – Sillon dorsal large, dédoublé. 

Fig. 12 a-b : Sp.90252 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26)  

Fig. 13 a-b : Sp.84624 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Sillon dorsal large. 

Fig. 14 a-b : Sp.43657 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Comprimé. Sillon dorsal réduit à un aplatissement.  

Fig. 15 a-b : Sp.29932 – Valanginien sup. 3, DRÔME (26) – Granulosités d’intensité 3. 

Fig. 16 a-b : Sp.31064 – Valanginien sup. 3, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Granulosités d’intensité 3. 

Fig. 17 a-b : Sp.90078 – Valanginien sup. 2, DRÔME (26) – Juvénile.  

Fig. 18 a-b: Sp.90129 – Valanginien sup. 3, DRÔME (26) – Très juvénile, compression importante (Ic=1,55). 

Fig. 19 a-b : Sp.30929– Valanginien sup. 3, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Partie apicale courte.  

Fig. 20 a-b: Sp. 90261 – Valanginien terminal, DRÔME (26) – Très juvénile, comprimé et granuleux (int. 1). 

Fig. 21 a-b : Sp.79491 – Hauterivien inf./moyen, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Apex court et dissymétrique, dévié 

dorsalement. Rainures latérales déviées ventralement. 

Fig. 22 a-b : Sp.3220 – Hauterivien inf./moyen, ALPES MARITIMES (06) – Rainures latérales larges, profondes. 

Fig. 23 a (détail grossi), b-c : Sp.38212 – Hauterivien inf./moyen, ALPES MARITIMES (06) – Sillon dorsal évasé vers l’avant 

formant un « V » caractéristique (fig. 23a). 

Fig. 24 a (détail grossi),  b-c : Sp.4349 – Hauterivien inf./moyen, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Absence de dilatation. 

Sillon dorsal large et profond. Coupe au niveau de la cavité alvéolaire (fig.24a). 

Fig. 25 a-b-c (vue de 3/4) : Sp.38369– Hauterivien inf./moyen, ALPES MARITIMES (06) – Plus haut et plus large en partie 

antérieure (Id-lat=0,98 ; Id-dv=0,91), sillon dorsal dédoublé (fig. 25c). 

Fig. 26 a-b : Sp.36446 – Hauterivien inf./moyen, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Cylindrique en partie antérieure. Fortes 

stries et granulosités (int.3), sillon dorsal dédoublé. 

Fig. 27 a-b : Sp.4381– Hauterivien inf./moyen, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)   

Fig. 28 a-b : Sp.4380 – Hauterivien inf./moyen, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Comprimé et dilaté.  

Fig. 29 a-b : Sp.32355 – Hauterivien inf./moyen, ALPES MARITIMES (06) – Rostre cylindrique en partie antérieure, rainures 

latérales étroites, sillon dorsal large. Granulosités importantes (int. 3). 

Fig. 30 a-b : Sp.4350 – Hauterivien inf./moyen, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Sillon dorsal en « V ». 

Fig. 31 a-b : Sp.29981– Hauterivien inf./moyen, ALPES MARITIMES (06)  

Fig. 32 a-b : Sp.89753 – Hauterivien inf./moyen, DRÔME (26) – Dilaté (Id-lat=1,30). 

Fig. 33 a-b : Sp.37817 – Hauterivien inf./moyen, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Fragment postérieur d’un rostre de grande 

taille, atypique et fortement comprimé (Ic=1,49). Parasité, grandes loges peu nombreuses. 

Fig. 34 a-b : Sp.4699 – Hauterivien inf./moyen, ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Semblable au précédent. 
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Planche VI : PSEUDOBELUS BREVIS PAQUIER, 1900 
 

Les spécimens figurés sur cette planche proviennent de l’Hauterivien inférieur/moyen. 

 

Fig. 1 a-b, c (détail grossi) : Sp.36366 –  ALPES-DE- ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04) – Rostre d’un individu de grande taille, 

sillon dorsal en « V » (fig. 1c),   voir description sp. de référence. 

Fig. 2 a-b : Sp.36788–  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Montrant la cavité alvéolaire, dilaté. 

Fig. 3 a-b : Sp.36790 ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Apex bien conservé, très long et aigu ; rainures latérales s’estompant 

dans la partie apicale ; aplatissement dorsal au niveau du sillon, peu marqué.  

Fig. 4 a-b : Sp.37815 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04) – Rainures lat. profondes, sillon dorsal en « V ». 

Fig. 5 a-b : Sp.39958 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04) – Zone apicale longue, apex aigu, absence de sillon dorsal. 

Fig. 6 a-b-c-d : Sp.49258 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Grand rostre épais, lancéolé, dépourvu de sillon dorsal. 

Fig. 7 a-b : Sp.21663 – VAR (83) – Rostre de grande taille (Lrc=55 mm ; Lre=62 mm), sillon absent, remplacé par un 

aplatissement du côté dorsal, rainures latérales déviées dorso-ventralement. 

Fig. 8 a-b : Sp.36767 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Sillon dorsal en « V ». 

Fig. 9 a-b : Sp.3038 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Juvénile, sillon dorsal en « V ». Granulosités importantes à ce stade 

de croissance (intensité 2). 

Fig. 10 a-b : Sp.29983 – ALPES MARITIMES (06) – Rainures latérales étroites et profondes, apex court et dissymétrique, 

dévié dorsalement.  

Fig. 11 a-b : Sp.4387 – ALPES MARITIMES (06) – Cylindrique et épais, surface très granuleuse (int.3), sillon absent mais léger 

aplatissement dorsal. 

Fig. 12 a-b, c (détail grossi) : Sp.36787 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  (04) – Rainures latérales déviées ventralement, sillon 

dorsal simple (fig. 12c). 

Fig. 13 a-b : Sp.88543 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Dilaté (Id-lat=1,27). 

Fig. 14 a-b : Sp.39962 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Zone apicale longue, très aigüe, rainures lat. larges. 

Fig. 15 a-b : Sp.49257 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Rainures lat. larges, s'atténuant vers l’apex déformé.  

Fig. 16 a-b, c-d (détails grossis) : Sp.41474 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04) – Sillon dorsal réduit à un  aplatissement (fig. 

16 c-d). 

Fig. 17 a-b : Sp.36771 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)   

Fig. 18 a-b : Sp.39585– VAR (83) – Rainures latérales déviées ventralement, absence de sillon dorsal. 

Fig. 19 a-b, c-d (détail grossi) : Sp.37810 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04) – Fortement comprimé (Ic=1,54), absence de sillon 

dorsal (fig. 19 c-d). 

Fig. 20 a-b : Sp.41476 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Stries et granulosités (int.3), apex dévié. 

Fig. 21 a-b: Sp.21787 – VAR (83) – Apex long et aigu, sillon dorsal évasé et large, aplatissant le dos.  

Fig. 22 a-b : Sp.39976 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Comprimé (Ic=1,41) et peu dilaté, pas de sillon dorsal. 

Fig. 23 a-b : Sp.52321 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Cylindrique vers l’avant. Sillon dorsal presque invisible.  

Fig. 24 a-b : Sp.3252 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Fragment médian malformé. 

Fig. 25 a-b: Sp.36782 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Apex très court et obtus, peut-être une malformation. 

Fig. 26 a-b : Sp.3039 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Dilaté et très comprimé (Ic=1,53). 

Fig. 27 a-b : Sp.37814 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Stade très juvénile, très comprimé (Ic=1,50) et dilaté.  

Fig. 28 a-b : Sp.36772 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Rainures latérales déviées et effacées vers l’apex. 

Fig. 29 a-b : Sp.29985 – ALPES MARITIMES (06) – Juvénile, sillon dorsal dédoublé. 

Fig. 30 a-b, c (détail grossi) : Sp.36750 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Sillon dorsal dédoublé (fig. 30c). 

Fig. 31 a-b, c (détail grossi) : Sp.39961 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Sillon dédoublé et aplati (fig. 31c). 

Fig. 32 a-b, c (détail grossi) : Sp.37818 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Double sillon dorsal, large et marqué, provoquant 

un aplatissement du côté dorsal (fig. 32c). Granulosités importantes (intensité 3). 

Fig. 33 a-b-c : Sp.39975 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04)  – Apex long, aigu, partie médiane cylindrique. 

Fig. 34 a-b-c : Sp.79490 –  ALPES-DE-Hte-PROVENCE (04) – Rostre épais, cylindrique, apex pincé, granulosités et stries 

surdéveloppées (intensité 4), occultant pour partie les rainures latérales, sillon dorsal peu lisible. 
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