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La nouvelle description de "Spathobatis" morinicus SAUVAGE, 1 873 du Portlandien de Boulogne
sur-Mer permet de placer cette espèce dans le genre Belemnobatis THIOLLIÈRE, 1 854, notamment 
à l'aide des caractères dentaires. Sur la base de ces même caractères, "Spathobatis"? moorberg

ensis THIES, 1982 et "Spathobatis"? werneri THIES, 1 982 sont attribués au genre Belemnobatis, 

alors que S. ? uppensis THIES, 1 982 et S.? mutterlosei THIES, 1 982 conservent leurs attributions 
générique et spécifique. Protospinax annectans WOODWARD, 1 9 19 présente une morphologie 
dentaire trop différente de Belemnobatis pour pouvoir être rapporté à ce dernier genre. La com
paraison de l'anatomie branchiale de Belemnobatis morinicus avec celle de Rhinobatidés actuels 
ne s'oppose pas à une origine monophylétique de cette famille. 
La comparaison des caractères métriques de la morphologie générale de Spathobatis bugesiacus, 

Belemnobatis sismondae de Cerin et Belemnobatis morinicus au moyen d'une analyse multivariée 
discrimine les trois espèces sur la base des mêmes caractères que ceux utilisés lors de leur 
diagnose. 

Die Revision von "Spathobatis" morinicus SAUVAGE 1 873 aus dem Portland von Boulogne-sur
Mer führt, vor allem wegen des Zahn-Baus, zu dem SchluB, daB die Art zu Belemnobatis THIOL
LIÈRE 1854 gehôrt. Auf der Basis der gleichen Merkmale kônnen auch "Spathobatis"? moor

bergensis THIES 1982 und "Spathobatis"? wemeri THIES 1 982 zu Belemnobatis gestellt werden, 
wenn S.? uppensis THIES 1982 und S.? mutterlosei THIES 1 982 ais die zugehorigen Gattungs-Na
men und Art-Namen akzeptiert werden. Die Ziihne von Protospinax annectans WOODWARD 1 9 1 9  
weichen zu stark von Belemnobatis ab, um i n  diese Gattung gestellt zu werden. Der Vergleich 
der Branchial-Anatomie zwischen Belemnobatis morinicus und rezenten Rhinobatidae spricht 
nicht gegen einen monophyletischen Ursprung der Familie. 
Eine Multivariations-Analyse der MeBwerte von Spathobatis bugesiacus, Belemnobatis sismon

dae von Cerin und B. morinicus führt zu einer Trennung zwischen diesen 3 Arten aufgrund der
selben Merkmale, die auch für ihre Diagnosen verwendet werden. 
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Introduction 

Localité et historique 

En 1873, lors de la séance de la société académique de 
Boulogne-sur-Mer du 5 novembre, M. H.-E SAUVAGE 
présente une "Notice sur un Spathobate du tenain Port
landien de Boulogne-sur-Mer". Ce communiqué, publié 
dans le Bulletin de la Société, décrit le fossile ainsi que les 

circonstances de sa découverte. Celle-ci a été faite par M. 
HAUTIN au Mont-Lambert, à quelques kilomètres de la ville 
de Boulogne-sur-Mer (Fig. l a). 

Dès cette époque, SAUVAGE remarque la ressemblance 
qu'offre cet animal avec l'espèce Spathobatis bugesiacus du 
Kimméridgien inférieur de Cerin décrite par THIOLLIÈRE en 
1854. Il décr�it une nouvelle espèce qu'il nomme Spathobatis 
morinicus, sans toutefois la figurer. 
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Fig. 1 :  Localisations géographique et stratigraphique. 
a: Localisation géographique de la découverte. 
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b: Situation stratigraphique du fossile. - 1: Zone à Ammonites portlandicus et Hemicidaris purbeckensis. - 2: Zone à Ammonites 

portlandicus.- 3: Zone à Trigonia pellati.- 4: Argiles feuilletées du Châtillon. - 5: Sables et Grès de la Crèche inférieurs. - 1: Kim
méridgien terminal. - II: Portlandien inférieur. 

Dans son "Catalogue of the fossil Fishes in the British 
Museum", WOODWARD (1889) met en synonymie les gen
res Spathobatis et Rhinobatus. Selon lui, Rhinobatus mori
nicus diffère deR. bugesiacus, entre autre, par la forme plus 
effilée de son museau et par un contour du disque qui passe 
de manière plus progressive au contour de la queue. 

DE SAINT-SEINE (1949) cite de façon succinte l'espèce 
du Boulonnais dans son travail sur les poissons des cal
caires lithographiques de Cerin: "Pour ce qui concerne Spa
thobatis morinicus SAUVAGE, du Portlandien du Boulon
nais, la description de l'auteur est trop sommaire pour que 
nous puissions être assurés qu'il s'agit bien d'un Spatho
batis". 

Les seules autres allusions à cette espèce figurent chez 
THIES (1982) et dans le "Handbook of Paleoichthyology" 
(CAPPETTA, 1987). 

Ce fossile présente cependant des caractéristiques qui 
méritent une nouvelle description et surtout une figuration. 
En particulier, son bon état de conservation permet tine 
observation détaillée de l'anatomie. De plus, très peu de 
gisements du Jurassique supérieur ont livré des raies com
plètes ou subcomplètes et ce fossile, bien que représentant 
le seul individu actuellement connu de son espèce, peut ap
porter des précisions importantes d'ordre systématique sur 
ce groupe. 

Introduction géologique 

Selon SAUVAGE (1873), le spécimen de S. morinicus a 
été découvert "dans les grès à Ammonites gigas faisant 
partie du Portlandien inférieur du Mont-Lambert, près de 
Boulogne-sur-Mer". Dans un travail sur le Jurassique 
supérieur du Bas-Boulonnais, PELLATE (1877-1878) place 
la zone à Ammonites portlandicus (= A. gigas) seul, 
constituée de sables et grès exploités au mont Lambert, au
dessus de la zone à A. portlandicus et Hemicidaris purbeck
ensis, formée d'argiles sableuses, et au-dessous de la zone à 
Trigonia pellati, comprenant entre autre un poudingue gros
sier. BoNTE et al. (1985) reconnaissent la formation des 
"Argiles feuilletées de Châtillon" dont la base appartient au 
Kimméridgien terminal et le sommet au Portlandien. Au
dessus, le Portlandien inférieur se poursuit au départ par la 
formation des "Sables et grès de la Crèche inférieurs" divi
sée en deux unités lithologiques. D'une part, à la base, des 
sables et calcaires gréseux passant à des sables et grès cal
caires très grossiers riches en lignite et d'autre part, au som
met, un poudingue contenant Trigonia pellati. 

Selon la lithologie et le contenu fossilifère, nous pou
vons ainsi associer la zone à A. gigas à la première unité 
lithologique des "Sables et grès de la Crèche inférieurs" 
(Fig. l b). 

Les sédiments du Portlandien inférieur du Boulonnais 
présentent une fraction terrigène assez importante (quartz, 
silts et argiles). De plus, les galets et fossiles roulés in
diquent des conditions de milieu très agitées avec des influ-



CA VIN, CAPPETIA & SÉRET Révision de Belemnobatis morinicus (SAUVAGE, 1873) 247 

ences continentales. Cette tendance régressive va s'accen
tuer jusqu'au sommet du Portlandien où apparaissent des fa
ciès purbeckiens avec des dépôts lacustres (BONTE et al., 
1985). 

A l'échelle du Bassin de Paris (MÉGNIEN, 1980), le Bou
lonnais se distingue nettement pour la première fois lors de 
la phase transgressive sur la marge orientale de la plate
forme armoricaine et sur l'Ardenne au Lias moyen. Durant 
cet épisode, le bassin de Paris communique avec le bassin 
aquitain comme le montre l'arrivée de faunes mésogéennes. 
Au Lias supérieur, il s'ouvre largement vers la Souabe, la 
Mésogée, l'Angleterre et l'Aquitaine. Au Jurassique moyen, 
le Golfe du Boulonnais s'individualise. Il présente des faciès 
détritiques au Bajocien, carbonatés et marneux au Batho
nien et au Callovien. Au Jurassique supérieur, le domaine 
marin du bassin communique avec la mer du Nord, le 
Proto-Atlantique, l'Aquitaine, le bassin Souabe et la Méso
gée. Le Jurassique s'achève par une régression de grande 
ampleur qui fait reculer la mer dans le domaine téthysien et 
le domaine boréal. 

Le Boulonnais est marqué au Kimméridgien supérieur et 
au Portlandien inférieur par des passées détritiques qui an
noncent les premiers mouvements positifs. Il est soumis aux 
influences boréales. Ce dernier point est à retenir lorsque 
l'on comparera S. morinicus aux batoïdes de Cerin dont le 
bassin sédimentaire était au Kimméridgien supérieur sous 
influence mésogéenne. 

Au Jurassique supérieur, la végétation indique un climat 
chaud et probablement de type subtropical (MEGNIEN, 
1980). 

SYSTEMATIQUE 

Super-Ordre: BATOMORPHII CAPPETTA, 1980 
Ordre: RAJIFORMES GOODRICH, 1909 

Sous-Ordre: Rhinobatoidei FOWLER, 1941 

Rhinobatidae MÜLLER & HENLE, 1838 

Les Rhinobatidae, ou Guitares de mer, sont des raies au 
corps relativement allongé, aplati dorso-ventralement. Les 
pectorales sont modérément étalées, la queue robuste et le 
museau moyennement à fortement développé. 

Les Guitares de mer vivent actuellement en eau géné
ralement peu profonde sur les fonds meubles des régions 
tropicales et tempérées chaudes. Elles se nourrissent de pe
tits poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés. 
Les femelles sont ovovivipares. 

On compte quatre genres actuels dans la famille des 
Rhinobatidae: Aptychotrema, Rhinobatos, Trygonorrhina et 
Zapteryx. 

Belemnobatis THIOLLIÈRE, 1854 

Belemnobatis morinicus (SAUVAGE, 1873) 

* 1873 Spathobatis morinicus SAUVAGE, Spathobate portlan
dien Boulogne-sur-Mer: 94. 

1889 Rhinobatus morinicus.- WOODWARD, Cat. fossil Fishes 
Brit. Mus.: 80. 

1949 Spathobatis morinicus. - DE SAINT-SEINE, Poissons 
cale. lith. Cerin: 68. 

Fig. 2: Belemnobatis morinicus (SAUVAGE, 1873). Holotype, BHN 
2Pl; Musée d'Histoire Naturelle de Boulogne-sur-Mer. - Vue 
ventrale (barre d'échelle: 10 cm). 

1982 Spathobatis morinicus. - THIES, Jurazeitl. Neosel. aus 
Deutsch!. und S-Engl. :  45. 

1987 Spathobatis morinicus.- CAPPETIA, Handbook of Pale
oicht.: 139. 

Description 

Holotype: Individu BHN 2Pl, déposé au Musée d'Histoire Natu
relle de Boulogne-sur-Mer. Il s'agit d'un individu adulte femelle, 
partiellement conservé en volume (crâne et appareil branchial in
complets, pectorale et pelvienne droites, pectorale gauche incom
plète) et de l'empreinte correspondante, plus complète (Fig. 2) . 
Toute la région postérieure à la ceinture pelvienne, sauf les pre
mières vertèbres, manque. 

Des dents sont visibles sur le cartilage de Meckel et le palatocarré. 

Le crâne 

Fig. 3 

Le rostre (r), bien développé, a des bords latéraux lé
gèrement concaves. L'appendice rostral (ar) est peu étalé 
latéralement. Son extrémité forme un angle de 82°. 

Les capsules nasales (en) sont elliptiques et bien sépa
rées du rostre. Elles présentent dorsalement un pincement 
médian sur leur plus grand axe. 

Les cartilages anté-orbitaires (ca) sont modérement 
développés. Ils sont à peine arqués et se terminent bien au 
devant des extrémités distales des proptérygiums. Sur la 
portion du crâne conservée en volume, on voit nettement la 
fixation du cartilage anté-orbitaire gauche sur le neuro-
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ca 

Fig. 3: Belemnobatis morinicus (SAUVAGE, 1 873). 
Crâne. - a: vue ventrale. - b:  vue latérale (barre d'échelle: 5 

cm). 
ar: appendice rostral. - ca: cartilage anté-orbitaire. - en: 
capsule nasale. - cso: crête supra-orbitaire. - e: moulage de 
l'encéphale. - f: foramen. - faci: foramen de l'artère carotide 
interne. - ppo: processus post-orbitaire. - 1: foramen olfactif. 
- II: foramen optique. 

crâne. Elle est postérieure et séparée du point de départ de 
la capsule nasale et se fixe plus ventralement par rapport à 
celle-ci sur le crâne. Des fragments du cartilage anté-orbi
taire droit s'observent postérieurement à la capsule nasale. 
Ils sont, à ce niveau, dorsaux par rapport à la capsule. On 
retouve l'extrémité du cartilage anté-orbitaire plaqué latéro
postérieurement à l'extrémité de la capsule nasale droite. 
L'ensemble du cartilage anté-orbitaire forme ainsi une struc
ture rattachée au crâne et en contact sur tout le bord pos
téro-latéral de la capsule nasale. 

Cette partie du fossile nous renseigne bien, après dé
gagement à l'acide, sur la structure du crâne. La portion 
droite de la boîte crânienne est fracturée depuis le niveau de 
la capsule nasale droite jusqu'à la partie postérieure du, 
crâne, incomplète de ce côté, et découvre la partie interne 
de l'encéphale (e) sous forme de moule naturel. Dès la base 
du rostre, le crâne s'incline progressivement; la partie posté
rieure est ainsi située plus profondément à l'intérieur de 
l'animal. On observe à l'extrémité postérieure du crâne une 
ligne transversale qui forme médianement une avancée. Elle 
correspond à l'articulation crânio-vertébrale. Située à un ni
veau intermédiaire entre les capsules nasales et le condyle 

se trouve sur la face ventrale une fossette marquant l'em
placement probable pour l'artère carotide interne (faci) 
(DE SAINT -SEINE et al., 1969: fig. 56). 

Derrière la capsule nasale et le cartilage anté-orbitaire 
droits s'individualise dorsalement une lame de cartilage qui 
surplombe la partie fracturée du crâne et qui correspond à la 
crête supra-orbitaire (cso). Son extrémité postérieure 
s'élargit et marque le début du processus post-orbitaire 
(ppo). 

Le moulage endocrânien présente un surface irrégulière 
où font saillie de petites protubérances qui correspondent à 
la sortie des nerfs crâniens et des vaisseaux sanguins. Au ni
veau de fixation de la capsule nasale droite se trouve un 
bourrelet qui naît latéralement de l'encéphale et s'arrête 
juste au départ de la capsule nasale, au fond du sillon cor
respondant au pincement médian décrit précédemment. Il 
s'agit selon nous du foramen olfactif (1). 

Postérieurement au foramen olfactif apparaît au même 
niveau une protubérance latérale de l'encéphale. Le dia
mètre de sa section, plus faible par rapport au foramen ol
factif, est plus grand que celui des autres ouvertures. Sa po
sition (premier foramen après l'olfactif) et sa taille suggè
rent qu'il s'agit du foramen optique (Il). 

Plus en arrière de l'encéphale font saillies deux petites 
protubérances dirigées ventro-latéralement dont la nature 
est incertaine. Il en est de même pour une surface, propor
tionnellement de grande taille, qui fait suite postérieurement 
aux deux foramens précédants. Nous ne pouvons préciser 
s'il s'agit d'une cassure ou d'un gros foramen. 

Les mâchoires 

Fig. 4 

Elles sont proches des capsules nasales. Le palatocarré 
(pq) est presque rectiligne, avec un léger rétrécissement au 
niveau de la symphyse. Ses extrémités s'infléchissent 
brusquement vers l'arrière. Les articulations avec le carti
lage de Meckel (cm) sont mal conservées. Le cartilage de 
Meckel est un peu plus large que le palatocarré. Le bord an
térieur présente un contour concave dans la région médiane 
portant les dents, cette zone étant encadrée par deux con
cavités latérales. Le bord postérieur est sinueux. Le rétrécis
sement maximum du cartilage de Meckel est situé au milieu 
d'une demi-mâchoire. 

La cavité branchiale 

Fig. 4 

Elle est plus longue que large. Certaines parties des arcs 
branchiaux sont conservées en volume et une préparation à 
l'acide a permis d'observer quelques détails. 

Appuyée sur la face postérieure du cartilage de Meckel 
se trouve une lame cartilagineuse, étroite et rectiligne dans 
sa région médiane, s'incurvant et s'élargissant aux extrémi
tés. Sur l'axe de symétrie, on observe une petite pièce car
tilagineuse correspondant au basihyal (bh). Le reste de l'arc 
est formé par les hypobranchiaux l (hb). Au niveau de 
l'élargissement maximal d'un demi-arc s'appuie latéralement 
le pseudo-hyoïde ventral (psv). Il est massif, son extrémité 
latérale s'enfonce légèrement et se dirige vers l'avant, à 
proximité du cartilage de Meckel. Une très fine pièce de 
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Fig. 4: Belemnobatis morinicus (SAUVAGE, 1873). 
Appareil branchial. - Vue ventrale (barre d'échelle: 5 cm). 
bb: basibranchial. - bh: basihyal. - cb: cératobranchial. - ch: 
cératohyal. - cm: cartilage de Meckel. - cob: copula basibran
chiale. - hb: hypobranchial.- pq: palatocarré. - psv: pseudo
hyoïde ventral. - sc: ceinture scapulaire. 

cartilage s'intercale antérieurement entre l'hypohyal et le 
pseudo-hyoïde ventral. Il s'agit certainement d'un cérato
hyal (ch) vestigial. L'hyomandibulaire n'est pas visible. 

La préparation a permis de dégager presque entièrement 
le cératobranchial (cb) 1 droit. Il est étroit dans sa partie 
interne puis s'élargit vers l'extérieur. Il est dirigé perpendi
culairement à l'axe du corps et son extrémité externe n'est 
pas dans le même plan que son extrémité interne (inférieur 
en vue de profil). Au trois-quarts de sa longueur s'observe 
une dépression ou un foramen de forme allongée. Le cérato
branchial l présente une projection antérieure qui s'articule 
avec l'extrémité distale de l'hypobranchial 1. Son bord in
terne est en contact avec l'hypobranchial 2. Ce dernier carti
lage, ainsi que son symétrique du côté gauche, sont en 
forme de crosse et rattachés à la copula basibranchiale. Les 
hypobranchiaux 2 sont en contact ou rapprochés postéri
eurement sur un tiers de leur longueur ainsi qu'avec les 
bases des hypobranchiaux 3. Seules les portions internes 
des deux cératobranchiaux 2 sont visibles. Ils sont dirigés 
légèrement vers l'arrière de l'animal. Leurs articulations 
avec les hypobranchiaux 2 ne sont pas visibles. En re
vanche, leurs extrémités internes sont en contact avec les 
hypobranchiaux 3 qui forment des crosses parallèles, mais 
plus courtes que les précédentes. 

L'extrémité interne du cératobranchial 3 gauche est con
servée. On n'observe pas de contact entre ce cartilage et 
l'hypobranchial 3 ou 4. L'hypobranchial 4 est visible sur le 
côté droit. Il semble se rattacher sur la copula basibran
chiale indépendamment des deux paires précédentes 
d'hypobranchiaux. 

Postérieurement à cette pièce, on observe un petit frag
ment de cartilage qui pourraît correspondre à la base de 
l'hypobranchial 5 droit. 

La copula basibranchiale (cob) forme une plaque au 
bord antérieur arrondi marqué par une légère dépression qui 
dessine de petites avancées aux niveaux des contacts avec 
les hypobranchiaux. Un bourrelet de largeur constante ren
force la partie arrondie de la copula. Il délimite une dé
pression dans toute la partie interne de la plaque. Le bord 
postérieur, situé plus profondément par rapport au reste de 
l'appareil branchial visible, se perd sous la ceinture scapu
laire (sc). 

Les nageoires 

Fig. 2 

Seules les nageoires pectorales et pelviennes sont visi
bles. 

Pectorales: 
elles sont plus longues que larges. L'extrémité antérieure 

rejoint l'apex du rostre selon une droite. Les pectorales 
gauche et droite sont asymétriques en raison de déforma
tions post-mortem. L'extrémité postérieure est très arrondie 
et séparée de la nageoire pelvienne. 

Le proptérygium est peu arqué et moyennement large. 
On observe quatre segments terminaux qui s'étendent jus
qu'au niveau des capsules nasales. Il porte dix cartilages 
radiaux. 

Le mésoptérygium est important. Il s'appuie contre la 
face postéro-externe du proptérygium et s'étend latérale
ment sur au moins un tiers de la largeur de la nageoire. Sa 
surface présente des côtes correspondant aux radiaux qu'il 
supporte. Ceux-ci sont au nombre de douze. 

Le métaptérygium est la plus longue des pièces basa
les. Il forme une lame étroite légèrement cintrée vers l'inté
rieur et porte vingt radiaux. Les plus longs cartilages radi
aux, constitués d'au moins six segments très larges, se 
situent au niveau de la largeur maximale des pectorales. 
Dans la partie antérieure de la nageoire, il y a une dicho
tomie à partir du troisième segment, alors que la division 
n'apparaît qu'à partir du quatrième ou cinquième segment 
dans les régions médiane et postérieure. 

La ceinture pectorale subsiste sous forme d'empreinte à 
part quelques fragments de la partie coracoïde. La portion 
médiane est plus large que les extrémités. Ces dernières 
sont d'abord étroites puis s'élargissent au niveau des articu
lations avec les pièces basales. Les zones d'articulation sont 
mal conservées. 

Pelviennes: 
elles sont bien développées et longues. Le bord latéral 

est régulièrement convexe et l'apex aigu. Le basiptérygium 
est légèrement arqué. Il porte au moins dix-huit cartilages 
radiaux dont le premier est plus large et semble corres
pondre à la fusion de deux éléments au moins. Les radiaux 
sont formés d'un minimum de deux segments. Il n'y a pas de 
dichotomie visible. 

La barre pubo-ischiaque est épaisse et très légèrement 
arquée vers l'arrière. Ses bords sont parallèles. A chaque 
extrémité se trouve un petit processus prépubien. 

La colonne vertébrale 

14 ou 15 vertèbres sont visibles entre les ceintures, ainsi 
que les 5 premières vertèbres de la queue. Elles sont aussi 
larges que longues. Quatre côtes antérieures et quatre posté-
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rieures à la ceinture pelvienne sont visibles. Il n'y a visible
ment pas de synarcual. 

Les dents 

Sur le cartilage de Meckel, elles forment un pavage ser
ré sur la moitié de la longueur de la mâchoire. Sur le palato
carré, seules quelques dents des files linguales de la région 
médiane sont visibles. Elles sont de très petite taille (en
viron 112 mm de large). La terminologie employée pour 
leur description est celle de CAPPETIA (1987). 

Dents inférieures antérieures 

Pl. 1 fig. 5-6, Pl. 2 fig. 1 

Couronne haute, à peine plus large que longue, présen
tant une carène transverse moyennement développée, recti
ligne dans sa partie médiane et légèrement arquée à ses ex
trémités. Le contour de la face labiale montre une extrémité 
arrondie encadrée de deux protubérances très émoussées. La 
visière est haute et surplombante en vue de profil. Sous cet 
angle, la face labiale est légèrement bombée à son extré
mité. Le contour de la face linguale dessine une luette mé
diane fine, longue, à extrémité arrondie. En vue occlusale, 
la luette médiane est très saillante, étroite et se raccorde aux 
angles latéraux par une concavité régulière; son profil est 
convexe. Il n'y a pas de luettes latérales. De profil, la face 
linguale est bombée. Les angles latéraux, émoussés, 
marquent la largeur maximale de la couronne; ils forment 
un angle proche de 90°. 

La racine est élevée et plus large que la couronne. La 
face labiale est concave transversalement avec un profil 
droit. La face linguale, très développée, porte une paire de 
gros foramen marginaux au niveau des angles rentrant du 
bord de la face linguale de la couronne. La face basilaire, 
bombée en vue de profil, est partagée par un sillon large et 
profond. En vue linguale, les faces basilaires des deux lobes 
forment entre elles un angle droit. Le contour des lobes est 
triangulaire: les bords liguaux sont plus longs que les la
biaux. Un gros foramen est visible au fond du sillon médian 
en position centrale. En vue occlusale, l'échancrure linguale 
de la racine est visible au-delà de la luette médiane. 

Aucune dent latérale inférieure n'a pu être prélevée. 

Dents supérieures antérieures 

Pl. 1 fig. 1 -4  

Elles se distinguent des dents inférieures par les carac
tères suivants: 

• La carène transverse est légèrement arquée lingualement 
au niveau de l'apex; 

• La visière est plus développée; 

• Les protubérances latérales sur le bord de la face labiale 
de la couronne sont plus marquées et aiguës. Sur cer
taines dents, ces protubérances se divisent en deux ou 
trois petites crêtes; 

• Les luettes latérales sont présentes mais très peu déve
loppées. Leurs bords linguaux forment avec les bords de 
la luette médiane un angle proche de 90°. 

Aucune dent latérale supérieure n'a pu être prélevée. 

Discussion 

Crâne 

Nous ne retrouvons pas sur le spécimen de Belemno
batis morinicus les éléments que SAUVAGE (1873) a décrits 
sous le terme "articulation occipito-vertébrale". Il semble
rait que cet auteur ait confondu la partie postérieure du 
crâne avec le squelette hypobranchial. 

Aucun point de la description en vue ventrale du crâne 
de S. bugesiacus par DE SAINT-SEINE (1949) ne s'oppose 
aux caractéristiques de B. morinicus. Pour Belemnobatis 
sismondae, seuls l'absence de cartilages anté-orbitaires et un 
rostre proportionnellement plus court distinguent au niveau 
du crâne cette espèce de B. morinicus. 

De même, les éléments crâniens observables sur l'espèce 
du Boulonnais sont très proches de l'espèce actuelle Rhino
batos schlegelii (HOLMGREN, 1941: fig. 44). Toutefois, chez 
l'espèce actuelle, les cartilages anté-orbitaires semblent plus 
développés et leur courbure vers l'arrière plus marquée. 

Mâchoires 

Les mâchoires de Belemnobatis morinicus ne diffèrent 
guère de celles de S. bugesiacus et de Belemnobatis sismon
dae (DE SAINT-SEINE, 1949) ou de mâchoires de genres ac
tuels de rhinobates (Rhinobatos granulatus, HAMDY & 
KHALIL, 1963a: fig. 1; Rhynchobatus djiddensis et Rhino
batos percellens, GARMAN, 1913: Pl. 65, fig. 1 et 2). Cepen
dant, les deux genres figurés par GARMAN possèdent de 
petits cartilages labiaux qui n'ont été retrouvés chez aucune 
des trois espèces citées du Jurassique supérieur. 

Appareil branchial 

Suite au débat au tournant du vingtième siècle sur la 
nature de l'arc hyoïde chez les raies (voir le résumé des 
principaux arguments par DE SAINT-SEINE, 1949), DE BEER 
(1937) concluait de la façon suivante: les pièces portant les 
filaments branchiaux de l'arc hyoïde ne sont pas homo
logues du cératohyal des requins mais résultent de la fusion 
de rayons hyaux. L'existence de ces éléments cartilagineux 
(pseudo-hyoïdes ventraux et dorsaux) a été mise en évi
dence par la position de l'artère pseudo-branchiale afférente 
(cératohyal mésial par rapport à l'artère chez les requins, 
pseudo-hyoïde latéral par rapport à l'artère chez les raies). 
HOLMGREN ( 1940) confirme cette hypothèse en étudiant 
l'ontogénie de Raja clavata et de Torpedo ocellata. Cepen
dant, un cératohyal vestigial est parfois présent chez cer
tains batoïdes actuels. Ainsi, Rhynchobatus possède un petit 
cératohyal vestigial situé entre le basibranchial et le pseudo
hyoïde ventral 1. HAMDY & KHALIL (1963b) retrouvent 
cette pièce chez Rhinobatos granulatus où elle porte 3 
rayons et chez Raja miraletus où elle est libre de tout rayon. 
Certains Narcinidae peuvent également posséder un 
cératohyal. Chez toutes ces formes, le cératohyal s'intercale 
entre le pseudo-hyoïde ventral et l'hypobranchial 1 (MIY A
KE & McEACHRAN, 1991). 

Qu'en est-il chez les formes fossiles? DE SAINT-SEINE 
(1949) observe un cératohyal vestigial chez Belemnobatis 
sismondae mais pas chez Spathobatis bugesiacus, deux gen
res du Jurassique supérieur de Cerin. Il modère cependant 
ses conclusions en soulignant la difficulté à établir la pré
sence ou l'absence d'une pièce si fine sur des fossiles. 
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Fig. 5: Appareil branchial de trois Rhinobatidae. 
A: Belemnobatis mormtcus (SAUVAGE, 1873). 

Reconstitution. - Vue ventrale (barre d'échelle: 5 cm). 
B: Rhinobatos rhinobatos LINNAEUS, 1 758 - Vue ventrale. 

Jeune individu (longeur totale: 1 87 mm). 
C: Rhinobatos hynnicephalus RICHARDSON, 1846 - Vue 

dorsale (barre d'échelle: 1 cm), d'après NISHIDA, 1 990. 

Belemnobatis morinicus montre certaines parties de son 
squelette conservées en volume. Notamment, une grande 
portion de l'appareil branchial a été peu comprimée et les 
pièces qui le constituent sont apparemment bien distinctes 
les unes des autres et en connexion anatomique. En netto
yant les cartilages qui apparaissent à la surface ainsi qu'en 
dégageant des structures plus internes à l'acide formique 
dilué, nous avons pu mettre en évidence sur le côté droit de 
l'animal l'existence d'un petit cératohyaL Il se présente en 
immersion sous la loupe binoculaire comme une petite 
pièce de cartilage de forme triangulaire. Les prismes de car
tilage calcifié qui le constituent sont de taille sensiblement 
inférieure à celle des prismes formant l'hypobranchial 1 et 
le pseudo-hyoïde adjacents. Aucune trace de rayons bran
chiaux, tant sur le pseudo-hyoïde que sur l'ensemble des 
arcs branchiaux, n'est visible. 

Chez Belemnobatis morinicus, le cératohyal très réduit 
et situé antérieurement n'empêche pas le contact entre le 
pseudo-hyoïde ventral et l'hypobranchial 1, contairement à 
ce que l'on observe chez les formes actuelles. 

GOODRICH ( 1958) ne cite pas les raies parmi les verté
brés possédant des hypohyaux. Cependant, GARMAN (19 13) 
figure chez certains Dasyatidae un segment ventral reliant 
les extrémités distales du premier arc radiophare (pseudo
hyoïdes) qui est composé de plusieurs pièces. Il considère 
les pièces les plus externes comme des hypobranchiaux 1 .  
HOLMGREN ( 1 940) observe également la formation de ce 
segment chez Raja clavata et considère que la pièce médi
ane est le basibranchial 1 et les cartilages externes des hy
pobranchiaux 1 .  HAMDY & KHALIL ( 1963b) décrivent une 

structure similaire chez Pteroplatea a/tavela. Ils nomment 
la pièce centrale basihyal alors que les pièces externes sont 
considérées comme des hypobranchiaux 1 .  Les trois autres 
formes que ces auteurs ont étudiées (Raja miralatus, Rhino
batos granulatus et Aetomylaeus milvus) possèdent égale
ment un arc ventral antérieur, mais il n'est formé dans ces 
cas que d'un cartilage nommé basihyaL NISIDDA ( 1990) 
figure les squelettes branchiaux de plusieurs Myliobatidoi
dei (sic!). Dans les cas où le premier arc ventral est présent, 
il considère les cartilages externes comme des hypohyaux et 
la pièce centrale, segmentée chez quelques espèces, comme 
un basihyaL 

MIYAKE & McEACHRAN ( 1991 )  ont repris l'interpréta
tion du squelette hypobranchial ventral de Spathobatis et 
Belemnobatis d'après les figures de DE SAINT-SEINE ( 1 949). 
Selon ces auteurs, la barre horizontale médiane est un élé
ment composé du basihyal et des hypobranchiaux 1 et non 
pas uniquement un basihyal comme le considérait DE 
SAINT-SEINE. Les cartilages les plus antérieurs en forme de 
crosse se rattachant à la copula basibranchiale sont les hy
pobranchiaux 2. Pour ces auteurs, l'interprétation la plus 
parcimonieuse des cartilages latéraux est de considérer la 
paire la plus antérieure comme des pseudo-hyoïdes et les 
suivantes commes les paires de cératobranchiaux 1 à 5 (MI
YAKE & MCEACHRAN, 1 99 1 :  Fig. 4C et F). Celà implique 
un contact entre la première paire d'hypobranchiaux ratta
chée à la copula (hypobranchiaux 2) et la troisième paire de 
cartilages latéraux (cératobranchiaux 2). Ce contact n'est 
pas observé chez Belemnobatis morinicus, certainement 
pour des raisons de préservation. Nous retenons cependant 
cette l.nterprétation dans la nomenclature utilisée pour la 
description (Fig. 4). Elle implique un décalage dans la nu
mérotation des hypobranchiaux par rapport aux descriptions 
de DE SAINT-SEINE ( 1 949). 

DE SAINT-SEINE ( 1949) considère que les deux Rhino
batidae du Jurassique supérieur de Cerin (S. bugesiacus et 
B. sismondae) présentent une structure des arcs branchiaux 
(sauf le premier) très semblable . Elle se caractérise par la 
disposition des hypobranchiaux qui se fixent sur la copula 
basibranchiale de manière indépendante. Cet arrangement 
est plus proche de ce qu'on trouve chez Pristiophorus, qui 
est un requin, que chez les rhinobates actuels (GARMAN, 
1 9 1 3 :  PL 64 fig. 1 et PL 65 fig. 1, 2). MAISEY ( 1984, 1 990) 
reprend cet argument et considère que Spathobatis et Be
lemnobatis ont un squelette hypobranchial qui ressemble à 
celui des Pristiophoridae et de quelques Squalidae (Deania, 
embryon d'Etmopterus). Il considère pour cette raison que 
l'ensemble Spathobatis, Belemnobatis et les rhinobates actu
els ne forment pas forcément un groupe monophylétique. 

Il est difficile de préciser comment s'articulent les hypo
branchiaux sur la copula basibranchiale chez B. morinicus. 
Il se peut que les hypobranchiaux 2 et 3 s'articulent indé
pendamment, bien que leurs empreintes se rejoignent avant 
l'articulation sur la copula (fig. 4). 

Cependant, cette question n'a pas, selon nous, l'impor
tance qu'on veut lui attribuer. Si la structure du squelette 
hypobranchial des rhinobates du Jurassique supérieur est 
effectivement assez éloignée de Rhynchobatus djiddensis, 
notament par la présence chez cette dernière forme d'un arc 
médian formé par la fusion des portions latérales des hypo
branchiaux 2 (MIYAKE & MCEACHRAN, 1 99 1 :  Fig. 5D), la 
disposition qu'on retrouve chez des genres de la famille des 
Rhinobatidae nous paraît comparable aux formes fossiles. 
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Chez Rhinobatos percellens (GARMAN, 1913 :  Pl. 6S fig. 2) 
ou chez Rhinobatos hynnicephalus (Fig. SC), les hypobran
chiaux 2 et 3 sont complètement fusionnés à leurs bases. 
Les extrémités en crosse des hypobranchiaux 2 sont dirigés 
postérieurement, l'ensemble formant une structure circu
laire . Cette disposition dérive logiquement de l'arrangement 
que l'on observe chez les- formes du Jurassique supérieur. 
Cette évolution trouve une illustration dans le développe
ment ontogénique de certains rhinobatidés. Sur un jeune 
individu ( 1 87 mm) de Rhinobatos rhinobatos dont les carti
lages calcifiés ont été colorés, nous avons observé la struc
ture suivante (Fig. SB): Les hypobranchiaux 2 ont leurs ex
trémités déjà recourbées vers l'arrière . Les hypobranchiaux 
3 sont larges et ont leurs extrémités antérieures effilées, 
pointées vers la paire antérieure. Tout les hypobranchiaux 
s'articulent de manière distincte sur la copula basibran
chiale. 

La fusion de la base des hypobranchiaux est donc un 
phénomène qui se produit relativement tard dans le dé
veloppement de Rhinobatos. 

Cette disposition chez le jeune illustre un stade inter
médiaire entre les formes de rhinobates fossiles (B. marini
eus, fig. SA) et les rhinobates adultes actuels et s'oppose à la 
distinction fondamentale fondée par MAISEY sur ce carac
tère. 

L'absence d'une projection antérieure fourchue sur la co
pula basibranchiale (constituée des hypobranchiaux 2 qui 
ont perdu le contact avec les cératobranchiaux correspon
dants (MIYAKE & MCEACHRAN, 1 99 1 )  chez Belemnobatis 
et Spathobatis place ces deux genres dans l'ordre des Raji
formes, sous-ordre des Rhinobatoidei (COMPAGNO, 1 973). 

Nageoires 

Nageoires pectorales 
Le proptérygium de B. morinicus est plus étroit que 

celui de S. bugesiacus. Contrairement à cette dernière es
pèce, il reste de largeur relativement constante et n'atteint 
pas latéralement l'extrémité antérieure du mésoptérygium. 

ms 

r � 
� r"i"� 

� 
� mt 

Fig. 6: Schéma montrant les relations entre les pièces basales de la 
nageoire pectorale et quelques radiaux. D'après le spécimen no 
1 5 3 1 1 du musée Guimet d'Histoire Naturelle de Lyon. 
cs: ceinture scapulaire. - ms: mésoptérygium. - mt: méta
ptérygium. - pt: proptérygium. - r: radiaux. - r"i": radiaux 
"intermédiaires". 

Le mésoptérygium a une position identique à celle qu'il 
occupe chez les deux genres de Cerin. Son extension laté
rale est cependant plus importante. DE SAINT-SEINE ( 1 949) 
ne décrit ni chez S. bugesiacus ni chez B. sismondae de 
structure identique à celle qui orne la surface du mésoptéry
gium du spécimen du Boulonnais. Cette costulation rend à 
première vue difficile la distinction de cette pièce de carti
lage à l'intérieur des radiaux qui constituent les pectorales. 

Le métaptérygium de B. morinicus paraît morpholo
giquement très proche de celui des deux genres précédents. 

Les caractéristiques des nageoires pectorales de B. mori
nicus sont donc très proches de celles des deux genres dé
crits par DE SAINT-SEINE ( 1 949) et cette espèce peut égale
ment être considérée, à ce point de vue, comme peu dérivée 
par rapport aux rhinobates actuels. 

Nageoires pelviennes 
La ceinture et les nageoires pelviennes de B. morinicus 

sont identiques en tout point à celles de S. bugesiacus et B. 
sismondae, si ce n'est que ces deux dernières espèces 
possèdent 1 7  radiaux contre 1 8  au moins chez l'espèces étu
diée ici. Notons toutefois que l'état de conservation de cette 
partie du squelette laisse à désirer et que les radiaux ne 
peuvent pas être comptés précisément. 

DE SAINT-SEINE ( 1 949) souligne une différence impor
tante entre les espèces qu'il étudie et le genre Rhinobatos 
actuel. Chez ce dernier, les nageoires pelviennes sont tou
jours décollées du disque formé par les pectorales, alors que 
chez S. bugesiacus, les pelviennes sont très proches ou 
même encastrées dans les pectorales. Chez B. sismondae, 
les derniers radiaux des pectorales bordent plus du tiers an
térieur des pelviennes. Il explique cette différence en com
parant le nombre de vertèbres qui séparent les deux cein
tures: 1S chez S. bugesiacus, 21-26 chez B. sismondae et 37 
chez un spécimen de Rhinobatos actuel. Cependant, le nom
bre de vertèbres entre les ceintures est variable dans la me
sure où la ceinture pelvienne n'est pas rattachée à la colonne 
vertébrale (de 30 à 47 chez Rhinobatos et de 22 à 47 chez 
les Rhinobatoidei). 

Chez l'individu étudié de B. morinicus, le nombre de 
vertèbres séparant les ceintures n'est que de 14 ou lS. Pour
tant, les nageoires pelviennes apparaissent nettement déta
chées du disque. Cette disposition ne semble pas être un 
artefact dans la mesure où aucune trace de déplacement 
d'une des ceinture n'est visible et où la position parfaitement 
"droite" de l'animal exclut une mauvaise interprétation de 
son contour. 

Cette différence dans la position relative des nageoires 
paires ne dépend donc pas, comme le pense DE SAINT
SEINE, du nombre de vertèbres qui séparent les ceintures, 
mais de la forme et des proportions des nageoires elles
mêmes. 

Dents 

Les descriptions faites par DE SAINT-SEINE (1949) des 
dents des deux genres de Cerin sont très superficielles. Le 
seul caractère diagnostique que cet auteur signale est la pré
sence chez S. bugesiacus seulement d'une "cuspide médiane 
obtuse" .  Nous proposons une nouvelle description de ce 
matériel avant d'entreprendre une comparaison avec Belem
nobatis morinicus. Le màtériel décrit provient du Natural 
History Museum pour Spathobatis bugesiacus (Pl. 2 fig. 2-
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4; P2099) et du Musée d'Histoire naturelle de Lyon pour 
Spathobatis bugesiacus (Pl. 2 fig. 5 et 6; 1 5308) et Belem
nobatis sismondae (Pl. 3 fig. 1-6; 15264). 

Spathobatis bugesiacus TmoLLIÈRE, 1854 

Dents antérieures (Pl. 2. fig. 2-4) 
Couronne élevée, aussi large que longue, à carêne trans

verse moyennement développée et rectiligne en vue occlu
sale. L'apex forme une petite cuspide médiane obtuse. Le 
contour de la face labiale est convexe. La visière est plon
geante et son bord inférieur fortement concave en vue de 
profil. Sous cet angle, la face labiale de la couronne est ab
rupte, rectiligne dans sa partie médiane avec un bombement 
très marqué à son extrémité. Le contour de la face linguale 
dessine une luette très développée, massive à sa base et à 
extrémité rétrécie. Les bords marginaux de la base de la 
face linguale forment un angle obtus avec les bords de la 
luette. Il n'y a pas de luettes latérales. Le profil de la face 
linguale forme une convexité médiane et une distale à 
l'extrémité de la luette . Les angles latéraux sont aigus et 
marquent le maximum de largeur de la couronne. 

La racine est moyennement élevée, désaxée linguale
ment et aussi large que la couronne. Sa face labiale est très 
courte . Sur les faces linguales s'ouvrent deux foramens 
situés au niveau des angles rentrants du bord de la face lin
guale de la couronne . La face basilaire est bombée en vue 
de profil. Les deux lobes sont séparés par un sillon profond 
et étroit avec un pincement maximal au deux-tiers de sa lon
gueur. Les bases des lobes forment entre elles un angle 
proche de 90° en vue linguale . En vue basilaire, elles sont 
triangulaires et le sillon s'élargit fortement dans sa région 
labiale. Un foramen principal est visible ; il s'ouvre à la par
tie labiale du sillon médian. L'échancrure linguale de la ra
cine est visible en vue occlusale. 

Une dent antérieure (Pl. 2 fig. 5) diffère légèrement des 
dents précédentes: couronne élevée, plus large que longue, à 
carène transversale tranchante et cuspide centrale très dé
veloppée et aiguï. La face labiale est très abrupte, légère
ment concave en son milieu. La visière est épaisse et très 
arrondie en vue de profil. La face linguale est concave en 
vue de profil. La luette médiane est massive, à extrémité 
arrondie. Les luettes latérales sont peu développées. La ra
cine, désaxée lingualement, est très basse, aussi large que la 
couronne. Sa face labiale est presque horizontale et se pour
suit dans le prolongement du bord inférieur de la visière. La 
face linguale est courte, fortement déjetée vers l'arrière. La 
face basilaire est plate. Le sillon médian est relativement 
large mais peu profond. 

Dent latérale (Pl. 2 fig. 6) 
Cette forme est proche des dents 1 ,  2 et 3 mais s'en 

distingue cependant par les points suivants: 

• En vue occlusale, la carène transverse est légèrement in
fléchie lingualement au niveau de l'apex; 

• Les irrégularités du contour de la face labiale sont plus 
développées; 

• Le bord inférieur de la visière labiale est moins concave; 

• La face linguale de la couronne est moins développée et 
plus rectiligne ; 

• Les bords linguaux des lobes de la racine portent une 
échancrure bien marquée au niveau des foramens mar
gino-linguaux. 

Belemnobatis sismondae TmoLLIÈRE, 1854 

Dents latérales (Pl. 3 fig. 1-4 et 6) 
Couronne basse, plus large que longue, à carène trans

verse faiblement développée, légèrement arquée à ses extré
mités et au niveau de l'apex en vue occlusale. Le contour de 
la face labiale est de forme triangulaire à extrémité légère
ment arrondie (Fig. 1 et 3) ou pointue (Fig. 4). Ses bords 
marginaux présentent une concavité (Fig. 1 )  ou au contraire 
de petites protubérances émoussées (Fig. 3 et 4). Le bord 
inférieur de la visière est concave en vue de profil. La face 
labiale est bien développée et convexe en vue de profil. Le 
contour du bord lingual est marqué par une luette médiane, 
étroite mais assez longue. En vue occlusale, les bords mar
ginaux de la face linguale forment un angle proche de 90° 
avec les bords de la luette. Il n'y a pas de luettes latérales. 
Le profil de la face linguale est rectiligne avec un léger 
bombement à l'extrémité de la luette. Les angles marginaux, 
aigus, sont situés au niveau de la largeur maximale de la 
couronne. 

La racine est peu élevée et à peine plus large que la 
couronne. Sa face labiale est concave en vue de profil. La 
face linguale, très développée, porte deux foramens au ni
veau des angles rentrants du bord lingual de la couronne. La 
face basilaire est légèrement convexe en vue de profil. Les 
surfaces des deux lobes, séparées par un sillon large et pro
fond, forment un angle obtus en vue linguale. Le contour de 
chaque lobe dessine un triangle avec une échancrure sur le 
bord lingual, dans l'axe du foramen marginal. L'angle formé 
par le bord labial et le bord lingual est de 90° environ. Un 
gros foramen central s'ouvre médianement au fond du 
sillon. L'échancrure linguale de la racine est visible en vue 
occlu sale . 

Dent antérieure (Pl. 3 fig. 5) 
Couronne haute, plus longue que large, à carène trans

verse moyennement développée, arquée lingualement à ses 
extrémités et au niveau de l'apex. La face labiale est très 
développée avec un contour très arrondi. Le bord inférieur 
de la visière est concave en vue de profil. Sous cet angle, la 
face labiale est rectiligne avec une extrémité légèrement 
bombée. Les luettes latérales sont peu marquées. En vue 
occlusale, les bords marginaux des luettes latérales forment 
un angle obtus avec les bords de la luette médiane. Celle-ci 
est étroite mais bien développée, avec une extrémité arron
die. En vue de profil, la face linguale est très convexe. Les 
angles marginaux sont obtus et se situent lingualement par 
rapport à la largeur maximale de la couronne. 

La racine est moyennement élevée, aussi large que la 
couronne. Sa face labiale est très concave en vue de profil. 
Sa face linguale, bien développée, porte une paire de fora
mens margino-linguaux au niveau des angles rentrants du 
bord lingual de la couronne. La face basilaire est convexe 
en vue de profil. Les deux lobes sont séparés par un long 
sillon, large et profond. Ils forment entre eux un angle obtus 
en vue linguale . Leur forme est triangulaire avec un angle 
droit entre les bords labiaux et linguaux. Un gros foramen 
central s'ouvre médianement au fond du sillon. L'échancrure 
linguale de la racine est visible en vue occlusale . 

Les dents des deux espèces de Belemnobatis diffèrent de 
celles de Spathobatis bugesiacus par une carène transverse 
moyennement ou faiblement développée, une cuspide mé
diane très peu marquée, une visière labiale peu plongeante 
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en vue de profil, une face labiale peu abrupte, une luette 
médiane fine à extrémité arrondie, une racine faiblement 
désaxée lingualement et le sillon de la racine ne s'élar
gissant pas dans sa région labiale en vue basilaire. Les 
luettes latérales sont soit absentes (dents inférieures de B. 
morinicus et 1 à 4 de B. sismondae), soit très faiblement 
développées (dents supérieures de B. morinicus et 5 de B. 
sismondae). 

Les dents de B. morinicus se distinguent de celles de B. 
sismondae par une couronne plus étroite, la présence de 
protubérances latérales sur les bords de la face labiale des 
dents supérieures, une visière labiale plus massive et une 
racine plus élevée et étroite. 

Des dents isolées de rhinobatidés du Jurassique d'Alle
magne et du Sud de l'Angleterre ont été décrites par THIES 
( 1982). Cet auteur a créé 4 espèces nouvelles: 

• Spathobatis moorbergensis du Toarcien supérieur 
d'Allemagne du Nord, 

• S. wemeri du Callovien d'Angleterre du Sud, 

• S. uppensis et S. mutterlosei tous deux du Kimméridgien 
inférieur d'Allemagne du Nord. 

De plus, deux types non nommés du Kimméridgien 
d'Allemagne du Nord sont rapprochés de S. mutterlosei 
(dimorphisme sexuel?). L'attribution générique de ces es
pèces nouvelles s'appuie sur les descriptions et les figura
tions de DE SAINT-SEINE ( 1 949) qui sont nettement insuffi
santes comme nous l'avons signalé plus haut. Le réexamen 
des deux genres de Cerin montre que la discrimination fon
dée sur la présence d'un cuspide chez Spathobatis est insuf
fisante. Il est donc intéressant de revoir les descriptions de 
THIES à la lumière des observations faites sur le matériel 
français. 

Belemnobatis? moorbergensis (THIES, 1982) 

Le rattachement de "Spathobatis?" moorbergensis au 
genre Spathobatis est basé sur la présence d'une pointe 
émoussée au sommet de la couronne (THIES, 1 982: Pl. 1 2).  
En fait, la carène transverse est moyennement tranchante et 
son contour en vue linguale ne s'élève que faiblement en 
son milieu. De plus, la visière labiale n'est pas plongeante, 
la luette médiane est fine et la racine est peu désaxée lin
gualement. Cet ensemble de caractères rapproche cette 
forme du genre Belemnobatis. Cependant, la racine de type 
hémiholacaurhize (CASIER, 1947) de la forme décrite par 
THIES et la différence de niveau stratigraphique entre cette 
espèce (Aalénien supérieur) et Belemnobatis (Kimmé
ridgien et Tithonique) ne permettent pas d'attribuer de 
manière définitive B.? moorbergensis au genre Belemno
batis. 

Belemnobatis werneri (TRIES, 1982) 

"Spathobatis" wemeri a été inclu dans le genre Spatho
batis pour la même raison que l'espèce précédente, à savoir 
la présence d'une cuspide émoussée sur le sommet de la 
couronne (THIES, 1982: Pl. 12). Cependant, ce matériel est 
très proche des dents de Belemnobatis sismondae. Seule la 
présence sur le paratype de "S. " wemeri de petites rides 
verticales à la base de la face labiale de la couronne et une 

visière antérieure légèrement plus développée en vue labiale 
ne sont pas observées chez B. sismondae. Mais comme le 
souligne THIES lui-même, la forme de la visière peut varier 
entre des dents situées au même niveau d'une même 
mâchoire chez un rhinobate actuel (Ab b. 7, p. 53). Par con
séquent, cette espèce est rattachée au genre Belemnobatis. 

Spathobatis uppensis TmEs, 1982 

Cette espèce présente une cuspide centrale bien dévelop
pée en forme de pointe émoussée, la face inférieure de la 
visière apparement très concave, la face labiale de la cou
ronne abrupte, une luette médiane massive et une racine 
désaxée lingualement: cet ensemble de caractères confirme 
l'appartenance de cette espèce au genre Spathobatis. Cette 
forme se distingue de S. bugesiacus par une couronne et une 
racine plus élevées et une cuspide centrale plus haute et plus 
émoussée. 

Spathobatis mutterlosei THIES, 1982 

Cette forme possède certains caractères propres au genre 
Spathobatis: cuspide médiane bien développée et assez 
haute, carène transverse tranchante, luette médiane massive 
et racine désaxée lingualement. Elle se distingue de S. buge
siacus par une cuspide apparement plus émoussée et la pré
sence de luettes latérales moyennement développées. 

Protospinax annectans WooDWARD, 1919 

du Kimméridgien de Bavière a été placé dans le genre 
Belemnobatis par MAISEY ( 1 976). CAPPETIA ( 1987) a mon
tré, sur la base de considérations anatomiques, que le genre 
Protospinax était valide. De plus, les dents de ce genre 
(CAPPETIA, 1 987: 68, fig. 62) diffèrent des dents de Belem
nobatis décrites ici. 

Chez Protospinax, les dents sont relativement de grande 
taille par rapport à la taille du poisson. Dans ce genre, la 
carène transverse est tranchante avec une cuspide médiane 
basse et parfois plusieurs indentations irrégulières. Chez Be
lemnobatis, la carène transverse et la cuspide médiane sont 
peu développées. Cette dernière est toujours unique. Chez 
Protospinax, la face labiale est concave en vue de profil, la 
partie supérieure étant subverticale, alors que chez Belem
nobatis, la face labiale est très peu abrupte. La luette mé
diane a une base large chez Protospinax, contrairement à ce 
que l'on observe chez Belemnobatis. Chez Protospinax, le 
sillon médian de la racine est bien développé uniquement 
dans sa partie linguale; chez Belemnobatis, il se creuse dis
tinctement sur toute sa longueur. 

Ces caractères dentaires confirment la validité du genre 
Protospinax. 

Comparaison de la morphologie générale avec 

Spathobatis bugesiacus et Belemnobatis sismondae 

de Cerin 

Le meilleur matériel de comparaison provient du gise
ment Kimméridgien de Cerin. Les deux genres de Rhino
batidae de ce. site, représentés par un nombre relativement 
élevé de spécimens, ont été décrits de manière détaillée par 
DE SAINT -SEINE ( 1 949). 
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Nous ne reviendrons pas ici sur les détails anatomiques 
de ces espèces mais nous considérerons leur morphologie 
générale, plus particulièrement les proportions corporelles, 
afin de mettre en évidence les ressemblances ou dissem
blances entre les individus de Cerin et celui du Boulonnais. 

Il convient auparavant de faire quelques remarques 
d'ordre général sur les cQllections visitées. 

Les collections appartiennent aux musées suivants: 

• Musée Guimet d'Histoire Naturelle, Lyon (23 spécimens). 

• Faculté catholique de Lyon ( 1  spécimen). 

• Musée d'Histoire naturelle de Paris (3 spécimens). 

Dans la mesure où seule la morphologie générale nous 
intéresse, nous n'avons étudié que les individus complets ou 
subcomplets. 

Nous avons noté quelques points de désaccord avec les 
descriptions de DE SAINT -SEINE. 

• Le spécimen de la faculté catholique de Lyon, considéré 
par cet auteur comme un Belemnobatis est, selon nous, 
un Spathobatis (la désignation Spathobatis bugesiacus 
est inscrite directement sur le fossile alors que l'inscrip
tion Belemnobatis sismondae figure sur une étiquette 
rajoutée sans doute postérieurement). Les proportions 
corporelles et en particulier l'allongement du rostre sont 
caractéristiques de S. bugesiacus. Cependant, on note la 
présence de gros denticules dermiques le long de l'axe 
du corps. Ce caractère se retrouve généralement chez B. 
sismondae mais pas chez S. bugesiacus (DE SAINT
SEINE, 1 949) et c'est certainement pour cette raison qu'il 
fut rangé dans la première des deux espèces. Cependant, 
cet individu est le seul de son espèce parmi tous les 
individus observés à être en vue dorsale, ce qui rend 
possible l'observation des boucles. Il nous paraît donc 
plus probable de rattacher cet individu à S. bugesiacus et 
de rejeter par conséquent le caractère "présence de gros 
denticules dermiques" comme diagnostique pour la dis
tinction des deux espèces. 

• Pour DE SAINT-SEINE, un seul exemplaire de B. sismon
dae est en vue dorsale (n° 1 5262 du musée Guimet). 
Selon nous, les spécimens no 15309 (type) et 1 5263 de 
la même collection sont également en vue dorsale. En 
effet, chez les deux individus, le neurocrâne passe au 
dessus de l'arc mandibulaire. De plus, pour le second in
dividu, les côtes passent par dessus la ceinture pel
vienne. 

• DE SAINT -SEINE observe la présence de cératohyaux 
vestigiaux chez B. sismondae sur les spécimens no 
1 5305, 15306 et 1 53 1 2  du musée Guimet. Nous avons 
beaucoup de peine à reconnaître la présence de ces 
pièces cartilagineuses chez ces individus. Un spécimen 
de grande taille, par contre, présente distinctement deux 
petits cartilages plaqués latéro-antérieurement aux hypo
branchiaux 1 qui pourraient être des cératohyaux (ce 
spécimen, que DE SAINT -SEINE ne signale pas dans sa 
liste, est exposé au public et n'est pas directement acces
sible. Son numéro n'est pas visible mais il est probable 
qu'il s'agisse du n° 14299). 

• Le spécimen no 153 1 1  très incomplet, dont l'apparte-

tion, montre des détails intéressants: les pièces basales, 
leur articulation avec la ceinture pectorale et le départ 
des radiaux sont bien conservés. On observe sur le bord 
postérieur du mésoptérygium deux petites protubérances 
sur lesquelles s'articulent les extrémités recourbées des 
deux derniers radiaux précédant ceux du métaptéry
gium. Ainsi, les deux radiaux généralement considéré 
comme rattachés directement à la ceinture pectorale (DE 
SAINT-SEINE, 1 949), apparaissent ici articulés au méso
ptérygium (Fig. 6). Sur l'ensemble des autres spécimens 
observés, il est toujours difficile de distinguer ce détail. 
Lors des comptages, nous considérerons cependant que 
les deux radiaux "intermédiaires" chez S. bugesiacus et 
B. sismondae se rattachent au mésoptérygium. 

Morphométrie 

Matériel et méthodes 

La comparaison des silhouettes du disque et, lorsqu'elle 
est présente, de la queue de l'ensemble des individus étudiés 
permet dans un premier temps d'observer les différences 
globales entre les contours des trois espèces. 

Même si certains caractères qualitatifs semblent suffi
sants pour séparer les deux espèces de Cerin, il nous a paru 
intéressant de comparer de manière plus précise les mesures 
prises sur l'ensemble des individus observés. En outre, cette 
démarche nous permettra de situer avec plus de rigueur 
l'individu de Belemnobatis morinicus par rapport aux deux 
espèces de Cerin. 

nance spécifique ne peux pas être précisée mais qui ap- Fig. 7: Mesures corporelles en millimètres. - Définitions, voir 
partient certainement à l'un des deux rhinobates en ques- texte. 
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Pour celà, nous avons effectué une analyse multivariée 
sur l'ensemble des individus en considérant un nombre aussi 
élevé que possible de variables morphométriques. 

Les variables utilisées (Fig. 7) ne correspondent pas 
forcément aux mesures standards effectuées sur les raies 
actuelles (HUBBS & ISCHIYAMA, 1968) dans la mesure où 
les fossiles ne présentent qu'exceptionnellement des parties 
molles et certaines structures sont généralement écrasées. 

Les variables suivantes sont communes avec les mesures 
standards: 

a: longueur du disque, 
b: largeur du disque, 
d: largeur du rostre, 
h: longueur totale, 
i: largeur du crâne, 
1: longueur du crâne. 

La longueur du rostre (c) a été mesuré sur l'axe de symétrie du 
sommet du rostre au niveau de la naissance des capsules nasales et 
non pas comme la mesure standard qui est prélevée du sommet du 
rostre à l'angle formé par la capsule nasale et le rostre. 

La largeur maximale des nageoires pelviennes (e), les lon
gueurs prises du sommet du rostre jusqu'aux ceintures pelvienne 
(t) et pectorale (g) ainsi que celles prises du même point jusqu'à la 
première (rn) et deuxième (n) épine ne sont pas utilisées sur le 
matériel actuel. Elles ont été choisies car elles correspondent gé
néralement à des points bien conservés et visibles sur les fossiles; 

j correspond à la longueur du grand axe et k à la longueur du petit 
axe des ellipses formées par les capsules nasales généralement 
écrasées; o et p sont les longueurs des épines à la base de la pre
mière et deuxième nageoires dorsales respectivement (celles-ci 
n'étant généralement pas conservées). Le nombre de radiaux por
tés par le proptérygium, le mésoptérygium et le métaptérygium 
sont respectivement q, r et s. L'angle t est mesuré à l'apex du 
rostre entre les tangentes aux pectorales depuis ce point. 

Choix de l'analyse 

Afin de déterminer si des paramètres morphométriques 
discriminent les deux genres de Cerin et dans quelle pro
portion chacun d'eux participe à cette discrimination, nous 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. 

1 CRN I 358 324 98 12 345 2 1 5  958 40 
2 CRN2 369 391 1 13 23 1 70 3 1 8  222 35 
3 15303 147 1 36 54 6 75 133  87 331  14 
4 1 5307 137 1 17 45 4 63 1 24 82 12 
5 1 5298 142 1 17 46 4 64 1 27 82 14 
6 FCL 166 1 30 52 5 66 135 88 3 1 8  1 6  
7 1 5308 237 200 77 10  99 210 143  24 
8 1 5301 1 45 121 47 6 66 1 30 90 3 1 5  1 5  
9 1 5305 1 16 1 17 26 12 66 107 65 1 2  
1 0  1 5309 205 225 35 12 1 17 1 80 101 493 1 4  
I l  15312  1 16 1 17 25 10  66 104 60 239 10 
12 14999 380 370 70 30 2 1 5  345 1 85 980, 50 
1 3  1 5265 210 225 42 16 100 1 8 1  104 27 
1 4  15262 1 33 1 3 1  23 I l  68 1 1 8  64 295 
1 5  1 5263 175 1 80 40 1 5  98 1 60 93 410 20 
16 1 5304 97 102 22 9 53 91  58 213 10  

IS 542 574 1 84 1 8  240 507 329 52 

n'avons pas rajouté à la matrice des données de variable 
indiquant l'appartenance spécifique de chaque individu. 
Nous avons pratiqué une analyse en composantes princi
pales (logiciel STAT-ITCF). Dans la mesure où les valeurs 
moyennes entre les variables diffèrent d'un facteur 20, 
l'ACP a été effectuées sur les données centrées réduites. 

Afin de comparer l'individu unique de Belemnobatis 
morinicus aux autres individus sans qu'il intervienne pour 
autant dans le calcul des nouveaux axes, nous l'avons rajou
tée à la matrice des données comme individu supplé
mentaire . 

Résultats 

Les mesures prises sur l'ensemble des individus sont 
présentées dans le tableau 1 .  

Silhouette du disque : le disque et, lorsqu'elle est pré
sente, la queue, forment un contour général relativement 
caractéristique des trois espèces. Lorsque l'on superpose ces 
silhouettes (fig. 8), on peut faire les observations suivantes: 

• Il n'y a pas de différence significative entre d'une part la 
longeur moyenne du disque (a; t = 0.7 1 5) chez les spé
cimens de S. bugesiacus (x = 2 1 3  mm; s = 98.5; n = 8) 
et ceux de B. sismondae (x = 179 mm; s = 9 1 .7 ;  n = 8) et 
d'autre part entre la largeur moyenne du disque (b; t = 
0. 1 89) entre ces mêmes espèces (S. bugesiacus: x =  1 92 
mm; s = 107 . 1; n = 8. - B. sismondae: x =  1 83 mm; s = 
89,8; n = 8). 

Cette similitude dans l'échantillonnage des deux espèces 
facilite leur comparaison. 

• Pour les deux espèces où le nombre d'individus est supé
rieur à un, on constate une augmentation de l'angle 
formé par l'apex du rostre entre les petits et les grands 
individus. Cette ouverture de l'angle traduit une allo
métrie de croissance (le disque devient proportion
nellement plus large). Le spécimen de B. morinicus pré
sente un disque plus long et plus large que l'ensemble 
des individus des deux autres espèces. Cependant, 
l'angle rostral est plus faible que celui des deux plus 

j. k. 1. m. n. o. p. q. r. s. :E t. 

96 1 60 808 12 6 1 2  17 35 85 
96 169 7 I l  2 1  39 85 
40 12 20 1 238 4 3 7 10  20 37 65 
35 10 66 1 83 4 6 I l  20 37 64 
37 10  66 6 I l  1 8  35 
42 I l  74 
60 1 8  1 13 7 10  20 37 67 
40 10 71 194 229 03 02 67 
29 08 50 175 07 10 12 1 8  40 85 
59 1 5  74 302 359 22 21  9 1 2  1 8  39 l lO 
33 09 44 163 1 87 9 9 9 I l  20 40 100 
120 35 145 580 700 30 9 I l  21  41  
62 15 9 I l  20 40 

5 1  1 90 2 1 5  1 2  9 102 
50 1 3  69 250 290 19  18  9 1 2  20 41  1 1 0 
29 07 42 l OO 
1 37 26 268 1 0  1 2  20 42 82 

Tab. 1: Mesures (en mm) des paramètres de la figure 7 (a-p). 
. 

q: nombre de radiaux sur le proptérygium. - r: nombre de radiaux sur le mésoptérygium. - s: nombre de radiaux sur le méta
ptérygium. -:E: somme de q, r et s. - t: angle à l'apex du rostre (en degré). - Individus 1 -8:  S. bugesiacus. - Individus 9- 16:  B. sis

mondae.- IS: B. morinicus (individu supplémentaire). 
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Fig. 8: Comparaison des demi-silhouettes de huit Spathobatis 

bugesiacus THIOLLIÈRE, 1854 (gauche), huit Belemnobatis sis

mondae THIOLLIÈRE, 1 854 (droite) et de l'individu de Belem

nobatis morinicus (SAUVAGE, 1 873) (trait interrompu). 

grands individus de S. bugesiacus et que de l'ensemble 
des individus de B. sismondae. Par conséquent, le con
tour de cet animal ne résulte pas d'une croissance iden
tique à celle des deux autres espèces (coefficient d'allo
métrie différent). 

• Le contour extérieur de B. morinicus est visiblement 
plus proche de ceux des individus de S. bugesiacus que 
de ceux des individus de B. sismondae (angle rostral 
plus faible, niveau de largeur maximale des pectorales 
situé plus postérieurement). 

• La silhouette de B. morinicus diffère de celle des deux 
autres espèces par la présence d'un espace entre les pec
torales et les pelviennes. 

A X E  1 

Analyse en composantes principales :  toutes les valeurs 
mesurées sur les individus n'ont pu être utilisées dans l'ana
lyse, et ceci pour les raisons suivantes :  

• Les nombres de radiaux (variables q, r et s) ne sont pas 
des mesures et ont donc été ignorés. 

• Les mesures prises sur des structures sujettes à des dé
formations importantes par écrasement (capsules na
sales, variables i, j et k) ont été rejetées. 

• Les variables où le nombre de valeurs nulles est trop im
portant (h, rn, n, o et p) faussent le calcul des axes prin
cipaux et ont donc été omises. 

Il subsiste 9 variables (a, b, c, d, e,  f, g, 1, et t) utilisables 
dans l'ACP. 

Traitement des valeurs nulles: Parmi les 9 variables et 
les 16 individus participant à l'analyse, 7 valeurs n'ont pas 
pu être mesurées sur les fossiles. Trois de ces valeurs nulles 
(variable e pour l'individu 1 et variable 1 pour les individus 
3 et 1 3) appartiennent à des variables fortement corrélées à 
d'autres. En calculant les régressions linéaires entre ces va
riables, nous trouvons une valeur théorique pour chaque va
leur manquante (e = 6.84*d+l .36, r= 0.80 1 ; 1= 0.76*g+0. 17, 
r = 0.860). 

Les 4 autres valeurs manquantes appartiennent à la vari
able t (angle apical). Cette variable n'est fortement corrélée 
avec aucune autre. 

Les valeurs manquantes ont été remplacées par la mo
yenne calculée sur les 1 2  individus restant, soit 86.67. 

La figure 9 est une superposition du plan des variables 
et du plan des individus formé chacun par les deux axes 
principaux. 

Discussion 

Le plan formé par les deux premiers axes contribue à 
93.7% de la variation totale . Autrement dit, les axes 1 et 2 
fournissent la quasi-totalité de l'information. 

Toutes les variables, à l'exception de t, participent de 
façon importante à l'axe 1 .  Les vecteurs propres de ces vari
ables s'échellonnent entre -0.29 et -0.38 et leur corrélation 
avec l'axe 1 varie entre -0.78 et -0.99. En conséquence, cet 
axe ne reflète pas un ou quelques caractères particuliers, 
mais un ensemble d'entre eux. 

13 9 

2��--------------�c �-+----__.•5 

* 

S. bugeslacus 6 

7 A X E  2 

Fig. 9: ACP. Superposition des plans des variables (a à t) et des individus (1 à 1 6). Etoile: Belemnobatis morinicus (individu sup
plémentaire). 
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En revanche, seule la variable t contribue de manière 
importante à l'axe 2 (vecteur propre: 0.76, corrélation: 
0.9 1) . Les variables c et d participent également à cet axe, 
bien que de façon plus restreinte (vecteurs propres respec
tivement : -0.35, 0.43, corrélations: -0.42, 0.52). 

La figure 9 montre une discrimination entre les deux 
genres de Cerin. Elle se fait essentiellement le long de l'axe 
2. Par conséquent, la variable participant le plus à la dis
crimination entre Spathobatis bugesiacus et Belemnobatis 
sismondae est l'angle apical (t) et dans une moindre mesure 
la largeur (d) et la longueur (c) du rostre. Un angle élevé et 
une grande largeur de rostre sont caractéristiques de B. 
sismondae alors qu'un angle plus aigu et une longueur im
portante du rostre se retrouvent chez S. bugesiacus. 

Ces résultats confmnent la distinction établie par DE 
SAINT-SEINE ( 1 949) sur la base de la simple observation des 
proportions du rostre et de l'angle formé par l'apex du 
museau. 

On constate également sur la figure 9 que la largeur 
maximale au niveau des pelviennes (e) est légèrement plus 
importante chez les individus de B. sismondae que chez 
ceux de S. bugesiacus, alors que chez ces derniers la lon
gueur du crâne (1) est sensiblement plus longue. En re
vanche, les proportions du disque (a, b) ainsi que la lon
gueur entre le sommet du rostre et la partie antérieure de la 
ceinture pelvienne (f) n'interviennent pas dans la discri
mination des deux genres. 

L'axe 1, défini par un grand nombre de variables, repré
sente la taille corporelle des individus (grands à gauche, 
petits à droite). 

Belemnobatis morinicus 

Cet individu supplémentaire est complétement excentré 
par rapport aux deux genres de Cerin dans le plan formé par 
les deux premiers axes. Il se distingue des deux autres 
groupes principalement par son éloignement sur l'axe 1 ,  
c'est-à-dire pas sa taille. En revanche, p ar  rapport à l'axe 2 
qui discrimine les deux genres intervenant activement dans 
l'analyse, le spécimen du Boulonnais se rapproche plus de 
S. bugesiacus que de B. sismondae. En d'autres termes, les 
caractéristiques morphométriques et en particulier l'angle 
apical et les proportions du rostre de B. morinicus sont plus 
proches du premier genre que du second. 

Le spécimen de la Faculté catholique de Lyon, consi
déré comme Belemnobatis par DE SAINT-SEINE ( 1 949), est 
situé dans l'analyse au sein de l'ensemble des Spathobatis 
bugesiacus (individu n° 6). Celà confirme le rattachement 
de cet individu au genre Spathobatis comme le laissait pré
voir l'observation superficielle de sa morphologie générale. 

Position systématique 

Dans son travail sur les poissons des calcaires litho
graphiques de Cerin, DE SAINT-SEINE ( 1 949) sépare le 
genre Belemnobatis du genre Spathobatis sur la base de 
quelques caractères. 

Chez Belemnobatis: 

• rostre plus court. 
• absence de cartilage anté-orbitaire. 
• présence d'un cératohyal vestigial. 

• nageoires dorsales puissantes armées d'un fort aiguillon. 
• nageoire caudale bien développée, à lobe hypochordal 

accentué. 

Sur la base de la description de l'espèce du Boulonnais, 
ces caractères diagnostiques doivent être reconsidérés: les 
deux premiers ne sont plus valables et les deux derniers 
restent invérifiables en raison de l'état de conservation du 
spécimen de B. morinicus. Seule la présence d'un cératohyal 
vestigial demeure valable (cependant, sa présence n'est cer
taine ni chez B. sismondae, ni chez B. morinicus) . 

L'étude des dents a apporté quelques arguments qui 
sont, selon nous, plus fiables pour distinguer ces deux gen
res. Ils permettent en outre une distinction générique des 
dents isolées. Le tableau 2 résume ces différences pour le 
matériel abordé dans cette étude. 

Comme nous l'avons vu, de nombreux points de l'ana
tomie des genres Belemnobatis et Spathobatis les placent 
indiscutablement dans le sous-ordre des Rhinobatoidei. La 
question de la monophylie de ce groupe est cependant 
remise en question par certains auteurs (MAISEY, 1 984; NI
SHIDA, 1990). L'objection basée sur la structure du squelette 
hypobranchial (MAISEY, 1 984) est, selon nous, insuffisante 
pour exclure Belemnobatis et Spathobatis des Rhinobatidae. 
Dans son cladogramme, NISHIDA ( 1990) obtient pour les 
Rhinobatoïdei un ensemble monophylétique formé de Rhyn
chobatus et Rhina, un autre composé de Rhinobatos et 
Aptychotrema et un troisième formé de Zapteryx, Trygo
norrhina, Platyrhinoidis et Platyrhina. En fonction des ca
ractères utilisés par cet auteur, les genres Belemnobatis et 
Spathobatis ne se placent dans aucun des trois groupes 
cités. Cependant, les nombreuses ressemblances, avec le 
genre Rhinobatos notarnrnent, rapprochent ces genres de la 
famille des Rhinobatidae (les caractères non partagés avec 
le genre Rhinobatos sont tous des plésiomorphies pro
bables: absence de synarcua1, caudale bilobée (inconnu 
pour B. morinicus), absence d'articulation latérale entre les 
cartilages anté-orbitaires et les proptérygium ainsi que les 
coins postérieurs des pectorales n'atteignant pas l'origine 
des pelviennes chez B. morinicus) . De plus, les dents des 
genres du Jurassique sont très proches dans l'ensemble des 
dents de Rhinobatidae actuels (CAPPETTA, 1 980: fig. 1 4-17) 
et confirment cette attribution familiale. 

Conclusions 

La description et la détermination de la position systé
matique d'une espèce représentée par un seul individu pose 
le problème suivant: le domaine de variation des caractères 
morphologiques est impossible à déterminer. Les deux es
pèces de Cerin comparées à Belemnobatis morinicus, repré
sentées chacune par un nombre plus important d'individus, 
montrent cependant une certaine uniformité dans leurs pro
portions corporelles. L'individu de B. morinicus se distingue 
suffisamment de celles-ci pour ne pas être considéré comme 
un individu entrant dans la variabilité d'une des deux es
pèces. En particulier les caractéristiques morphologiques 
liées à la taille importante du spécimen Boulonnais ne cor
respondent pas aux modifications observées durant la crois
sance de Spathobatis bugesiacus ou Belemnobatis sismon
dae. Néanmoins les différences dans la morphologie géné
rale des trois espèces comparées nous paraissent insuffi
santes pour établir des regroupements d'ordre générique. Le 
rostre allongé et l'angle aigu de l'apex qui caractérisent Spa-
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S. bugesiacus 
absence de cératohyal rostre long 
dents: présence de cartilages anté-orbitaires 
• carène transverse développée angle à l'apex du rostre <= 85° 

• cuspide médiane développée dents: 
• face labiale de la couronne abrupte • absence de luettes marginales 
• visière très plongeante en vue de profil ? • couronne et racine hautes et étroites 
• luette médiane large et massive • cuspide centrale moyennement élevée et pointue 
• racine très désaxée lingualement 

S. uppensis 

Spathobatis dents: 
• absence de luettes marginales ? 
• couronne et racine très hautes 
• cuspide centrale élevée et émoussée (usure ?) 

S. mutterlosei 
dents: 
• petites luettes marginales 
• couronne et racine hautes 
• cuspide centrale m�ennement émoussée et élevée 

B. sismondae 
présence de cératohyaux vestigiaux rostre court 
dents: absence de cartilages anté-orbitaires 
• carène transverse peu développée angle à l'apex du rostre >= 8SO 

(en général environ 1 00°) 
• cuspide médiane à peine marquée dents: 
• face labiale de la couronne peu abrupte • visière peu épaisse et à rebord inférieur 

subhorizontal en vue de profil 

Belemnobatis • visière peu plongeante en vue de profil • racine et couronne basses et larges 

• luette médiane étroite B. morinicus 
• racine peu désaxée lingulement rostre long 

présence de cartilages anté-orbitaires 
angle à l'apex du rostre = 82° 
dents: 
• visière massive 
• couronne et racine élevées et étroites 

B. ? moorbergensis 
dents: 
• racine hémiaulacorhize (peut-être lié à l'état de 

conservation du fossile). 

Tab. 2: Tableau comparatif des six espèces appartenant aux genres Spathobatis et Belemnobatis. 

thobatis bugesiacus et Belemnobatis morzmcus sont des 
caractères trop superficiels pour être discriminants au ni
veau générique. 

L'importance de la denture (en particulier de la racine) 
dans l'établissement des relations phylétiques chez les séla
ciens est solidement établie (CASIER, 1 947). Les caractères 
dentaires ont donc été considérés avec attention afin de 
déceler des ressemblances entre les différentes espèces de 
Rhinobatidae du Jurassique. Si toutes appartiennent à un 
schéma identique de type écraseur (CAPPETTA, 1 986), cha
cune présente des caractères propres et des ressemblances 
qui permettent des regroupements à un niveau générique. 

Pour Belemnobatis morinicus, nous connaissons l'hété
rodontie dignathique mais pas l'hétérodontie monogna
thique (dents latérales très difficiles à extraire) ni les hétéro
donties gynandrique et ontogénique (un seul individu dispo
nible). Cette lacune nous oblige à considérer avec prudence 
les conclusions systématiques établies sur la denture. 
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Planche 1 

Belemnobatis morinicus (SAUVAGE, 1873) 

Portlandien du Boulonnais (Pas-de-Calais, France) 

Holotype, no BHN 2Pl 

Fig. 1 -4: Belemnobatis morinicus - [dents supérieures] ; x 52,5. 

1. Dent antérieure. 
a: vue occlusale; 
b: vue basilaire. 

2. Dent latéro-antérieure. 
a: vue occlusale; 
b: profil. 

3 .  Dent latéro-antérieure. 
a: vue occlusale; 
b: vue basilaire; 
c: vue linguale. 

4. Dent latéro-antérieure. 
a: vue occlusale; 
b: vue labiale; 
c: vue basilaire. 

Fig. 5-6: Belemnobatis morinicus - [dents inférieures] ;  x 52,5. 

5.  Dent antérieure. 
a: vue occlusale; 
b: profil. 

6. Dent antérieure. 
a: vue linguale; 
b: vue basilaire. 

BHN = Musée d'Histoire Naturelle de Boulogne-sur-Mer. 
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Planche 2 

Belemnobatis morinicus (SAUVAGE, 1873) 

et 

Spathobatis bugesiacus THIOLLIÈRE, 1854 

Fig. 1 :  Belemnobatis morinicus - [dent inférieure] ; x 52,5 . 

Dent antérieure. - BHN 2Pl .  
a: vue occlusale; 
b: vue labiale; 
c: vue basilaire. 

Fig. 2-6: Spathobatis bugesiacus - [dents inférieures] ; x 60. 

2. Dent antérieure. - BMNH P2099. 
a: vue linguale; 
b: profil; 
c: vue labiale. 

3. Dent antérieure. - BMNH P2099. 
a: vue occlusale; 
b: vue basilaire. 

4. Dent antérieure. - vue occlusale. - BMNH P2099. 

5. Dent antérieure. - MHNL 15308. 
a: vue linguale; 
b: profil. 

6. Dent latérale. - MHNL 1 5308. 
a: vue occlusale; 
b: profil. 

BHN = Musée d'Histoire Naturelle de Boulogne-sur-Mer. 
BMNH = British Museum of Natural History, London 
MHNL = Musée Guimet d'Histoire Naturelle, Lyon 
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Planche 3 

Belemnobatis sismondae THIOLLIÈRE, 1854 

Fig. 1 -6: Belemnobatis sismondae. - Specimen MHLN 1 5264 [dents inférieures] ;  x 60. 

1 .  Dent latéro-antérieure. 
a: vue occlusale; 
b: profil. 

2. Dent latérale. 
a: vue labiale; 
b: vue basilaire. 

3. Dent latérale. 
a: vue occlusale; 
b: vue linguale; 
c: vue labiale. 

4. Dent latérale. 
a: vue occlusale; 
b: vue basilaire. 

5. Dent antérieure. 
a: vue occlusale; 
b: vue basilaire. 

6. Dent latérale. 
a: vue linguale; 
b: profil. 

MHLN = Musée Guimet d'Histoire Naturelle, Lyon. 
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