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Résumé : Un nouveau genre d'ammonites hétéromorphes est décrit d'après du matériel récolté dans
(espèce-type :
le Barrémien supérieur du Sud-Est de la France : .Pseirdoshnsricrioceras gen. O
Emericiceras magnini DELANOY, 1992). Ce genre est créé pour des ammonites homéomorphes au
genre Shasticrioceras Anderson, 1938 du Domaine Pacifique et jusqu'à présent considérées comme des
Emericiceras. Une nouvelle espèce appartenant à ce genre est également créée : P. aitrrnrli sp. ttov. .
Mots-clé : Ammonoidea, Ancyloceratina, Crétacé inférieur, Barrémien, Sud-Est France.
Abstract : A new genus of heteromorphic ammonites is described from material collected in the Upper
Barremian of the South-East of France : Pseudoshasticrioceras gen. nov.(type-species : Enlericiceras
magnini DELANOY, 1992. is created for this new species (P. autrani sp. nov.) and for some ammonites
These ammonites, previously described as Emericiceras, are considered as homeomorphic to the genus
Shasticrioceras ANDERSON, 1938 from the Pacific Realm. Two of these Pseudoshasticrioceras (P.
autrani sp. nov. and P. magnini DELANOY, 1992) are well stratigraphically localized in the
Hemihoplites feraudianus Zone.
Key-Words : Ammonoidea, Ancyloceratina, Lower Cretaceous, Barremian, South-East of France

Le riche matériel récolté depuis plusieurs années dans le Barrémien supérieur de la région
d'Angles (Alpes de Haute Provence, Sud-Est de la France) a livré quelques ammonites représentant une
espèce jusqu'alors non décrite mais montrant des affinités morphologiques et ornementales évidentes
avec des formes jusqu'à présent considérées comme des Emericiceras, à savoir E. magnini DELANOY,
1992 et E. murphyi DELANOY, 1992. Un réexamen de ces taxons nous amène à considérer ces
hétéromorphes comme une entité générique à pan entière et pour laquelle est proposé le nouveau genre
Pseudoshasticrioceras.

2-Etude Paléontologique :
Ordre AMMONOIDEA ZITTEL, 1884
Sous-ordre ANCYLOCERATINA WIEDMANN, 1966
Superfamille ANCYLOCERATACEAE GILL, 1871
Famille ANCYLOCERATIDAE GILL, 1871
Genre Pseudoshasticrioceras gen. nov.

Espèce-type :
Emericiceras tnagnini DELANOY, 1992

Derivatio nominis :
Le genre est nommé en raison de ses similitudes morphologiques, ornementales et suturales avec
le genre Shasticrioceras ANDERSON, 1938.

Diagnose :
Ammonites de taille moyenne à grande, à l'enroulement criocératique et aux tours faiblement
disjoints. La section des tours est subquadratique dans les tours internes, subtrapézoidale et nettement
plus haute que large à l'état adulte.
L'ornementation consiste tout d'abord en côtes d'abord bi-puis tri-tuberculées dans les tours les
plus internes, le tubercule margino-ventral montrant une tendance claviforme. Dans un deuxième temps,
des côtes intercalaires apparaissent. généralement inermes. Le troisième stade ornemental, qui apparait
assez rapidement, est constitué d'une alternance de côtes principales et de côtes intercalaires
apparaissant à des hauteurs variables sur les flancs, toutes ces côtes ne portant plus qu'un tubercule
margino-ventral plus ou moins claviforme. A tous les stades, les côtes franchissent la région ventrale en
perdant cependant un peu de leur relief. Cette ornementation tend à s'estomper sur la loge d'habitation.
Les lignes de sutures sont du type ancyloceratina, quadrilobées avec un !obe latéral trifide et
dissymétrique, à base large.

Discussion :
Ainsi défini, le genre comprend les espèces suivantes :
Pseudoshasticrioceras mag~tini(DELANOY, 1992)
Pseudoshasticrioceras nturphyi (DELANOY, 1992)
Pseudoshasticrioceras autrani sp. nov.
espèces auxquelles il convient d'ajouter quelques taxa à la détermination délicate comme :
)

Pseudoshasticrioceras aff. ntagnini in Delanoy (1992)
Pseudoshasticrioceras sp. gr. magnini in Delanoy (1992)
Les particularités de ce groupe d'hétéromorphes ont déjà été signalées (Delanoy, 1992),
notamment leurs affinités ornementales, morphologiques et suturales avec les représentants du genre
Shasticrioceras ANDERSON, 1938 présent aux Etats-Unis (Californie) (Anderson, 1938 ; Murphy,
1975) et au Japon (Matsumoto, 1947 ; Obata & Ogawa, 1976 ; Obata & alii.1984 ; Matsukawa & Eto,
1987 ; Matsukawa & Obata, 1993). Toutefois, les véritables représentants de ce genre ne montrent
jamais de stade jeune trituberculé (excepté S. intermedium MATSUKAWA & OBATA, 1993 du barrémien
inférieur de la Arida Formation, mais ce caractère ornemental exclut cette espèce du genre défini par
Anderson), et une croissance de la hauteur du tour toujours plus lente (excepté sans doute chez S.
parricki MURPHY 1975 et ? S. wintunius (ANDERSON, 1938). En outre, Shasticrioceras ANDERSON,
1938 apparait dès le Barrémien inférieur dans le Sud-Ouest des Etats-Unis et au Japon, alors que
Pseudoshasticrioceras gen. nov., au vu de l'ornementation des tours internes, a des liens très directs avec
le groupe d' "Emericiceras" barremense (KILIAN, 1895). Pseudoshasticrioceras gen. nov. est à
considérer comme un genre homéomorphe aux Shasticrioceras du domaine pacifique.
Camereiceras DELANOY, 1990 révèle une succession ornementale assez comparable dans les
tours jeunes et moyens. La section est en revanche plus épaisse, les tours sont faiblement recouvrants et
la loge d'habitation montre un renforcement de la costulation.
Cryptocrioceras AGUIRRE URRETA, 1981 montre aussi la succession rapide d'un stade
trituberculé avec des tubercules margino-ventraux claviformes suivie d'un stade ornemental composé de
côtes quasiment atuberculées excepté sur la région margino-ventrale mais où l'on observe des nodosités
plus ou moins marquées mais jamais la persistance des clavi.
Enfin , sans entrer dans une longue discussion qui sortirait du cadre de ce travail, il est évident
que la position de certains auteurs (Immel, 1978 ; Klinger & Kennedy, 1992) qui considérent la plupart
des genres gravitant autour des taxons Crioceratites LEVEILLÉ 1837 et Emericiceras SARKAR, 1954
uniquement comme des Crioceratites n'est pas suivie ici. Cette position gomme en effet toutes les
modalités évolutives pouvant affecter, dans un cadre stratigraphique précis et dans le contexte
paléogéographique, certains caractères comme l'enroulement, la section des tours, l'ornementation
(dont la disposition et la forme des tubercules) et l'évolution des tracés suturaux.

Distribution stratigraphique et géographique :
Pseudoshasricrioceras autrani gen. nov. sp. iioi.. et P. magnini (DELANOY, 1992) sont connus
avec certitude dans la zone à Feraudianus, horizon à Magnini, du Sud-Est de la France (Delanoy, 1992,
1994, 1997a.b). P. murphy (DELANOY, 1992) a été décrit d'après du matériel récolté dans un niveau
condensé du Barrémien supérieur de la région nicoise (Delanoy, 1992), ce qui ne permet pas de situer
très précisément sa position stratigraphique.
Selon Company (communication écrite) des formes du groupe d"'Emericeras" m a g n i n i
DELANOY, 1992 seraient présentes en Espagne, dans les Cordillères Bétiques.

Pseudoshasticrioceras autrani sp. nov.
(PI. 1 , fig.2 ; PI. 2, fig. 1, 2, 3, 4))

Holotype :
Ech. 28632 coll. Delanoy

Derivatio nominis :
Espèce dédiée à Gérard Autran.

Locus typicus :
Coupe de la route d'Angles (A.H.P.)

Stratum typicum :
Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, sommet de I'horizon à Magnini

Matériel étudié :
Ech. 28632 (holotype) et 28701 coll. Delanoy, route d'Angles (A.H.P.), Barrémien supérieur,
zone à Feraudianus, sommet de l'horizon à Magnini ; éch. 28700 coll. Delanoy, ravin du Vignon,
Barrème (A.H.P.), Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, sommet de I'horizon à Magnini ; éch.
28702 col1 Delanoy (leg. Autran), Méouilles, St André les Alpes (A.H.P.), Barrémien supérieur, zone à
Feraudianus, sommet de I'horizon à Magnini; éch. non répertorié coll. Feraud, "Vergons 1", Vergons
(A.H.P.), Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, sommet de I'horizon à Magnini (un moulage se
trouve dans la collection Delanoy sous le numéro 28703.)

Dimensions : (en mm)

Tableau comparatif des dimensions de Pseudoshasticrioceras aurrani sp. riov. et de P. nlagnini (DELANOY, 1992)

Description :
Ammonite de petite taille, au port criocératique aux tours tangents.
La section du tour est plus haute que large, subquadratique à subtrapézoidale, généralement
comprimée, la plus grande largeur se situant dans le tiers inférieur des flancs qui sont convexes. La

région ventrale est étroite et faiblement arrondie. La région dorsale est large, plate etlou faiblement
concave. avec l'impression du tour précédent.
L'ornementation n'a pu être observée qu'à partir d'une hauteur de tour d'environ 5.5 mm. Elle
est alors composée de côtes simples, droites, légèrement rétroverses et de section anguleuse Elles portent
un tubercule péri-ombilical au tiers inférieur des flancs, un tubercule latéral au tiers supérieur des flancs
?< partir duquel elles vont, en s'épaississant, former au bord de la région ventrale u n tubercule
claviforme. On observe, mais rarement, des intercalaires (une par intervalle) qui paraissent atuberculées.
Quand la hauteur de tour atteint environ 12 mm, l'ornementation se renforce, les côtes, droites ou
faiblement sinueuses, sont plus rétroverses, et certaines d'entre elles se bifurquent à partir du tubercule
péri-ombilical. Ces bifurcations, qui forment un V caractéristique, portent les mêmes tubercules que les
côtes primaires dont elles sont issues.
Cette ornementation se poursuit jusqu'au début de la loge d'habitation, où l'on observe une
atténuation progressive mais bien visible du tubercule latéral. Puis on assiste à la disparition des
tubercules péri-ombilicaux qui sont alors remplacés par des bullae plus ou moins marqués et seuls
subsistent les clavi situés en bordure du ventre. Lorsque la hauteur de tour avoisine 25 mm,
l'ornementation de la chambre n'est plus constituée que de côtes simples, sinueuses, de section arrondie,
ne portant plus qu'un gros clavi au bord de l'aire ventrale qu'elles traversent en un bourrelet au relief
effacé. On observe cependant de rares intercalaires qui naissent à mi-flanc et qui vont en s'épaississant
jusqu'au bord de la région ventrale où elles forment un clavi. Le péristome n'est pas connu.
La ligne de suture, bien qu'observable, n'a pu être étudiée.

Affinités et discussion :
Pseudoshasricrioceras aurrani sp. iiov. est très proche de P. nragniiii (DELANOY, 1992) (pl. 1,
fig.l), dont i l semble issu. II s'en distingue tout d'abord par sa taille plus petite (le diamètre maximal
semblant se situer aux alentours de 85 mm, alors que celui de P. nragnini (DELANOY, 1992) avoisine
les 200 mm). II en diffère également par un enroulement plus resserré, une densité costale moins
importante (16-17 côtes par demi tour contre 21-20 de pour P. inagnini , pour un diamètre voisin de 75
mm), un nombre moindre de côtes intercalaires etlou secondaires dans les tours internes, la costulation
étant moins différenciée sur tout le phragmocône.
Enfin la position stratigraphique de ces deux espèce est différente. P magnini (DELANOY,
1992) est présent à la base de i'honzon à Magnini alors que P. autrani sp. nov. se rencontre au sommet
de cet horizon.

Répartition stratigraphique et géographique :
Pseudoshasticrioceras aurrani sp. nov. n'est actuellement connu que dans la région d'AnglesBarrhe-Castellane (Sud-Est de la France). L'espèce, qui semble rare, a toujours été récoltée dans la
zone à Feraudianus, au sommet de l'horizon à Magnini, dans le niveau d'apparition stratigraphique des
Heteroreras cotrlleti DELANOY et H . bayiei REYNES (DELANOY, 1997a.b).
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Planche 1
Fig. 1 : Pseudoshasticrioceras magnini (Delanoy, 1992) : éch. MB 300 coll. Magnin-Becu, Barrémien
supérieur. zone à Feraudianus, Horizon à Magnini, route d'Angles (ANG 166). Angles (A.H.P). XI

Fig. 2a-b : Pseudoshasticrioceras autrani sp. nov. : holotype, éch. 28632 coll. Delanoy, Barrémien
supérieur, zone à Feraudianus, sommet de l'Horizon à Magnini, route d'Angles (ANG 166). Angles
(A.H.P). XI

(La flèche indique la fin du phragmociine)

Planche 2
Fig. la-b :Pseudoshasticrioceras autrani sp. nov. : éch. 28703 coll. Delanoy (moulage du spécimen de
la coll. Feraud), Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, sommet de l'Horizon à Magnini, "Vergons
1" (VER 106), Vergons (A.H.P). X1
Fig. 2a-b :Pseudoshasticrioceras autrani sp. nov. : éch. 28701 coll. Delanoy,Barrémien supérieur,
zone à Feraudianus, sommet de l'Horizon à Magnini, route d'Angles (ANG 166), Angles (A.H.P). X I
Fig. 3a-b :Pseudoshasticrioceras autrani sp. nov. : morphotype épais, éch. 28700 coll. Delanoy,
Barrémien supérieur, zone à Feraudianus, sommet de l'Horizon à Magnini, Ravin du Vignon (VIG 434),
Barrême (A.H.P). X I
Fig. 4 : Pseudoshasticrioceras autrani sp. nov. : éch. 28702 coll. Delanoy (leg. Autran), 'Barrémien
supérieur, zone à Feraudianus, sommet de l'Horizon à Magnini, Méouilles (ME0 162), Angles (A.H.P).
X1

(La flèche indique la fin du phragmocône)
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