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ABSTRACT
The evoiution of thepaleotenrperatu9.e~
of the Russian PIatfom o w tbelatefurmic are i n f m e d b m
stable isotope rneusurements on belemnite rostra. The 6180 data indicate tempemture variations
rangingfrom 7 to 18 O C during the Oxfordian and a stable temperature ca 17 OC overKimrneridgian
and Volgiava. ïbe results are compared to datafrom the litmature in thefiame of tbepaieogeograpbic
reconstruction of Europefor the Lute Jurassic. O Acadénaie des sciences/ELwia; Paris.
Keyworck Volga basin. Malm. Belemnite, Stable isotopes, Trace elements, Pateogeography.
Russia

Des analyses géochimiques effectuées sur des rostres de bélemnites provenant du bassin de la Volga
permettent de reconstituer l'évolution des paléotempératures depuis le Ca1lov:lensupérieur jusqu'au
Volgien moyen. Le rapport isotopique de l'oxygène indique que la température des eaux est passée
de 7 à 18 O C au caurs de I'Oxfordien, puis est restée relativement stable, autour de 17 O C , au
Kimméridgien et au Volgien. Ces résultats associés, aux données antérieures, permettent de
caractériser l'évolution des climats au cours du Jurassique supérieur, dans le cadre paléogéographique européen. O Académie des sciences / Elsevier, Pans..
Mots cl6s : Bossin de la Vofga,MaIm, B&/emnites,isotopes stables. E/&mentstraces,PdiSo~&ographie, Russie

ABRIDGED VERSION
As it has been recently discussed (Frakes et al., 1993), the
Mesozoic era is generally considered as having a warmer
climate than present with a reduced latitudinal thermal gradient
(Hallam, 1985). In order to characterize this climate, paleothermometric studies on Tethyan and high latitude sites have been
numerous. A paleothermometric study of the Russian Platform

(40-50°N)for Late J u m i c times, based on isotopic analyses of
betemnite rostta, is proposed in this paper. Resuls are compared to previously published paleotemperatures.

me klemnite rostra were collected

from four outcropslocated
along the volga river, meir iocation and detailed deScfiPtion is
given in Hantzpergue et ai. (in press).

Note présentée par Jean Dercoun.
Note remise le 15 décembre 1997, acceptée après révision le 5 janvier 1998.
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One rostrum was analysed by level. The representativity of this
single measurement seems acceptable after a study of the
isotopic signal of 9 rostra from the same Ievel. The state of
prese~ationof the rostra was assessed through cathodoluminescence and XR ditfraction. Stable isotope analyses were
performed foiiowing the standard method. 'ïrace element
contents were determined by flame atomic absorption spectrometry.
Mineralogy of the rostra and of nacreous shells collected with
the rostra was determined by XRD. Rostra are made up of
calcite and nacreous shells of well-preserved aragonite. The
lack of recrystallisation of aragonite to calcite shows that
diagenetic d e a s are very slight. Under cathodoluminescence,
rostra are mainly non-luminescent with a weak luminescence
along growth bands that is considered as primary (Barbin et al.,
1991). Bright luminescent zones considered as recrystallizations are scarce and were carefully avoided for the sampling.
~ 0 6I3C values close to O,
The geochemical r e s ~ l t s - 6 ~and
high Mg and Sr contents and low Mn contents (tabIe&confirm
the good prese~ationof the rostra.
6"0 values range between -1.8 and 1.8 %. Rather high at the
end of the Callovian and the beginning of the Oxfordian, they
strongly decrease during the Oxfordian. Such a decrease has
aiready been described by Hoffman et al. (1991) in the Oxfordian of Poland. From the Kimmeridgian to the Middle Volgian,
6180 values increase slightly.
paleotemperatures were calculated using the equation of Epstein et al. (19531, with 6180 = -1 Yw (SMOW) for sea water
(Shakelton and Kennett, 1979 as Earth is considered to have
been free of ice caps during the Jurassic. Quite low at the end
of the Callovian and the beginning of the Oxfordian, ranging
between 5.6 and 10.9OC, temperatures rise rapidly from middle
Oxfordian to the beginning of the Kimmeridgian (figure 1).
They are rather stable in the Kimmeridgian, between 16 and
19 OC, and slightly decreased in the Volgian, between 15 and
17 OC.
- Paleotemperature and eustatic curves display a good correlation (figure 1): the rapid rise of temperatures during the
Oxfordian corresponds to a period of global marine trangression, the stability of temperatures during the Kimmeridgian and
decrease -during the Volgian correspond to a maximum and
then fa11 of the sea level.
The influence of sea-level on ammonite biogeography is now
well known (Enay, 1980). The ammonites of the Russian
Platform display four faunal sequences during the Upper
furassic, which reflect climatic, eustatic and paleogeographic
modifications. The first sequence, covering almost the entire
Oxfordian, is dominated by boreal Cardioceratinaeand corresponds to temperatures below 13 OC. The Kimmeridgian, while

1. Introduction
Bien que cela ait été récemment discuté (Frakea et al.,
1993), le jurassique supbrieub est considéré comme une
pbriode pius chaude que la période actuelle, caractérisée
par un gradient thermique latitudinal plus faible (Hallam,

temperatures are between 16 and 19 OC, displays a subboreal
differentiation wini Aulacostephaninue. During the Eudoxus
zone, the subborml sequence is temporarily intenupted by the
West European endemic fauna. Finally during the Tithonian, an
endemic fauna deveiops, which can be related to the isolation
of the Russian platform following the sea-level faU.
A synthesis of the temperatures obtained in this study and
those recalculated from previousiy published data on beiemnite rostra and brachiopod shelis is confronted with paleogeographic reconsvuctions (figure 21.
The Upper Callovian-Lower Oxfordian map displays 11 temperatures which cover the 3G6O0N latitudiial belt. Except for
the Pechora basin, the temperatures on the Russian Piatform
are Iow, around 10 OC, which is close to the 9.5 OC measured in
Svalbard, located 15" northward. On the contrary, temperatures are high on the northern rnargin of the Tethys and in the
proto-Atiantic. This temperature disvibution could be explained by marine streams, cold streams fiowing from the north
to the Russian Platform and warm streams tlowing from the
Tethys to the proto-Atlantic. For the Russian Platform, N-S
paleo-strearns indicated by Vinogradov (1968) and boreal
ammonites are consistent with this hypothesis.
For the Kirnmeridgian, seven data are avalable. The global
temperature has increased but as the latitude has not changed,
this increase must be caused by a global warming. Besides, this
warming is marked in the late Oxfordian by a northward
spread of coralian reefs and of low latitude bivalves. We can
notice that temperatures are globally homogeneous. The high
sea-level favoured the circulation of water-masses and thus
probabiy the homogenization of temperatures. S-N paleostreams indicated by Vinogradov (196ô) are consistent with this
hypothesis.
For the Tithonian, no data for the Tethys are available. Emersion of the south of the Russian Platform does not seem to
cause any cooiing. Svalbard displays a low temperature, 8.7 OC
which contrasts with the other data, that could tes@ for bad
communicationsbetween ùié arctic basin and southern basins.
The lack of data for the Tethys prevents us from considering
global evolution of the climate, nevertheless data suggest that
the climate was still warm.
The results of this study: a rapid increase of the temperature
during the Oxfordian, stable temperatures during the Kimeridgian and a slight decrease during the Tithonian, are
consistent with the general conceptions about a warm Late
Jurassic climate, but they nevertheless testify for cool conditions at the beginning of the Oxfordian. This study also points
out the s m n g links between paleotemperatures, eustacy, paleogeography and biogeography, even though this correlation
still has to be understood.

19851. Cette conception a été renforcée par les études
paléothermométriques menées sur des sites téthysiens
f Bowen, 1961a, 1961b ;Fritz, 1965 ;Spaeth et al., 1971)
et, plus récemment, sur des sites de hautes paléolatitudes
(Ditchfield et al., 1994 ;Sellwood et al., 1994 ; Pirrie et
al., 1995 ;Ditchfield, 1997 ;Price et Sellwood, 1997). La
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plate-forme russe, située au Mésozoïque vers 40-50°N,
est une zone intermédiaire intéressante pour reconstituer
le climat et les échanges de masses d'eau. Les auteurs
russes y ont mené de nombreuses études isotopiques sur
rostres de bélemnites (Naidin et al., 1956 ; Teis et al.,
1957, 1968 ; Berlin et al., 1966)' mais elles intéressent
plus particulièrement le Crétacé et manquent parfois de
précision, tant stratigraphiqueque géographique (Kheshgi
et Lapenis, 1996). Les données nouvelles apportées ici
pour le jurassique supérieur ont été, au contraire, déterminées à partir de rostres de bélemnites, bien situés par
rapport aux zonations d'ammonites (Hantzpergue et al.,
sous presse). Elles ont été confrontées aux paléotempératures publiées pour contraindre les reconstitutions climatiques du jurassique supérieur.

2. Matériel d'étude et méthodes
Les rostres de bélemnites proviennent de quatre coupes
situées dans le bassin de la Volga, qui couvrent l'intervalle
Callovien supérieur à Volgien moyen, ce dernier étant
équivalent au Tithonien supérieur (Hantzpergue et al.,
sous presse). Nous avons choisi d'analyser un rostre par
niveau ; toutefois, afin d'évaluer la représentativité de
cette mesure, une étude de la variabilité isotopique au sein
d'un même niveau a été réalisée. Les rostres ont été choisis
en fonction de leur état apparent de préservation. Iln'a pas
été possible de les déterminer spécifiquement, mais des
spécimens de morphologies comparables ont été choisis
afin de minimiser un éventuel effet vital.
Les rostres ont été débarrassés des impuretés de surface,
et leur état de conservation testé par cathodoluminescence et diffractométrie des rayons X. Différents travaux
ont montré la variabilité du signal isotopique au sein des
rostres en liaison avec les stries de croissance (Berlin et al.,
1966 ; Spaeth et al., 1977). Afin d'obtenir un signal
moyenné, le prélèvement a été effectué en recoupant
plusieurs stries de croissance. Les dosages isotopiques ont
été effectués selon la procédure standard à l'aide d'un
spectromètre de masse SlRA VG. L'erreur analytique déduite de l'analyse répétée' d'un échantillon de référence
est de f 0,05 %o. Les teneurs en éléments traces ont été
déterminées par spectrométrie d'absorption atomique en
flamme (Hitachi 28100).t'erreur relative des mesures est
de I'ordre de 5 %.
,

3. Diagenèse
La diffraction des rayons X montre que les rostres étudiés
sont constitués de calcite. Pour Barskov (1970) et Spaeth
(1971), la calcite des &lemnites est issue d'une recristalCisation d'aragonite. Des coquilles de mollusques provenant des mêmes niveaux que nos rostres montrent une
nacre aragonitique intacte, ce qui indique que les effets de
la diagenèse sur les coquilles ont été faibles. En cathodoluminescence, les rostres montrent une faible luminescence, qui souligne les stries de croissance. Ce type de

figures, qui s'observe sur des coquilles de mollusques
actuels, est considéré comme primaire (Barbin et al.,
1991). Les recristaliisations, marquées par une luminescence vive, sont peu fréquentes et s'observent principalement sur le bord externe des rostres et près de l'apex. Ces
régions ont ét6 systématiquementévitées lors du prélèvement.
D'un point de vue géochimique, il est généralement
admis que la diagenèse est maquée par des d''O et 613C
très négatifs, de faibles teneurs en Sr et Mg, ainsi que des
teneurs en Mn supérieures a 100 ppm (Veizer, 1974 ;
Brand et Morisson, 1986). Les résultats des analyses (tableau) ne présentent pas ces caractéristiques et indiquent
que les rostres ne sont pas altérés par la diagenèse.

4. Représentativité
L'analyse de neuf rostres provenant d'un même niveau
(Mk 15-7) montre une variabilité de l'ordre de 1 %, tant
pour l'oxygène que pour le carbone. Une variabilité telle
(voire supérieure à 2 %l est fréquemment reportée dans la
littérature (Ditchfield et al., 1994 ; Price et Sellwood,
1997), mais les niveaux concernés correspondent souvent
des durées supérieures. Différents facteurs peuvent expliquer cette variabilité : '
- les variations intra-rostre (le prélèvement a cependant
été effectué de façon à minimiser cet effet) ;
- l'effet vital (les rostres n'ayant pu être déterminés génériquement, on ne peut totalement éliminer ce facteur, bien
que l'existence d'un effet vital chez les bélemnites n'ait
pas été démontrée) (Saelen et al., 1996)
- le remaniement des rostres accumulés dans le niveau
MK 15-7.
Quel!e qu'en soit la cause, la variabilité de 1 %o observée au sein du niveau Mk 15-7 pourrait conduire 2i douter
de la représentativité d'une seule analyse par niveau. Les
résultats sont cependant considérés comme significatifs,
car la variabilitb au sein du niveau Mk 15-7 est inférieure
à la variabilité stratigraphique de 3,s %. De plus, des
rostres de même âge (zone à Cymodoce), prélevés dans
des sites distants de 500 km, ont des signaux remarquablement proches (Mk O et Ta 1, tableau).
'

:

5. Résultats
Les rapports isotopiques de l'oxygène s'échelonnent entre
-1'8 et 1,8 % (figure f i . tlevés au Callovien supérieur et 2i
I'Oxfordien inférieur - entre 0,4 et 1,8 %o -, ils diminuent fortement de I'Oxfordien moyen au début du Kimméridgien -de 1,8 % à -1 ,S %
Une chute de même
amplitude a éte observée en marge septentrionale de la
Téthys au cours de I'Oxfordien supérieur (Hoffman et al.,
1991). À partir du Kimméridgien, les valeurs sont assez
basses, voisines de -1,3 %O, et augmentent Iégerement
pour atteindre -0,8 %O au Volgien moyen. Les rapports
isotopiques du carbone sont compris entre -0'4 et 3,s %o
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Tableau. Résultats analytiques. Lés résultats d'analyse de Mn ne sont pas figures, car en deçà de fa limite de détection de l'appareil
(Mn<l OOppm) ; non déterminé.

---

Analytical results. Mn contents are not mentioned because under detection litnit;

15,3
15,3

Go 1 Oc rniddle

0,83

- 0,72
- 0,71
- 1,24

G09b

0;23

- 1,13

17,l

Go Il1 top
Go11 ebtop

- 0,43
0,28

17,5

--- not measured.

2 328
1 693
2 286

-

Du l O c top
DulOb+l,3

1 508
1 394

Volgien

1 322

-

-

Du5+2m
Du 3
Du 1
KO

1314
1 204
1 337

Ta 1
Mk O
Mk 2-2
M k 2-3
Mk8c

1 135
1 174
1172

Kimméridgien

1 052

Mk 15-3

3,21

Mk 16-1
Mk 16 middle
Mk 17 middle
Mk 17/18

0'61

9,9

786

1,60

0,36

10,9

4 022

1 371

2,33

0,83

9,3

4 126

1 120

2'86

1,51

66

1,32

1'37

7,1

1 509
2 528

955

(tableau). Les teneurs en Mg sont comprises entre 780 et
4 130 ppm et les teneurs en Sr entre 770 et 1 510 ppm.

972

Oxfordien

.

774
Caliovien

Volgien inférieur et au Volgien moyen, la température
fluctue entre 15 et 17 OC, et: est Iégèrement plus faible
qu'au Kimméridgien.
5.2. Climat, eustatisme et biogéographie

Les paléotempératures ont été calculées en appliquant la
formule de Epstein et al. (1953) :

T ( O C ) = 16'5 - 4'3 (6,

-)6, + 0,14 (6, - 162,

(PDB) mesurétsur les rostres et 6, = 6180
où 6, =
(SMOW) de l'eau de mer. Le Jurassique étant considéré
comme une période sans calotte glaciaire, la valeur de
6 , = -1 % (SMOW) calculée par Shakelton et Kennett
(19751, a été utilisée.
Du Callovien supérieur au début de I'Oxfordien moyen,
la température, assez basse, fluctue entre 5,6 et 10'9 OC.
Elle augmente rapidementde I'Oxfordien moyen au début
du Kimméridgien, où elle atteint un maximum de 20 OC.
Au cours du Kimméridgien, la température fluctue entre
16 et 19 OC, et tend à diminuer légèrement. Les données
manquent sur le Volgien inférieur, cependant, $I la fin du
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On observe une 6troite interdépendance entre l'évolution
des paléotempératuresdu jurassique supérieur de la plateforme russe, les courbes de variations globales du niveau
des men et la dynamique biogéographique des faunes
d'ammonites (figure 1). Que l'on se réfère A la courbe
globale de Haq et al. (1988) ou celle établie pour le
Mésozoïque de la plate-forme russe (Sahagian et al.,
1996), le Jurassique supérieur est marqué par une élévation du niveau des mers, maximale au Tithonien inférieur.
L'augmentation rapide des paléotempératures durant
IIOxfordien-Kimméridgien inférieur est en assez bonne
adéquation avec cette transgression marine. De même, la
relative stabilité des températures au Kimméridgien, puis
leur diminution au Volgien inférieur et moyen, s'accorde
avec une élévation maximale, puis une chute du niveau
marin.
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Aulacostephaninae

Aulacostephaninae
subboreaux

Cardioceratinae

. , .. .... .

----

Niveau marin (rn au dessus du niveau actuel)

-"

O

100%

2

3

1. Faune bordale

2. Différenciation subbor6ale

3. Faune endémique

Figure 1. paléotempératures, variations eustatiques et dynamique biogéographique des ammonites au cours du Jurassiquesupérieur sur la
lat te-forme russe. Ages d'après Odin (1994), courbe eustatique d'après Haq et al. (1988).
" lr

*

Palaestemperatures, eustatic variations and ammonites of the Russian Platform for the Upperlurassic. Ages from Odin (7 994/, eustatic cunte from
Haq et al. ( 1 988).

Le rôle des fluctuations eustatiques sur la dynamique
biogéographique des faunes d'ammonites est à présent
bien établi et démontré à différentes échelles (Enay, 1980 ;
Hantzpergue, 1995 ; Neige et al., 1997). Les ammonites
du Jurassique supérisur de la plate-forme russe, dans un
contexte général boréal, dessinent quatre séquences fauniques, qui semblent refléter les modifications climatiques, eustatiques et paléo'géographiques. La premiPre séquence faunique, dominée par les Cardioceratinae
boréaux, couvre la quasi-totalité de I'Oxfordien et co'incide avec des paléotempératures inférieures à 13 O C . Le
Kimméridgien, avec des températures oscillant entre 16 et
19 O C , présente une phase de différenciation subboréale
(Aulacostephaninae). Au Kimméridgien supérieur (zone à
Eudoxus) cette séquence subboréale est temporairement
interrompue par l'apparition de faunes endémiques à l'Europe occidentale (Hantzpergue, 19891, différenciées à partir de souches téthysiennes (Aspidoceratinae, Perisphinctinae) ou subboréales (Aulacostephaninae). Enfin, au
Tithonien, l'isolement de la plate-forme russe, corrélatif à

la baisse du niveau global des océans, semble être la
principale cause de la différenciation des faunes endémiques volgiennes (Dorsoplanitinae).
Le lien entre ces trois facteurs (évolution de la faune,
variations du niveau marin et paléotemperature) est assez
net ; cependant, la corrélation entre les courbes d'eustatisme et de température est encore mal comprise. Le
glacio-eustatisme explique généralement cette corrélation. Bien que l'existence de glace au Jurassique soit
démontrée (Frakes et al., 1993), il semble cependant que
leur volume soit trop faible pour permettre la mise en
place d'un tel mécanisme.
5.3. Essai de synthèse paléogéographique

Une synthèse, regroupant paléotempératures du Jurassique supérieur obtenues dans cette étude et données de la
littérature, est confrontée aux reconstitutions paléogéographiques (figure 2 ) .
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Fig. 2. Évolution paléogéographiqueet répartition des paléotempératures pour le Callovien supérieur-Oxfordien inférieur, le Kimméridgien et le Tithonien supérieur. Les données sont extraites de Fritz
(1965), Bowen (1961a, 1961b, 1962), Teis et al. (19681, Tan et al.
(1970). Hoffman et a1.(1991), Anderson rt al. (1994) rt Ditchfirld
(1997). La paléogéogaphieest une synthèse des cartes de Vinogradov (19611), Ziegler (19811) el Dercourl et al. (1993).

Palaeogeographical evolution and paleotemperature distribution for
Upper Callovian-Lower Oxfordian, Kimmeridgian and Upper Tithonian times. Data are taken /rom Fritz ( 1 965), Bowen i 196 1 a, 196 1 b,
19621, Teis et al. (19681, Tan et al. (1970), Hoffman et al. (1991),
Anderson et al. (1994) and Ditchfield ( 1 997). Paleogeography is a
synthesis of Vinogradov ( 1 968). Ziegler f 19881 and Dercourt et al.
( 1 993).

La carte du Callovien supérieur-Oxfordien inférieur
présente onze données couvrant les bandes latitudinales
entre 30 et 60°N. Les températures de la plate-forme russe,
voisines de 10 OC, semblent très froides, car proches des
9,5 OC observés dans l'archipel du Svalbard, situé près de
15O plus au nord. La température de 15 OC, mesurée dans
le bassin de la Pechora, semble anormalement élevée,
compte tenu de la latitude du bassin et des températures
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mesurées sur la plate-forme russe. Le bassin de la Pechora
mis à part, on observe que les températures sont globalement élevées à l'ouest dans le proto-Atlantique et basses
sur la plate-forme russe. Ce schéma pourrait s'expliquer
par des courants marins chauds en provenance de la
Téthys, remontant vers le nord dans le proto-Atlantique,et
des courants froids descendant sur la plate-forme russe.
Les paléocourants de direction nord-sud indiqués par
Vinogradov (1968), comme les faunes d'ammonites de la
plate-forme russe, d'appartenance boréale, sont compatibles avec cette hypothèse.
Pour le Kimméridgien, sept données sont disponibles,
mais leur répartition permet la même couverture géographique qu'au Callovien. Les températures ont augmenté,
par rapport au Callovien, de quelques degrés sur la marge
nord-téthysienne et le proto-Atlantique, mais de près de
7 OC sur la plate-forme russe, ce qui semble assez considérable. La position latitudinale de l'ensemble ayant cependant peu changé, le réchauffementsemble plutôt lié à
un phenomène climatique global. Ce réchauffement est
d'ailleurs maqué dès I'Oxfordien supérieur par la montée
des coraux jusqu'au sud de IfAngleterreet dans le bassin
du Donetz (Gerasimov et al., 1962), par des épisodes de
sédimentation plus calcaire au sud-est du bassin de la
Pechora (Mesezhnikov, 1989) et par l'arrivée de bivalves
de basse latitude, tels que Neocrassina, Trautcholdia et
Gryphaea dans ce même bassin (Zakharov, 1970). Pour le
Kimméridgien, on note une certaine uniformisation des
températures, qui pourrait être liée au mélange des eaux
froides de la plate-forme russe avec des eaux téthysiennes
plus chaudes. Ces meilleurs mélanges s'effectueraient à la
faveur de la transgression kimméridgienne (figure 1) qui
favorise les communications entre bassins. Cene hypothèse est compatible avec les paléocourants de direction
sud-nord indiqués par Vinogradov (1968) dans la région
péri-caspienne.
Pour le Tithonien supérieur (Volgien moyen), les données sur rostre de bélemnite manquent pour le domaine
téthysien. La fermeture de la plate-forme russe au sud,
accompagnée par un endémisme des faunes, semble ne
pas induire de diminution importante des températures,
qui restent voisines de celles observées au Kimméridgien.
On note que la température de 8,5 OC mesurée dans
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l'archipel de Svalbard est particulièrement froide. Elle
impliquerait des communications restreintes entre les
eaux arctiques et celles du proto-Atlantique et de la plateforme russe, ce qui est difficilement vérifiable dans l'état
,ic.i~icIclcs ~ . o t ~ i l . i i s s ~ i ~I~'.il>sc~~icc~
c ~ c ~ s . <Ic(loilili'c*~s11r 1,)
marpc nord de In T6thys rend délicate I'intcrpretntion en
terme d'évolution globale du climat ;cependant, il semble
que celui-ci soit resté chaud, au moins jusque dans la
partie basale du Tithonien supérieur. Nous ne présentons
aucune données sur le Jurassique terminal.

6. Conclusion
La température des eaux de la plate-forme russe, assez
basse au Callovien terminal et à I'Oxfordien basal (8 OC), a
augmenté très rapidement au cours de I'Oxfordien moyen,
pour atteindre 20 OC à I'Oxfordien supérieur. Cette aug-

mentation serait localement liée à de meilleurs échanges
avec les eaux chaudes de la Téthys, et probablement plus
généralement à un réchauffement global du climat,
confirmé par d'autres analyses isotopiques à l'échelle de
I'rtir<>l)cLI Nord Oucsl Au cocir5 du KiriiiiiCi idgicii iiifb
riciir et du Tithonicn Volgicn, Ics tcmp6rntiircs sont rcstées relativement stables, autour de 17 OC.
Les résultats de cette étude, sans nier la conception
classique d'un climat chaud au cours du Jurassique supérieur (Hallam, 1985), témoignent de l'existence de conditions fraîches, au moins au début de I'Oxfordien, dans une
région de latitude intermédiaire. Cette étude permet également de souligner la coïncidence entre l'élévation des
paléotempératures et les données eustatiques, paléogéographiques et biogéographiques, même si la raison de
l'interaction entre ces différents facteurs reste encore à
élucider.
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