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Introduction
H # # * # * # * * * # #

Les Turrilitidae forment une famille d ’ammonites hétéromorphes, 
à coquille déroulée en spirale (comme chez les Gastropodes). Ils sont appa
rus à l ’Albien moyen et ont vécu jusqu’à la fin du Cénomanien. Leur exis
tence au Turonien n ’est pas confirmée par les recherches les plus récentes, 
et l'appartenance à cette famille du genre T/UxiejvtLceÆCM, du Coniacien, ne 
peut être tenue pour démontrée.

La distribution des Turrilitidae à l'Albien supérieur et au 
Cénomanien est variable selon les régions du Sud de l'URSS. Leur rôle est 
particulièrement important dans la composition de la faune de la zone à 
StoXJLc-jkaLa cLuspariy de l'Albien supérieur, et du Cénomanien du Kopet Dagh 
occidental et central et du Mangyschlak. Ils sont relativement rares dans 
le Cénomanien du Kopet Dagh oriental, du Balktziz minier, du grand Balkhan, 
du Touarkyr, et de la dépression précaspienne. Dans des autres régions, on 
ne les rencontre qu'à l'état isolé (Petit Balkhan, Caucase Nord, Géorgie 
sud-ouest), ou bien ils font défaut (partie est de l'Asie centrale, versant 
sud du Grand Caucase, partie sud du Petit Caucase).

Le matériel d'étude provient avant tout des récoltes personnel
les de l'auteur en 1950-51, 1956-59, 1963-64 et 1971, dans le Petit Caucase, 
le Nord de l'Arménie, le Kopet Dagh, le Grand Balkhan, le Touarkyr, le Petit 
Balkhan, et en 1977, dans la coupe de Soulloukapy (Mangyschlak, Aktau Sud).
Ce matériel a été complété par les récoltes de G.N.DJABAROV, en 1956, du 
Cénomanien du Kopet Dagh central, de V.P.KALOUGIN en 1960, de l'Albien su
périeur du Kopet Dagh occidental, de L.F.KINACH en 1952, du Cénomanien moyen 
du col de Kamychly (Kopet Dagh occidental), de S.Z.TOVBINA en 1957 du Céno
manien supérieur du bassin de la rivière Arvaz, de V.B.SAP0JNIK0V en 1963 
de l'Albien supérieur de la crête de Giaoursdagh (Kopet Dagh central), de 
M .P .SOUKATCHEVA et M.V.TITOVA, respectivement en 1955 et 1958-61, du Céno
manien du Touarkyr, de K.V.TI0UN0VA en 1956 du Cénomanien inférieur du 
Grand Balkhan, de V.A.K0R0TK0V en 1962 et T .N .B0GD0M0VA en 1959, de l'Albien 
supérieur du Touarkyr, et des récoltes anciennes, transmises à l'auteur par 
E.S.PORETSKAIA, de N.I.KARAKACH du Cénomanien de l'île de Wight (Angleterre) 
et de V .I .DRAGOUNOV, V.I.JELEZKO, A.M.GORBATOV et M.M.PAVLOVA en 1951, 1957, 
1970, 1974, 1978, du Cénomanien du Mangyschlak. Les récoltes de ces géologues 
ont fourni à l'auteur, non rarement, des exemplaires uniques de taxons qui 
manquaient, ou étaient mal représentés, dans son matériel. Ce fut le cas 
notamment de la première rencontre en URSS, par V .A .K0R0TK0V, du genre 
Ne.ü4tJJjZQOCLeÆaA à la base du Cénomanien du Mangyschlak, ou de coquilles de 
l'espèce 94QudheMLcjO(ieÆa4 /lobaMJtianum (d'CRB.), transmises à l'auteur par 
T .N .BOGDANOVA des collections de N.P.LOUPPOV, après récolte de V.P.KALOUGIN 
dans l'Albien tardif du Kopet Dagh central, etc. De plus, trois espèces, de 
la zone à StoJ îc^kaLa cLL̂ pa/i de l'Albien tardif et du Cénomanien de l'Azer
baïdjan du Petit Caucase (récoltes de O.B.ALIEV) sont décrites en détail 
dans la monographie des ammonites du Cénomanien du Petit Caucase, publiée 
en collaboration avec O.B.ALIEV. On ne trouvera ici que les figures de ces 
expèces avec leur synonymie, en vue d'un tableau complet de la distribution 
des ammonites de cette famille dans le Sud de l'URSS.

Ajoutons encore qu'en 1979 a été étudiée une petite collection de 
Turrilitidae, des récoltes de M.A.STEPANENKO dans le Cénomanien de la dépres
sion précaspienne. Cette étude a permis, pour la première fois et en terri
toire donné, d'établir l'âge mesocénomanien des couches intéressées, et de 
préciser les aires de certaines espèces du Cénomanien inférieur et moyen.
Les résultats de ce travail ont été publiés en collaboration avec M.A.STEPA
NENKO dans un article séparé, mais la distribution des espèces dans la 
dépression précaspienne figure dans la partie descriptive du présent ouvrage.

En tout ont été décrits 31 taxons d'ordre spécifique, dont deux 
espèces et une sous-espèce nouvelles. Pour la première fois en URSS sont 
signalées et décrits 12 taxons, représentant 7 genres. Parmi ceux-ci, le 
genre 9/seudheMLcoc.eJiaA appartient à l'Albien moyen et supérieur, les sous-



genres O^tZingvceÆOAlO^tÀlngoceyiaA) et ftanÀ,eJA.a( ^cuti^Lia) à l ’Albien supé
rieur et au Cénomanien inférieur, les genres Neo^tJJjxgoaeJiaA et HypotuA.- 
/uLLütes.j, au Cénomanien inférieur, le sous-genre !uaaJJJJ:^(Me^otuAAÀJJjte^) 
au Cénomanien inférieur et moyen, et le sous-genre TuAAJUJLi:eA(TuAAÀJJute>$) 
au Cénomanien moyen et plus rarement, au sommet du Cénomanien inférieur et 
à la base du Cénomanien supérieur.

Le travail a été effectué dans le cadre du programme internatio
nal de corrélation géologique d ’après le projet n°58 "Evènements du Crétacé 
moyen” , ”Mid cretaceous events” , envisageant la description des évènements 
géologiques et biologiques les plus importants, relevés au cours de l'Albien, 
du Cénomanien, du Turonien et du Coniacien.

Dans cette monographie, l'auteur a tenu compte autant que pos
sible de tous les travaux récents, connus de lui, publiés lors de l'achève
ment de son ouvrage (fin 1983) à une seule exception : KENNEDY et JUIGNET, 
1983, dont les données n'avaient pas été définitivement étudiées, et dont 
il n'a été tenu compte que partiellement.

Les originaux des Turrilitidae décrits sont conservés à 
Léningrad au Musée de la recherche géologique F .N .TCHENNYCHEV (Musée TsNiGR, 
collection n°9431) et à Bakou, au Musée de l'Institut géologique de l'Acadé
mie des sciences de l'Azerbaïdjan. Dans le texte de cet ouvrage ont été 
employées pour désigner ces musées les abréviations TsGM et IAZ.'

Les figures des originaux ont été effectuées au photolaboratoire 
Vsegei par G.I.POUSTYNINA.

L'auteur remercie vivement toutes les personnes citées plus 
haut, ainsi que le professeur D.P.NAIDIN, rédacteur responsable, et 
T .N .BOGDANOVA, I .A .MIKHAILOVA et K .M .KHOUDOLIA pour leurs excellents 
compte-rendus.



1 - Brève histoire de l 'étude des Turrilitidae
**********************************************

Dans les travaux classiques du siècle dernier (D'ORBIGNY 1840-42, 
GIEBEL 1852, SHARPE 1853-57, PICTET et CAMPICHE 1861-64, SCHLUTER 1876, et a l.) 
ont été instituées de nombreuses espèces, et les taxons actuellement connus 
ont été groupés d'après les caractères morphologiques semblables. A.D'ORBIGNY 
comprenait le volume du genre ! UAAHile4 beaucoup plus largement que la fa
mille entière des Turrilitidae dans son étendue actuelle. Parmi les turrilites 
au sens large, il distinguait deux groupes : 1- /totundall à tours arrondis, et 
2- angulall à tours anguleux. Tous les genres actuellement connus de 1*Albien 
tardif et du Cénomanien appartiennent aux angulall, à l ’exception du genre 
?4eudhellcjoceAa4. Les chercheurs suivants (GIEBEL, 1852; PICTET et CAMPICHE, 
1861-64) classèrent chacun de ces deux groupes de D'ORBIGNY d'après les élé
ments de structure de la coquille : costation simple ou ramifiée, sans tuber
cules; costation à côtes portant des séries de tubercules; présence de séries 
tuberculées sans côtes, et d'après la position du siphon, etc.

Les caractères morphologiques des espèces, établis par l'étude 
comparée, restent à la base de la classification des Turrilitidae. Cependant, 
pour la distribution du genre ftanlella, son auteur (NOWAK, 1916) prenait 
comme caractère principal les particularités des lignes de cloison observées 
par lui, mais la validité ultérieure de ce taxon a été officialisée, non 
d'après ce caractère, mais en raison de l'ensemble des caractères morphologi
ques reconnus. J.NOWAK exposait que sur l'espèce type de son nouveau genre,
Ni. beA^enl (BRONGN.) le lobe latéral L est bifide, alors que sur l'espèce 
type du genre TuaaJJ11c4 {T.co4talu4 LAM.), il est presque trifide. Comme l'a 
remarqué avec raison SPATH (1937), ce caractère n'est pas constant et dépend 
de la forme du tour.

Bien que les Turrilitidae aient une distribution globale et soient 
très importants pour des corrélations interrégionales, la question de leur 
phylogénie n'en reste pas moins obscure. Les points de vue diffèrent sur leur 
origine (SPATH, 1923-43; BREISTROFFER, 1953; DUBOURDIEU, 1953; WRIGHT, 1957; 
WIEDMANN, 1962; MATSUMOTO, 1967; SCHOLZ, 1979), mais celui d'après lequel ils 
provenaient de deux sources (KLINGER et KENNEDY, 1978) semble à peu près uni
versellement admis : une branche descendant des Anisoceratidae, et l'autre 
des Hamitidae. Des Anisoceratidae est issu à l'Albien moyen le genre <p4eud- 
h.eJlcoceAa4% et de ce dernier, à l'Albien tardif, le genre ftaAlella, qui à 
son tour a été l'ancêtre ù'HypotuAAlllteA et de TuAAÀJHe4. NypoluAAÀJlle4 
est apparue à la base même du Cénomanien, et TuAAilLte4 , au milieu du Cénoma
nien inférieur. Cette branche termine son existence au Cénomanien. De la 
seconde souche sont issus les genres fAotuL0AllLtoide4 (Albien moyen),
TUAnllltoide4 (Albien tardif), Raynaudla (fin de l'Albien tardif), O^tlLngo- 
ceAOA (Albien moyen, Cénomanien inférieur), Neo4tJln.goceAa4 (Cénomanien), 
Cx2Alhjaglnlte4 (fin de l'Albien, Cénomanien). On suppose que de cette seconde 
souche est sortie la famille des Nostoceratidae. Cependant, les 
liens phylogéniques de la plupart des genres examinés de la seconde souche, 
et plus encore la désignation du genre ayant formé passage aux Nostoceratidae, 
restent inconnus. Ceci peut s'expliquer par le fait que le développement onto- 
génique des lignes des cloisons de tous les genres des Turrilitidae, et spécia
lement de leurs stades anciens, n'a encore été étudié nulle part jusqu'à ce 
jour. Récemment, cette lacune a pu être comblée (ATABEKIAN et MIKHAILOVA, 1976) 
pour la seule espèce HypotuAAlllle4 gAave4lanu4 (D'ORB.). Mais ceci ne saurait 
suffire à la solution de ce problème.

Le matériel du Kopet Dagh confirme, après analyse des caractères 
morphologiques, l'exactitude du schéma des rapports phylogéniques des Turrili
tidae de la première branche, et aussi l'opportunité de séparer de cette 
branche le genre Neu4llln.goceA.a4. Il semble cependant qu'il faille croire 
que le genre TuAnllile4 ait apparu à une époque du Cénomanien plus tardive 
du Cénomanien ancien, qu'on ne l'avait pensé, puisque l'analyse des caractères 
de certains taxons, décrits du Cénomanien inférieur, dans le groupe spécifique 
de ce genre, montre que ces caractères sont plutôt ceux du sous-genre fliaAcella



( ftanJLoJJjai). On pourra prendre connaissance de cette contradiction dans le 
chapitre suivant.

Cette brève revue montre que les genres réunis dans la famille 
des Turrilitidae ne paraissent pas avoir été monophylétiques, et par suite 
ne forment pas un groupe génétique naturel. Néanmoins, l'étude des Turrili
tidae dans son ensemble contraint l'auteur à s'en tenir à un point de vue 
conservateur, croyant prématuré de séparer les Turrilitidae en familles 
différentes, et que ce problème exige encore une étude approfondie. Pour 
une solution correcte, il faut avant tout étudier les particularités de 
développement ontogénique des lignes de cloisons de tous les taxons d'ordre 
générique.

2 - Sur la composition générique des Turrilitidae/ et sur certains 
****************************************************************** 
RÉSULTATS DE LA RÉVISION DES TAXONS D'ORDRE SPÉCIFIQUE 
******************************************************

On compte actuellement dans la composition de la famille Turri
litidae GILL, 1871, 10 genres valides, quoique le nombre des taxons distin
gués dans le groupe générique de la famille soit beaucoup plus élevé. Quant 
aux taxons du groupe spécifique, leur nombre, après éviction des formes 
invalides ou douteuses, est de 160, réparti inégalement bien entendu parmi 
les genres. Les genres 9/io£usi/üJJJ:oijdeA BREISTROFFER, 1947 et %u^oudXxL 
DUBOURDIEU, 1953 sont représentés uniquement par leurs espèces types. Au 
genre Neô tZLrigDCLesiaA KLINGER et KENNEDY, 1978, on rapporte, en dehors de 
la forme type, 3 autres espèces. Les volumes sont plus importants dans les 
genres Ma/U-eUÛa NOWAK, 1916 (environ 50 espèces), Hy,po£u/inÀJJJ:eA DUBOURDIEU, 
1955 et TuAAÀJJütoA LAMARCK, 1801 (chacun 25 espèces environ).

Pour préciser les volumes des groupes spécifique et générique, 
d'après le matériel paléontologique mondial, on procédera ici à l'analyse 
comparée des caractères de tous les taxons. On pourra ainsi, tout d'abord, 
contrôler les déterminations spécifiques, et parfois génériques, et ensuite 
préciser la répartition stratigraphique et géographique des genres et espèces 
correspondants. Ont été déterminés les taxons suivants :

1 JuAAÀJJütQAiTiinAJiXÀJtQA) acutum (PASSY): FORSTER, 1975, pl.7, fig.10; 
Cénomanien inférieur du Mozambique; = ftanÀ.eJML(MaAÀ.e*Lla) aff. eA^enenAÎA (GEIN).

2. /UAAÀJJütoA OA4QÀ.enAiA DUB. : DUBOURDIEU, 1953, p l .IV, fig.46-48; Céno
manien inférieur de l'Algérie; = ftaAÂ~eJJja( ManJ-eJUa) hxuichaonAÀA (DUB.).

3 .  Hy.potLLAAÀMJi<L4 beJtL&iL DUB.: DUBOURDIEU, 1953, pl.IV, fig.31-33; Céno
manien inférieur de l'Algérie; = Hy,po£uÆfiLLLteA g^aveALanuA (D'ORB.).

4 .  TuAAÀJJüteA bLcxLnÀfiaJbuA KNER : KNER, 1852, pl.l, fig. 14, 14a et b; 
Cénomanien inférieur de la Pologne; = M a / U . e U U a ( b L c x i A l n x i t a  (KNER).

5 .  TuAAÀJÀJteA bÔAA4umenA4A SCHLUT.: SCHLUTER, 1876, pl.38, fig.6-7; Céno
manien inférieur de l'Allemagne fédérale; = l uAAÀJJut^l ftoAotJULnÆLLLteA) 
boejiAAumenAiA ( SCHLUT. ).

6 . HgpotuAAÀJJütQA aff. cxmcÂJianenAiA (MATH.): KENNEDY, 1971, pl.23, fig.7; 
Cénomanien inférieur de l'Angleterre ;= NejOAtXÀJigoceJiaA mo/iAÀALfcoAmiA ( COLL. ).

7 J uaaàJJJlçla aolol COLL.: COLLIGNON, 1 9 6 4, pl.330, fig. 1477; zone à 
ftanteJJJ-cesia* mantoJJLL de Madagascar;= HgpotuAAÀJJJieA coloL (COLL.).

Q.TuAAÂJJjteA b^auvLeÀ- COLL.: COLLIGNON, 1931, pl.V, fig.21, 21a, 22; 
Cénomanien de Madagascar;= TuAAJJJJ:eA( MeAotuAAÀJJJieA) beAaüu-eÀ- (COLL.).

§ .TuaaàJJJlqa cf. co^tatuA LAM.: IKEGAMI, OMORI, 1957, pl.XIV^fig.3; 
Cénomanien inférieur ("Mikasa formation") de l'île d'Hokkaido;= livuiLLLteA 
( MeAOÜLLMÂMjteA ) colcxmxLfxi BOULE, LEMOINE et THEVEVIN.

10• TuaaJLÀàjLqa CQAtwbuA LAM.: VERECHTCHAGIN et cui . , 1965, pl.26, fig. 1; 
série de Mamettchinsk du golfe de Penza (Cénomanien inférieur) ;= /UAAÀ̂ LLt.QA 
! TluiaJJJjLqa) p^eudoco^tatuA C0LL.(?).

11 .TunAÀJJüteA dLeAnogesiAL D'ORB.: TEREKHOVA, MIKHAILOVA, 1977, pl.l, fig.4; 
Cénomanien inférieur du bassin de la rivière Main, affluent de droite de 
l'Anadyr;= TuAAÀJJLteAi luaaàJJL£qa) exutuA HEND.



XZ.fanjoJjuuiAÀJJütô  cf. g/iava^Lanu^ (D *ORB. ) : ZAHEDI, 1973, photo 50;
Cénomanien inférieur de l ’Iran central;= Hy,potuAAlMLtes$ manteJJJL{SHARPE).

13 .TuASiiMLt&4 po/ioriL PERV.: PERVINQUIERE, 1910, pl.V, fig.27,28; Cénoma
nien de 1'Algérie;= TimuiLLUloa ( fte^otuAAÀJJJiQA ) pesiorvi.

lAJujuiUJJteA poÀJjMibeÆCJLdjoJMA I.MIKH. et TEREKH.: TEREKHOVA et MIKHAILOVA, 
1977, pl.2, fig.1-5; Cénomanien inférieur du bassin de la rivière Main, af
fluent de droite de 1* Anadyr;= ftaAÀ.eJJxL(MaAÀ-eJJji) cenomamn^i^ ( SCHLU. ).

15 .Hy,potuAAÂJJüte>$l ? ) poJjjXuboÆauJjoutJUL̂  (I.MIKH.et TEREKH.): MARCINOWSKI,
1980, pl.4, fig.19, 20a, 20b; Cénomanien inférieur de l ’Allemagne démocratique;
= McwLqJJjolIManLeJJ-a) cenomanen^Lô (SCHLU. ).

16 .  TX.QALotuAAÀJJjteA tax.y,-fjib/iQXLe. COLL.: COLLIGNON, 1964, pl.330, fig. 1480; 
zone à MaruteJJJ-cesiaA marvteJjJL de Madagascar;= Hy^potuAÆLLüt  ̂ taxxjr{Labn.exLe. (COLL.); 
synonyme possible d ' Hy,potuAAÀJJJ:&4 anadyyiert î̂  MIKH.et TEREKH.

17. TuAAÀMLtê  CDAtaÂUA LAM.var. taÀJtuboÆCJuÀxvta TSAG. : TSAGARELI, 1949, 
pl.XVI, fig.6-7; partie inférieure de l ’assise volcanogène du Cénomanien de
la région de Tchatkh (Gioulbakh) de la Géorgie ;= O^tJjjzgDcesia* ( O^tZirigocesia* ) 
pujo^Lfjo/imo, SPATH.

18. /uAsUJJut&4 cf.tabeÆCiUxvbu  ̂ SOW.: SOHLE, 1896, pl.l, fig.4; Cénomanien 
inférieur des Alpes bavaroises;= Nejo t̂JJjigoceÆaA caÆCÂjtarieriAe. (MATH.).

19 . Hy,potuAAÀJJjt&4 tubeACuZcvbuA (BOSC): KENNEDY, 1971, pl.42, fig.2; zone à 
HypotjuuuüJJJteA aaÆCÙJtarieriAsLA de 1 * Angleterre \^y,potuaAJJJJ:&4 manteUsLL (SHARPE).

20.7üAAÀJJJt&A ijuLnjiiJbiA COLL.: COLLIGNON, 1964, pl.329, fig. 1474; zone à 
t*kirbteÀJû,c.esiaA mantoJJLL de Madagascar;= Hy,potuA/üJJJ:&4 tjuLnjüJtuA (COLL.).

21 .Ô tXÀJigooQÆQA peykaneiiAL* SEYED-EMAMI: SEYED-EMAMI, 1982, S.428,pl.3, 
fig.11; sommet de l ’Albien supérieur(?)-Cénomanien inférieur de l ’Iran;
= TuAAÀJJüt&A ( TuAsUXLtesi ) 4cheuch£eAÀ,anu4 BOSC ( ? ).

22 .TuAAJJJLt&A sp.: VERECHTCHAGIN et al. , 1965, pl.20, fig.2a, 2b; Cénoma
nien inférieur du bassin de la rivière Maïn, affluent de droite de l ’Anadyr;
= Hy,potuAAÀMutesô ex gr. marvteJJû, ( SHARPE ).

3 - Position stratigraphique des Turrilitidae du Sud de l 'URSS
**************************************************************

Comme déjà indiqué plus haut, les Turrilitidae du Sud de l ’URSS 
se rencontrent le plus souvent dans l ’Albien supérieur et le Cénomanien de la 
partie ouest de l ’Asie centrale, et surtout au Kopet Dagh. Ces niveaux ont 
été décrits stratigraphiquement autrefois, dans presque toutes les régions 
(ATABEKIAN, 1952; TRIPONOV, BOURAGO, 1960; ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961; 
KALOUGIN, DMITRIEV et KOJEVNIKOVA, 1964; KOUZNETSOV, 1968; MANIA, 1969; 
coupes typiques, 1970). Pour faciliter l ’étude pratique des Turrilitidae, et 
pour éviter de répéter les données stratigraphiques dans la description de 
chaque espèce, il convenait d ’exposer cette position dans un chapitre spécial. 
”Position exacte” , soit, non seulement l ’indication des étages, sous-étages, 
zones, sous-zones, en un mot les conditions d ’âge, mais aussi la position 
géographique et le niveau de rencontre de chaque exemplaire, c ’est-à-dire 
la coupe, la puissance, la continuité ou les intervalles de puissance de ces 
niveaux, les horizons marquants avec leurs limites précises, etc.

Cette forme d ’exposé, selon l ’opinion de l ’auteur, a l ’avantage 
de mettre immédiatement à la disposition des chercheurs futurs le matériel 
pratique accumulé actuellement, sans nécessité de recherches renouvelées des 
rapports stratigraphiques décrits aujourd'hui et dévoilés pour l'avenir. La 
position des espèces décrites, exprimée seulement d'après l'âge des couches 
encaissantes, sans indication du volume de ces couches dans chaque région 
concrète, ne pourra pas toujours être bien interprétée par les chercheurs 
futurs, les conceptions subjectives des auteurs se montrant incapables de la 
vérification objective nécessaire.

On trouvera ci-dessous les numéros d'ordre de tous les gisements 
décrits, échantillons conservés au TsGM dans la collection 9431, avec leur 
position dans les coupes stratigraphiques quand cela a été possible. Si la



description des coupes n'est pas publiée, on aura du moins une brève carac
téristique de la succession des couches correspondantes.

N° 1. Récoltes de T .N .BOGDANOVA et E .la.IAKHNIN; Touarkyr, mont Koïmat.
La description de la coupe n ’est pas publiée. Un exemplaire a été recueilli 
à la partie supérieure d ’un faisceau de grès gris verdâtre, massifs, faible
ment cimentés, d ’une puissance de 11 mètres. A la partie supérieure de ces 
grès figure un horizon à concrétions de grès calcaire, contenant sp.
SaLteÆLcesicM sp. Ce faisceau correspond à la partie supérieure de la zone à 
StoXÀ-ajkaJLa cLî pa/i et git en concordance avec les aleurolites de base de 
cette zone, contenant fi.QUAjohopJJA'ed /lenowcLanu* (D’ORB.), L&ptohopJJüteA sp., 
C&JJJJioplLte./s sp. Ces grès semblent correspondre aux faisceaux 16-19 décrits 
plus bas d ’après les données de V.A.KOROTKOV (voir gis. n°37-39).

N° 2. Récoltes de A .M .GORBATOV; Mangyschlak, nord de l ’Aktau, zone à 
MantoJJXcjSAXiA marvteJĴ i. Pas de données plus détaillées.

N° 3-5,19, 20, 215-217. Récoltes de A .M .GORBATOV (3-5), V.I.JELEZKO 
(19, 20) et de l ’auteur (215-217); Mangyschlak, Aktau sud, col de Soulloukapy. 
La coupe a été publiée (TRIPONOV et BOURAGO, 1960, p.71), mais la succession 
stratigraphique indiquée ne correspond pas à la réalité. D ’après les observa
tions de l ’auteur en 1977, en compagnie de A .M .GORBATOV, V.I.JELEZKO, et 
d ’autres participants au symposium sur la limite du Santonien au Campanien, 
la coupe cénomanienne du versant droit du col de Soulloukapy se'présente 
comme suit; de bas en haut :

Albien supérieur :
1. Grès avec grands nodules en forme de miches.
2. Grès gris verdâtre - 15 m.

Cénomanien inférieur :
3. Sables argileux jaunâtres, avec horizon phosphoritique(?) et ferrugineux 
à la base - 7  m.
4. Sables à rares nodules ferrugineux et phosphoritisés(?) de grès, avec 
ManteXlLcesia* sp., etc. - 1 m.
5. Argiles jaunes - 1,5 m.
6. Alternance d ’argiles jaunâtres et gris foncé, avec lits rares et minces 
d'aleurolites compactes - 8,4 m.
7. Argiles gris foncé - 3,5 m.

Cénomanien moyen :
8. Argiles gris jaunâtre aleuritisées, à Turrilitidae, notamment les gisements 
3-5, 19,20, 215-217, etc.
9. Horizon phosphoritique(?) ferrugineux; a fourni un moule remanié d'/W/Ée/z/t- 
acarvthocesia* cf. nLcû.en̂ L̂d (THOMEL), espèce caractéristique de la zone la 
plus basse du Cénomanien supérieur - zone à AJjteAnaaanthocesia* jukessbAjouxieÀ- 
d ’Europe et du Kopet Dagh - 0,5 m.
10. Sables jaune verdâtre sans faune - 30 m.

L ’horizon phosphoritique de la base du niveau 3 correspond à la couche 
5 de N.K.TRIPONOV et A.M.BOUGARO. Les ammonites citées par ces auteurs comme 
provenant de ce niveau phosphoritisé(?) ont été recueillies surtout dans des 
déblais, et proviennent de la couche 6 de leur coupe. Nous rapportons cette 
couche 6 à nos faisceaux 3, 4, 5, 6, et 7. Les auteurs ont distingué comme 
couche 7 notre horizon phosphoritique 9, mais les espèces citées par eux 
comme en provenant, parmi lesquelles TuaaàUà£&4 aff. CD4tatbL4 LAM. provien
nent en réalité des argiles aleuritisées sous-jacentes de notre niveau 8.

Une description récente de cette coupe a été publiée aussi par
R .MARCINOVSKI (1980, pp.232-235, fig.11-12), qui, par erreur selon nous, 
rapporte les niveaux 9 et 10 décrits ci-dessus au Cénomanien supérieur.

N° 6. Récoltes de A .M .GORBATOV; Mangyschlak, Aktau nord, à 15km au 
nord-est de la localité de Jarmych. La description de la coupe n ’a pas été 
publiée. Elle se trouve au sommet des sables cénomaniens de la zone à 
EuomphaloaejiaA cnnnÂngZorvi $ immédiatement au-dessous de l'horizon phospho
ri tique du Turonien supérieur, à 115m au-dessus du toit de l ’Albien supérieur.

N° 7,8. Récoltes de G .N .DJABAROV; Kopet Dagh central, col d'Aksou, rive 
droite de la rivière Sekiziab, versant nord du mont Douchak, Cénomanien infé—



rieur, zone à SubmanteJJJLoeAaA 4ax.bii (MANIA, 1969, p.l51,fig.l, niveau 6).
N° 9-15,230-232. Récoltes de G.N.DJABAROV; Kopet Dagh central, col 

d'Aksou, rive droite de la rivière Sekiziab, partie inférieure de la zone à 
SubmanteJJJLceAOA *ax.bisL (MANIA, 1969, p.151, fig.l, niveau 6).

N° 16,169-171, 247. Récoltes de G.N.DJABAROV (16) et de 1 * auteur(169-171, 
247); Kopet Dagh central, col d'Aksou, rive droite de la rivière Sekiziab, 
partie inférieure de la zone à EuomphjaÀoceÆa* cjuururÜJigtonJL (MANIA, 1969, p.153, 
fig.l, niveau 10).

N° 17. Récoltes de G.N.DJABAROV; Kopet Dagh central, col de Tejev, 
partie inférieure de la zone à SubmantestsiLceAOA 4ax.bii (ATABEKIAN et LIKHAT- 
CHEVA, 1961, fig.3, coupe 3, partie inférieure du niveau 2, à 8 m  au-dessus 
de sa base).

N° 18. Récoltes de V.I.JELEZKO; Mangyschlak, puits Vesokty, à 12m au- 
dessous de l'horizon phosphoritique du socle du Turonien, contenant 
MajvtesLLLc.eA.as6 majvtesLLL ( J . SOW. ).

N° 19, 20. voir N° 3-5.
N° 21-22. Récoltes de V.P.KALOUGIN; faisceau inférieur des argiles de la 

zone à StoiLc^kaia cLLspaA, rive droite de la rivière Soumbar (mont Khasardag). 
Niveau décrit dans le travail de l'auteur : ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, 
pp.26-27.

N° 23-27. Récoltes de V.P.KALOUGIN; Kopet Dagh occidental, sud-est de la 
localité de Bami, col de Kessakorp, Albien supérieur, partie inférieure de la 
zone à StoiLc^kaia dL^pan. Pas de données plus précises.

N° 28. Récoltes de V.P.KALOUGIN; faisceau inférieur argileux de la zone 
à StoiicgkaLa diôpoA, monts Isak. Description dans le travail de l'auteur : 
ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.26-27.

N° 29,30. Collection de N .I .KARAKACH; Angleterre, île de Wight, Cénoma
nien inférieur, zone à ManteJJJLeeAQA monteJUJL. Pas de données plus précises.

N° 31-35,242-245, 251. Récoltes de L.F.KINACH; Kopet Dagh occidental, 
col de Kamychly (ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, fig.3, coupe 6, à 40m au- 
dessous du toit de l'assise 8).

N° 36. Récoltes de V .A .K0R0TK0V; Mangyschlak, horizon phosphoritique de 
la base de la zone à SubmarxteJJJLceAOA 4ax.bii (TRIPONOV et BOURAGO, 1960, 
p .68, couche 1).

N° 37-39. Récoltes de V .A .K0R0TK0V; Touarkyr, mont Koïmat. Pas de des
cription publiée. D'après V .A .K0R0TK0V, la coupe de la zone à StoJJLc.jkaia 
dUsôpaA se présente comme suit (de bas en haut) : couche 15, grès calcaires 
à LepthopJJJte* cantabJiigien^isô SPATH, puissance de 0,3 m; couche 16, grès 
gris verdâtre, 4,5m; couche 17, grès calcaire, 0,5m; couche 18, grès vert 
jaunâtre, 6m; couche 19, grès vert grisâtre avec concrétions calcaires, 0,6m. 
Les exemplaires 37-39 ont fourni de ces niveaux, avec Stoilcgaia aff. 
tetAagona Neum., ScUteAsiceAOd sp.n.

N° 40. Récoltes de V.I.K0UZNETS0V; Touarkyr, mont Akkoup, horizon phos
phoritique de la base de la zone à MetoicoceAa* ge^JJjviajutm (?) du Turonien 
inférieur. De même que dans la coupe d'Akkol (voir N° 50, 164, 165) il semble 
que manque ici le Cénomanien moyen et supérieur. Un moule phosphoritisé se 
trouve ici redéposé.

N° 41. Récoltes de M.M.PAVL0VA; Mangyschlak, Aktau nord, col de Koultchar, 
Cénomanien inférieur, zone à MarttesLLLceAa* majvtesULL (= exemplaire N° 15418 de 
la récolte de l'auteur). Pas de données plus précises.

N° 42. Récoltes de M.M.PAVL0VA; Mangyschlak, Aktau nord, col de Koultchar, 
Cénomanien moyen, zone à £uomphjasboc.eAas6 (njumJin.gt.onJL (= exemplaire N° 15510 de 
la récolte de l'auteur). Pas de données plus précises.

N° 43-46. Récoltes de M.M.PAVL0VA; Mangyschlak, Aktau nord, Cénomanien 
inférieur, zone à MariteJJJLceAaA mantesULL (=exemplaire N° 15520 de la récolte 
de l'auteur). Pas de données plus précises.

N° 47, 161, 162. Récoltes de V.B.SAP0JNIK0V (47) et de l'auteur (161,162), 
crête de Giauoursdag (Kopet Dagh central), partie supérieure de la zone à 
StoiicjÂaia dsLApaA. Une coupe de cette zone, dressée par l'auteur en 1963 sur 
le versant nord du mont Tchorlok (aile sud de l'anticlinal de Giaoursdag), 
se présente comme suit :



faisceau 1. Argiles fragmentées, presque noires. A la base, horizon phospho- 
ritique d'une puissance de 30 cm contenant en grand nombre des moules 
phosphoritisés d 'AuceJMjia gÆy,pkaeoLdeA (SOW.). Vers le haut, ces argiles 
s ’enrichissent peu à peu en matériel aleurolitique. Dans leurs 15 mètres 
inférieurs, elles contiennent des coquilles ferrugineuses de DiACoh.opUute  ̂
sp., puissance totale 80 m.

faisceau 2. Aleurolites gris foncé avec lits subordonnés d ’argiles aleuritisées 
et rares septaria de marne calcaire. Ce faisceau se relie par passages 
graduels aux argiles du faisceau 1 et contient de rares LepthopJJjteA sp., 
puissance: 52 m.

faisceau 3. Grès gris jaunâtre, à grain fin. Puissance: 5m. 
faisceau 4. Aleurolites gris foncé, très argileuses, avec AuceJUa sp., 

SaltenJLc.en.aA sp.ind. Puissance: 6 m.
faisceau 5. Grès gris bleuâtre à grain fin, avec ftanJ-eJJxLl ftanteJJja) mJUJLanJLA

(PICT.et CAMP.) (161, 162) et M. (M. ) beng.enJL (BRONGN.) (47). Puissance: 17 m. 
Puissance totale : 160 m.

Plus haut figure, en concordance, une assise de grès gris verdâtre massifs, 
d ’une puissance de 44m. P.I.KALOUGIN trace la limite supérieure de la zone à
S. dUpan. au socle de cette assise (KALOUGIN, DMITRIEV, K0JEVNIK0VA, 1964, 
p.101, fig.ll, faisceau 3a). V.B.SAP0JNIK0V et l ’auteur ont signalé une 
Schloenbachla cénomanienne à 33 m au-dessus de la base de l'assise de grès.
Les faisceaux 1-6 correspondent aux faisceaux 1-3, et l'assise de grès, au 
faisceau 3a, de P.I.KALOUGIN.

N° 48. Récoltes de M .P .SOUKATCHEVA; Touarkyr, Begiarslan, Cénomanien 
inférieur, zone à Subm.artteJJLLeen.aA ^axbLL (?). Pas de données plus précises.

N° 49. Récoltes de M.V.TITOVA; République turkmène, bord nord-est de la 
dépression de Karachor, assise d'alternance de grès, aleurolites et argiles, 
d'une puissance de 41,5m. Sans liaison certaine avec un niveau stratigra- 
phique déterminé, ce faisceau est rapporté par l'auteur de la récolte au 
Cénomanien supérieur (TITOVA, TVERSKAIA, BEKASOVA, 1968, fig.2, coupe de 
Karachor). Cependant, l'espèce décrite se rapporte, dans toutes les autres 
coupes du Sud de 1 ' URSS, à la base de la zone à EuomphjcUvoe.'ia* cunningtonL, 
du Cénomanien moyen. Dans la coupe de Karachor, le Cénomanien supérieur 
paraît manquer, et le Turonien inférieur reposer directement sur le Cénomanien 
moyen.

N° 50,164, 165. Récoltes de M.V.TITOVA (50) et de l'auteur (164,165); 
Touarky, mont Akkol. La description de la coupe n'a pas été publiée. D'après 
les données de l'auteur, le Cénomanien s'y décompose comme suit : (de bas 
en haut)

faisceau 1. Argiles grises faiblement aleuritisées. Le caractère du passage
des aleurolites et grès albiens n'est pas net. A ce niveau stratigraphique 
figure une rupture d'environ 8-10 m. Puissance : 6m. 

faisceau 2. Argiles gris jaunâtre aleuritisées, passant graduellement au fais
ceau inférieur. Puissance : 18,5 m.

faisceau 3. Sables jaunes à grands nodules d'aleurolites calcaires, contenant 
An.aptaoentLeen.aA tmikmenenAe ILJIN, KcuiamaJuteA gmindaJkenAe ( LUPP. ), K. 
mecLLaALcutLeum (LUPP.), SchtoenbachLa vanLanA (J.S0W.) et ftanLelLa 
( ftantelLa) LeweALen^L* SPATH (= gisement N°50). Les grands nodules avec 
faune se rencontrent surtout à la partie supérieure du faisceau.
Puissance : 4 m.

faisceau 4. Alternance de sables jaunes et de grès faiblement cimentés, avec 
rares nodules de grès calcaires. La moitié inférieure du faisceau a fourni 
Hy.potuAnJJJjteA pnJmuA ATAB. sp.n.(= gisement N°164), //. aff. enJLekL 
KLING. et KENN. (=gisement N°165), KanamaLteA beJJLakovae (ILJIN), SchLoen- 
bacJtLa sp., OnoeenamuA enJLpptL MANT. A la partie inférieure du faisceau 
figure un horizon à débris de bois fossile ferrugineux silicifié. A leur 
partie supérieure, les grès sont stratifiés obliquement. Puissance : 9m. 

faisceau 5. Grès gris jaunâtre. A la base, horizon phosphoritique d'une puis
sance de 0,7 m avec petites dents de squales-Cnetox.yAhina apendLcuLata (AG. ), 
fcU.ae.ocjo/iax. obLLquuA (REUSS), OdontaApL* macnonltL^a C0PE, 0. ^tnLatuLa 
DALINK (détermination de L.S.GLIKMAN)- et ScUponoc.en.aA sp. On avait



signalé auparavant dans ces grès Pnaeactinocamax plénum (BLAINV.) 
(KOUZNETSOV, 1968, p.689). Puissance : 5,7m. 

faisceau 6. Horizon phosphoritique d ’une puissance de 60 cm, passant vers
le haut à des calcaires aleuritisés. V.I.KOUZNETSOV y a signalé MytiMoideA 
ex gr. iabiatuA SCHLOTH. Puissance : 2 m.

Les faisceaux 1-3 et la partie inférieure du faisceau 4 correspondent 
à la zone à Su.bmanteMLic.eA.aA 4axbiM du Cénomanien inférieur; la partie supé
rieure du faisceau 4, à la zone à ManteMMiceA.aA manteMML. Le faisceau 5 se 
rapporte à la zone à MeAjoi.ooc.eA.CL4 geAtinianum du Turonien inférieur, d ’après 
la présence de 9/iaeactMnooamax ptenuA (BLAINV.), et aussi d ’une espèce zonale 
dans l'horizon phosphoritique de la coupe de Koumsebchensk, située à l'est 
du mont Akkol (récoltes de V.N.SEMOV et L.G.ENDELMAN, détermination de l ’au
teur). Ce faisceau 6 représente la zone à MytiMoideA tabtatuA. Ainsi, dans 
la coupe de 1'Akkol, le Cénomanien moyen et supérieur manque, la zone à 
M. geAtinianum reposant directement sur la zone à M. mantetli.

N° 51. Récoltes de K.V.TIU0M0V; Grand Balkhan, chaine de Kochagir, à 57m 
au-dessous dtf socle de l'horizon phosphoritique du Turonien inférieur, à 5 m  
au-dessous du toit de la zone à McinteMLic.eA.aA mantetML.

N° 52-55. Récoltes de S.Z.TOVBINA (ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.
47, 48, fig.3, coupe 3, toit de l'assise 3, faisceau 7).

N° 56-61,236-239. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.55, 56, fig.3, 
coupe 6, à 40 m au-dessous du socle de l'assise 8.

N° 62-68. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.52, fig.3, coupe 14, assise 7, 
à 5 m  au-dessus du socle du faisceau 2 de l'assise 7.

N° 69. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p. 57, fig.3, coupe 14, à 9 m au- 
dessous du socle du faisceau 9.

N° 70. Récoltes de l'auteur; Kopet Dagh occidental, versant sud du 
Kiourendag de Kazandjik, col de Torongly, zone à SubmantetticeA.aA Aaxbiit 
analogue de l'assise 3 de la coupe de Kanatchaisk (ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 
1961, p.42, fig.3, coupe 14, assise 3, à 20 m au-dessus du socle de la zone).

N° 71. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.43, 44, fig.3, coupe 13, partie 
moyenne de l'assise 14.

N° 72. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.34, fig.3, coupe 13, faisceau 2.
N° 73. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.45, fig.3, coupe 2, à 61 m au- 

dessus du socle de l'assise 7, du faisceau 9.
N° 74, 75. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.48, fig.3, coupe 2, à 105 m 

au-dessus du socle de l'assise 7 et à 44 m au-dessus du niveau des rencontres 
du gisement 73, de la partie supérieure du faisceau 5.

N° 76, 248. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.55, fig.3, coupe 21, à 41m 
au-dessus du socle de l'assise 8.

N° 77,81. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.28, faisceau 4. A 5m au-dessus 
du socle des argiles gris foncé aleuritisées (=faisceau 4). Auparavant, les 
1 5 m  inférieurs de ce faisceau avaient été rapportés par l'auteur au sommet 
de la zone à Stoticgkaia diApcui, d'après la présence d 'AuceMtina sp. (LbixL. 
p.20) et de Leptho ptiteA sp. Aujourd'hui, ce dernier genre est redéterminé 
comme Schtoenbachia sp. ind. et la limite de l'Albien au Cénomanien passe 
au socle du faisceau 4, ce qui indique que dans le cadre du Kopet Dagh, les 
représentants du genre AucetMina peuvent être rencontrés dans les couches 
les plus inférieures du Cénomanien. Le faisceau 4 représente la base de la 
zone à SubmanteMMicenaA Aaxbit, tant d'après sa position stratigraphique que 
de la présence de McuiMetMafManMetMa) quadAttubeÆcuMata (BAYLE) (N°81), 
d ' HypotuAAtMMteA sp.ind.ex gr. mantetML (SHARPE) (N°78,80), Neo4ttingoc.eA.aA 
aff. m oA A À A i (SHARPE) (N°77,79).

N° 82-84. Kopet Dagh occidental, rive gauche de la rivière Soumbar, 
versant gauche du col de Tousan. Analogue du faisceau 1 de l'assise 7, coupe 
2, de la rive droite du Soumbar (ATABEKINA et LIKHATCHEVA, 1961, p.45, fig.3).

N° 85,86. Même coupe, à 45 m au-dessus du niveau des rencontres des 
N°82, 84. Analogue du faisceau 7, assise 7, coupe 2, de la rive droite du 
Soumbar (ATABEKIAN ët LIKHATCHEVA, 1961, p.45, fig.3).

N° 87. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.29, faisceau supérieur de la 
zone à StoJMcjkata diApaA.. Puissance : 22 m, dans la partie médiane du faisceau.



N° 88-93. Kopet Dagh occidental, rive droite de la rivière Soumbar, 
versant sud du mont Katyvan à 4 km au sud-est de la localité de Naara.
Même niveau stratigraphique qu'au N°76.

N° 94,95. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.32, faisceau inférieur de 
la zone à S£o£La^kaLa cLL$pcvi. Col de Tchalsou au Kopet Dagh occidental.

N° 96-111. Même coupe et classification stratigraphique q u ’au N° 52-55.
N° 112-118,241, 246. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.55, 56, fig.3, 

coupe 3, assise 6, photo 11-13, à 45m au-dessus de la base de l'assise 6.
N° 119-131,226-229. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.29-31, fig.2, 

faisceau 5, à 85-90 m au-dessus de la base de la zone à StoZLcgkaLa dLspa/i, 
et à 20 à 25 m au-dessous du socle du Cénomanien. GadJJUxopJJLte.a ^ qÀ.qĵ L SPATH, 
Le.chJjt&4 ( Le.chLte^) gjaudlrvL (PICT.etCAMP. ).

N° 132. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p. 56, fig.3, coupe 5, à 4 6 m 
au-dessus du socle de l'assise 4.

N° 133. Même coupe, mêmes auteurs, 1961, p.49, fig.3, coupe 5, socle de 
l'assise 3.

N° 134. Même coupe, mêmes auteurs, 1961, p.56, fig.3, coupe 5, assise 4, 
à 16 m au-dessus du niveau d'examen du N° 132, à 10 m au-dessous du socle de 
l'assise 4.

N° 135-137. Récoltes de l'auteur; Grand Balkhan. Pas de description 
publiée de la coupe, qui se trouve à 2 km à l'ouest du village d^Oglanly, 
dans un ravin situé le long de la route Djebel-Oglandy. D'après les données 
de l'auteur, l'Albien supérieur consiste en grès et aleurites gris verdâtre.
A 44 m au-dessous du toit de l'Albien on a rencontré CaJJJLtiopXÀJto>6 awüJtJULA 
J.SOW. (détermination de N .P .LOUPPOV), et au toit même, AucoJJJLna gA.y,phaeoXdeA 
(SOW.) et fujo^La sp. Au-dessus des grès albiens gisent en concordance des 
couches cénomaniennes qui se présentent comme suit :

assise 1. Alternance de grès gris verdâtre, faiblement cimentés, d'aleurolites 
argileuses et d'argiles aleurolitiques. A 2 m  au-dessus du socle de l'assi
se figure un horizon à concrétions de grès calcaires d'une puissance de 
1,4 m. On y a trouvé NeohLboJJJieA cf. uJjbümLA (D'ORB.).
Puissance totale : 94 m.

assise 2. Alternance de faisceaux d'aleurolites et de sables argileux avec
des grès calcaires faiblement cimentés contenant de rares nodules de grès 
en forme de miches. Ces derniers se trouvent en deux niveaux : à 6 m 
au-dessus du socle, et dans les parties médianes de l'assise. Des restes 
de faune n'y sont signalés que dans le dernier niveau. A 87 m au-dessus 
du socle de l'assise, on signale Orioc-e/iamuA cjiLpp^L MANT., et à 105m 
au-dessus, ManLeMLafÎ qaà.qJJjol) cenomanervôLô (SCHLUT.) (N°135).
Puissance : 163 m.

assise 3. Grès gris verdâtre faiblement cimenté, avec rares et très gros no
dules calcaires en forme de miches, alternant, à des intervalles de 25-27 m, 
avec des faisceaux d'aleurolites légèrement argileuses, d'une puissance 
de 18 à 20 m. A la base de l'assise figure un banc de grès gris verdâtre 
très compacts, d'une puissance d'environ 0,2 m, contenant Haw*£a£o/i 
v£bsiay,ea,UM ( D ' ORB. ), KLngÀJieAÀa iacjiyma ( D ' ORB. ), Tusibo aAteAÀxmuA D ' ORB. 
SomLgaLoAÀJum dLvuJLgjoutum KOROTK (détermination de A.M.AROUSTAMOV), 
SchZoenbachla sp., Man£e£la cf. certomanen^Lô ( SCHLUT. ) ( N° 136 ), 
Hy^potuA/iLLute^ cf .g/iave^Lanu^ (D'ORB.) (N°137). Au toit de l'assise 
apparaît une formation solide de 0,6 m d'épaisseur, avec fossiles du 
Turonien inférieur : PcUaaocjOÆax jLalcjatuA (AG.) et ftychodjuA aulIcxiâjula AG., 
(détermination de L.S.GLIKMAN).
Puissance totale : 67 m.

Au-dessus vient un banc de calcaire gréseux bigarré, condensé, relevant 
du Turonien supérieur, d'une puissance de 0,5m, contenant des galets de 
phosphorite, avec Lqwq̂ L(iqa.(ia cjiLckL SPATH, OnodQA.ojruiA apLaobLL* WOODS,
ConuAiLA Aub/iotundu* MANT. Plus haut encore gisent en transgression les marnes 
du Campanien supérieur, dont les couches supérieures ont une teinte rouge 
cerise.

L'assise 1 se rapporte à la zone à Subman£eJUÀ,oe/ia  ̂ 4ax,bLL\ l'assise 2, 
et le banc compact de l'assise 3 à la zone à ManteJJA-ceÆaA mantoJJĴ . La



limite du Cénomanien au Turonien est fixée au-dessous du banc compact 
(= formation solide) de grès calcaire, gisant au toit de l ’assise 3. L ’âge 
de tout le reste de cette assise demeure indéterminé; il s'agit peut-être 
du Cénomanien moyen.

N° 138, 139, 145. Grand Balkhan. Pas de description publiée de la coupe, 
rencontrée à 9 km au nord-est de la localité de Belek. Récoltes à 36 m au- 
dessus de la base des argiles du Cénomanien inférieur immédiatement au-des
sous d'un premier banc d ’aleurolite dans la partie la plus inférieure de 
la zone à ftaruteJJJLc.eA.a4 manteJJJL, avec ftanteJJJceAOA cf. tubeACuJatum ( MANT. ), 
Hy,phopLLte4 JaJcatuA (MANT.), SchtoenbachLa vaAtariA 4ubtubeACuJata (SHARPE).

N° 140, 141. Grand Balkhan, chaîne de Kochagir, même niveau stratigra- 
phique qu'au N° 51, zone à ftanteLJLc.eA.a4 manteLLL, espèce zonale rencontrée.

N° 142-144, 146. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.53, fig.3, coupe 10, 
à 14 m au-dessus du socle de l'assise 6.

N° 145. voir N° 138.
N° 147. Kopet Dagh occidental, col de Tchalsou. Pas de description 

publiée de la coupe située entre le col de Kamychla et Sekizkhan (ATABEKIAN 
et LIKHATCHEVA, 1961, pp.49-50, fig.3, coupe 6, 7. Niveau correspondant à 
la partie supérieure de l'assise 6 des deux coupes.

N° 148, 149. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.26, 27. Faisceau d'argiles 
inférieures de la zone à StoUcjkaJja dLL$pan% au sommet du mont Isak.

N° 150. Même faisceau, sur une chaîne non dénommée entre les monts 
Doihoun et Isak.

N° 151.ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.32, 33, fig.3, coupe 8. Partie 
inférieure du faisceau 1, zone à StoLLcgAaLa dL^pan.

N° 152-159. Kopet Dagh oriental (KALOUGIN, DMITRIEV et K0JEVNIK0VA,
1964, p.148, fIg.16, faisceau 5; coupes types..., 1970, p.85, faisceau 8).

N° 160. Kopet Dagh oriental (coupes types...,1970, p.86, faisceau 18).
N° 161, 162. voir N° 47
N° 163. Giaoursdag (Kopet Dagh central) (KALOUGIN, DMITRIEV et K0JEVNI- 

K0VA, 1964, p.101, fig.ll. Toit du faisceau 3a).
N° 164,165. voir N° 50.
N° 166, 167. Kopet Dagh occidental, au sud du village d'Iskander. Pas de 

description publiée de la coupe, niveau correspondant à la partie moyenne 
de l'assise 4 de la coupe voisine d'Eïchensk (ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, 
p.57, fig.3, coupe 9).

N° 168. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.57, fig.3, partie moyenne de 
l'assise 4.

N° 169-171. voir N° 16.
N° 172, 173. Kopet Dagh occidental, col de Kochadere, situé entre le col 

de Kamychly et Sekizkhan, à 2 km au sud du col Tchalsou. Pas de description 
stratigraphique publiée, mais le niveau correspond au toit de l'assise 7 
des deux coupes (ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.49, 50, fig.3, coupes 6 et 
7 de 1'assise 7).

N° 174. Même coupe, correspondant à un niveau situé à 36m au-dessous du 
toit de l'assise 8 de la coupe de Sekizkhan.

N° 175-184. Kopet Dagh occidental, col de Tchalsou. Pas de description 
publiée de la coupe, dont le niveau correspond à la partie moyenne du faisceau 
6 de la coupe de Kamychly (ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.49,50, fig.3, 
coupe 6, faisceau 6).

N° 185. Même coupe, même faisceau, à lm  au-dessus du niveau des N° 175-
184.

N° 186-188, 235. Même coupe, 5 m  au-dessus du niveau du N° 185. Partie 
supérieure du faisceau 6, décrit dans la coupe de Kamyschly.

N° 189. Même coupe, le niveau correspond à 36 m au-dessous du toit de 
l'assise 8 de la coupe de Kamychly (ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.49, 50, 
fig.3, coupe 6, assise 8).

N° 190. Même niveau stratigraphique qu'au N° 76, mais dans la coupe voisi
ne de Taoustan, rive gauche de la rivière Soumbar; on signale à 59 m au-dessous 
du toit la zone à Cuomph.aJoceA.a4 cunnLngtonJ.

N° 191. Même coupe de Taoustan, à 51 m au-dessus du niveau du N° 190.



N° 192-196, 234. Même coupe de Taustan à 45 m au-dessus du socle de la 
zone à ÏÏariteJJÀ,CLeÆaA maruteJJù, , analogue probable de l'assise 7 de la coupe 
d 'Isak(ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.45, 46, fig.3, coupe 2, assise 7).

N° 197-201. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.32, 33, fig.3, coupe 6, 
conglomérat de base du faisceau 1, qui a ici 19 m d'épaisseur.

N° 202,203, 233. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, pp.49, 50, fig.3, coupe 
6, base extrême du faisceau 6.

N° 204-209. Même coupe, à 7 1 m au-dessus du socle de l'assise 8.
N° 210-213, 222-224. Même niveau stratigraphique et coupe qu'au N° 62-68 

(ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.52, fig.3, coupe 14, assise 7, à 5m  au- 
dessus du socle du faisceau 2 de l'assise 7).

N° 214. Kopet Dagh occidental, col de Sergezdan. Pas de description 
publiée de la coupe. Même horizon stratigraphique qu'au N°166-167, niveau 
correspondant à la partie moyenne de l'assise 4 de la coupe d'Eichem située 
à 6 km au nord du col de Sergezdan (ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.57, 
fig.3, coupe 9).

N° 215-217. voir N° 3-5, 19, 20.
N° 218, 219. ATABEKIAN, 1952, p.46, faisceau de grès calcaires épais de 

5 m avec riche complexe de faune de la zone à StoZic^kaLa dî paÆ :
Anî odQÆQA anmoJjum (J.SOW.), A. pLcjt&ti SPATH, StoJĴ c.̂ kciia(FaÆaudioJJjOL) 
blanchoÀÀ. (PICT.et CAMP.), AucejUlna gsiy,ph.ae.oZd&4 (SOW.), ftositorvLc&ia*
(Mo/itonLceÆOA) /lo t̂Æatum (J.SOW.), fuj.o^La sp., NeoIvLboJJjt&A sp., etc.

N° 220,221. Récoltes de V .I .GRAGOUNOV; Mangyschlak, aile sud de 
l'anticlinal de Bekevachkoudouk, Cénomanien inférieur, zone à Marute>LLLc.eÆaA 
manteJUsL ( ?) .

N° 222-224. voir N°210.
N° 225. Récoltes de P.M.VASILIEVSKY (1924); Grand Balkhan, localité 

d'Oglandy, zone à !AariteJJLL(LQA.aA manteJJJL. Pas de données; plus précises.
N° 226-229. voir N° 119. N° 230-232. voir N° 9. N° 233. voir N° 202.
N° 234. voir N° 192. N° 235. voir N° 186. N° 236-239:* voir N° 56.
N° 240. voir N° 88. N° 241. voir N° 112. N° 242-243. voir N° 31.
N° 246. voir N°112. N° 247. voir N° 16. N° 248. voir N° 76.
N° 249, 250. ATABEKIAN et LIKHATCHEVA, 1961, p.56, fig.3, coupe 4, à 

1 0 m  au-dessus du socle de l'assise 6.
N° 251. voir N° 31.

4 - Sur le caractère et la terminologie des éléments morpholo-
**************************************************************

GIQUES DES COQUILLES DE ÏURRILITIDAE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Les coquilles des Turrilitidae sont formées de tours enroulés 
en spirale conique. C'est pourquoi leur forme dépend avant tout de la gran
deur de l'angle entre les flancs des tours. En littérature, cet angle a été 
diversement appelé : 1) angle Spiral (D'ORBIGNY, 1840-1842; SHARPE, 1853- 
1857; PICTET et CAMPICHE, 1861-1864; PERVINQUIERE, 1907; BREISTROFFER, 1953; 
KENNEDY, 1971; COOPER et KENNEDY, 1979; etc.). 2) angle apical (DUBOURDIEU, 
1953; BENAVIDES-CACERES, 1956; WRIGHT, 1957, 1963; TEREKHOVA et MIKHAILOVA, 
1977; SCHOLZ, 1979). Il nous paraît opportun de conserver la première déno
mination, tant pour le principe que pour le droit de priorité. Nous l'adoptons, 
avec l'abréviation Sou (angle spiral).

D'après le caractère de l'enroulement, on distingue chez les 
Turrilitidae trois types de tours :

1- Tours à spirale serrée - Les tours successifs enveloppant en partie 
les tours précédents. En ce cas, les tours successifs portent sur leurs 
flancs supérieurs l'empreinte des éléments sculpturels des tours inférieurs 
précédents. Ceci est caractéristique des genres 0̂ tÀÀit̂ oc.QAXJA, Ne.o^tJJjigoc.Q/ia^9 
McuiLeJU,a9 UypoijLiAAjJJJteA 9 et du sous-genre /ujuüJJJieA( ) .  Or, 
dans le sous-genre TuaaàJjüLq̂ I TuAÆLLLte )̂ le côté inférieur du tour précédent



étant lisse, lisse sera aussi le côté supérieur du tour suivant. Il faut 
cependant tenir compte que la notion de côtés inférieur'* ou "supérieur", 
des tours, s ’écartait de sa conception actuelle chez la plupart des auteurs 
du siècle passé et chez certains paléontologues encore de nos jours. Ceci 
est dû à ce que les coquilles ne sont pas toujours représentées dans leur 
position vitale, c ’est à dire ouverture en bas. Sur les coquilles à spire 
serrée, les tours sont toujours anguleux, à section transversale rhomboïdale, 
subcarrée ou angulo-ovale.

2- Tours contigus - caractérisant les genres f'iotuinJJjjtoLde.*, Tu'i'iJL- 
JJjtoiAe.4, et certains représentants du genre fteiudh&JJ-coc.e.'La*, les tours 
sont arrondis ou ovales, sans empreinte d'éléments sculpturels du côté infé
rieur des tours précédents sur les côtés supérieurs des tours suivants.
C'est seulement sur certaines espèces du genre f4ejuudheJJLcx>c,Q,'La49 caractérisé 
par la présence de 4 séries de tubercules, qu'on peut relever des traces 
d'empreinte des tubercules de la série la plus inférieure, ou pour mieux 
dire de leurs épines coniques sur les côtés supérieurs des tours suivants.
On a pu observer pour la première fois la présence d'épines, et non de tu
bercules, sur le matériel du Kopet Dhag (pl. II Fig.2).

3- Tours libres - Les coquilles de ce type caractérisent certains 
représentants du genre f* eudheJJ-cac.e.'ia*, dont les tours s'enroulent li
brement, sans contact, et dont la section transversale est arrondie.

Dans la description des Turrilitidae, en dehors des caractères, 
ci dessus mentionnés, on emploiera les termes suivants; abrégés par des lettres 
faisant valoir leur valeur logique.

DM. Diamètre maximum du dernier tour conservé. Les diamètres des 
tours précédents sont désignés par les abréviations correspondantes 
Dl, D2, D3, etc, la numération étant comptée à partir du dernier tour.

DN. Diamètre minimum, ou diamètre de la partie initiale conservée.

CH. Suture ou ligne de suture. Ligne visible du contact entre les 
tours. La suture peut être profonde, ou non; cela dépend du degré de convexité 
des parties visibles des tours. Pour chaque tour, les sutures inférieure 
et supérieure sont différentes. La suture inférieure est la ligne de contact 
avec le tour suivant, la suture supérieure, cette même ligne avec le tour 
précédent.

Flanc externe du tour, partie visible entre les deux sutures.

Côté inférieur du tour, chez les représentants du groupe à tours 
serrés, ou seulement en contact entre eux. C'est le côté recouvert par le 
tour suivant, se trouvant au dessous de la suture inférieure dans la courbe 
ombilicale.

Côté supérieur du tour, entre la suture supérieure et le bord om
bilical, recouvert par le tour précédent.

Partie opposée au côté externe du tour.

Courbe interne supérieure du tour, ou courbe supérieure ombilicale : 
partie du tour comportant un passage net, presqu'anguleux, de la partie 
supérieure du tour à sa partie interne. Dans les genres QLnJJwgÂsiLte.*, 
le siphon se trouve sur cette courbe. Cette position du siphon est la plus 
élevée qu'on rencontre chez les Turrilitidae, et ne se retrouve sur aucun 
autre de leurs genres.

Courbe externe supérieure du tour, c'est cette partie du tour, qui 
comporte un passage plus ou moins net de la partie externe visible du flanc 
du tour, à la partie supérieure, recouverte par les tours précédents. Le



siphon se trouve dans cette courbe sur les genres Raĵ audLa, Tu'i/vHJjtoZdz*, 
O t̂JÂngjoce.'La*, Ne.ottlÀJigoc.e.'ia*, fta'iLoJJjoi, Hy,potu*'il£üte.49 1u.'inJLlÀJte.* (pl.XXVIII 
fig. 11b ; pl.XXIX fig. 3a), Cette position du siphon est plus basse que 
dans le genre CanJJiagÀsiLte,*, mais plus haute que sur les genres fnjotun.nÀJJjtoide.4 
et f^eudheUsLc.oce.'ia*, dans lesquels le siphon se situe au milieu du côté 
externe du tour.

Courbe externe inférieure du tour. Partie anguleuse du côté externe 
du tour à sa partie inférieure le passage peut s*effectuer, soit sur -la 
suture inférieure, soit auprès d ’elle, et le plus souvent sur la partie in
férieure du côté externe du tour.

En dehors de la forme générale de la coquille et de ses tours, 
une valeur systématique importante revient aux éléments de sculpture : côtes, 
tubercules, rides spirales. Pour montrer ces caractères, ‘on emploiera les 
désignations suivantes : reb/ob : nombre de côtés sur un tour complet ; 
b/ob : nombre de tubercules sur un tour complet.

Les côtes sont simples, sans tubercules, ou ramifiées. La pré
sence de côtés caractérise tous les genres autres que l̂ aĵ nauudLLa et Cantha- 
glrvLte.4, et que certains représentants du genre Hy,potun.'iLLüte.4.

Les tubercules manquent seulement dans les genres Vwtu'i'LLJJjtoide,*, 
Tun.nÀJjütoide.4, et sur l ’espèce Tun.nÀJJLte.4 ( Tu^aÀJJjte.*) tcheudxze.'iLanu* BOSC.
Dans tous les autres genres, la forme des tubercules, le nombre des séries 
par eux composées, la disposition de ces séries et le nombre des tubercules 
que chacune comporte, constituent des caractères systématiques importants.
Le nombre des séries tuberculées est de 2 à 4 sur les genres 94ejudhedÀcx)C.e,'ia4 
at A/aojtZùigvce.'ia'ô, de 3 à 4 sur les genres Ma'iLe.'Uja et t!ypotun.nÀ.JJLte.4.
Le sous-genre /un.nÀJJüto.4 ( Tun.nJUJLtQ,4 ) porte 2 séries de tubercules et 1 
série de côtes, et le sous-genre Tui'LLLLte.4 (Me.^otui'iLZLte.*), 3 séries 
tuberculées, dont la plus élevée tend à passer à l'état de côte.

Le mieux est de numéroter les séries de haut en bas (BREISTROFFER 
1940;1953, SCHOLZ, 1979). Il faut alors tenir compte que les auteurs 
en orientant leurs coquilles, les placent ouverture en haut, de sorte que 
les numéros sont donnés aux tubercules en succession inversée.

Sur certaines espèces de fta'iLoÀ.la et Hy.potun.'iLJJjte.*, les 
séries tuberculées N° 3 et 4, c'est à dire les deux séries inférieures 
se rapprochent tellement qu'elles paraissent disposées sur une même base 
ou sur un socle unique. Ces tubercules sont alors dits doublés ou soudés.
En pareil cas, sur le moule de la coquille, ils donnent l'impression d'un 
tubercule unique, et il faut un examen attentif pour constater que la 
coquille comportait non trois, mais quatre séries tuberculées. Par 
suite d'un rapprochement plus poussé, les tubercules des séries 3 et 4 
confluent entièrement. Il en résulte que sur le tour n'apparaissent que 
trois séries, ce qui caractérise par exemple Ma'iLeJJja Utya'iLoJJLa)
(GEIN) .

Sur les représentants des genres et Nejottilrigoce.'ia*,
le nombre des tubercules est moindre dans la série N°1 que dans les 
autres séries. Fait exception l'espèce //. cjombente. RENZ, sur laquelle 
le nombre des tubercules est semblable dans les séries 3 et 4, et plus 
grand que dans les deux premières séries.

Plus petits surtout sont les tubercules de la série 1. Ce
pendant, cette espèce n'étant représentée que par son holotype, la cons
tance de ce caractère n'est encore démontrée, ni dans une localité topo
typique, ni dans d'autres régions.

Bien que les éléments morphologiques examinés soit désignés 
comme tubercules, il serait en réalité plus correct de distinguer parmi 
ces éléments deux variétés : 1 les tubercules proprement dits; 2 les épines.
Sur certaines espèces, les "tubercules" sont arrondis ou coniques mais pe
tits, et sur d'autres, les sommets des "tubercules" sont en quelque sorte 
tronqués, aplatis, et le diamètre de base est relativement grand. Sur 
certains exemplaires à coquilles conservée, les "tubercules", à sommet 
tronqué représentent en réalité des épines longues et aigues (pl II, fig. 2; 
pl. XII fig. 10; pl. XXI fig. 3,3a; pl. XXV fig. 5,5b). Ces épines n'étaient



pas composées d'un matériau calcitique continu, mais étaient intérieure
ment creuses. La supposition de W. KENNEDY (1971) semble juste, d'après 
laquelle la valeur fonctionnelle de ces épines creuses était liée à l ’a
daptation de la coquille à une nage meilleure. La présence de ces épines 
était connue depuis le siècle dernier (GIEBEL, 1852) sur des espèces rap
portées au genre Hy,potu '̂iLJJjte.4, mais leur qualité d ’épines creuses n ’a 
été signalée que récemment (KENNEDY, 1971). Parmi les autres genres, des 
épines ne sont signalées que sur certains représentants de Mcl'lLqJJji ( ftanÀ-eJULa) 
de l ’Afrique du Sud (KLINGER et KENNEDY, 1978), du Kopet Dhag occidental, 
et sur l ’espèce f'SeudkeJû.coc.e.'ia* wbe.'itLanum (d’ORB.) également du Kopet Dhag 
occidental (pl. II fig. 2).

sillon spiral plus ou moins étroit, lisse, à approfondissement lon
gitudinal, situé sur le milieu du côté externe des tours, (caractère ta
xonomique chez fta'ii.eJJ.a ( PZe,44,otLL'i'iLJJjte.4) synonyme subjectif subordonné 
de Ma'ileAA.a ( WintonLa ).

Bande tronquée inférieure lisse observée sur la courbe inférieure 
externe et s'étendant le long de la spire sur la suture inférieure (ca
ractère taxonomique de Tu.n.n.iJUüte.4 (Me.totiii'iUJJie.*).

Appareil masticatoire, destiné à broyer la nourriture; correspond 
aux aptychus (mâchoire supérieure) et anaptychus (mâchoire inférieure).
Un appareil masticatoire est signalé pour la première fois dans le genre 
O^tJJjxgoae.'ia*, et en général chez les Turrilitidae., dans deux régions : 
au Kopet Dhag occidental (pl. XIII fig. 1,1e) et en Hongrie (SCHOLZ, 1979), 
les aptychus et anaptychus sont connus depuis le début du siècle passé. 
Jusqu’à une date peu ancienne, on admettait qu ’ils représentaient un oper
cule bivalve (aptychus) ou univalve (anaptychus) recouvrant l'ouverture des 
ammonites. Cette conception traditionnelle a été rejetée depuis peu (LEHMANN, 
1969) au profit de celle de l'appareil masticatoire, aujourd'hui universelle
ment admise (KENNEDY, COBBAN, 1976).

Lignes de cloisons. Comme il a été remarqué plus haut, le dévelop
pement des lignes de cloisons des Turrilitidae au stade d'ontogenèse an
cien n'a été étudié jusqu'à ce jour, que sur l'exemple d'une seule espèce 
Hŷ potu'inJJJJie.̂  g.a.avo,̂ Lanû  (d'Orb), ce qui justifie l'emploi d'une termino
logie morphogénétique pour désigner les éléments des lignes de cloisons ob
servés au stade adulte. L'auteur adopte le système terminologique d'O.G. 
SCHINDEWOLF, dont l'avantage sur celui de V.E ROUJENTSEV a été récemment 
démontré par N.L. LOUPPOV (1977). Les Turrilitidae sont caractérisés par 
la formule suivante de lignes de cloisons : ELUI, où E= lobe externe ;
L= lobe latéral, U= lobe ombilical, et 1= lobe interne.

Le siphon de tous les Turrilitidae décrits du Sud de l'URSS, 
autres que PteudheJj-Cjoc.e.'La* njobQ.nJtX,arumi (d'Orb.) se trouvant sur la suture 
supérieure, on ne voit sur le flanc externe de la coquille qu'une seule 
branche du lobe E (et plus rarement, aussi la moitié de la seconde branche), 
la selle E/L, et une partie plus ou moins grande, selon le taxon, du lobe L 
asymétriquement bifide. Tous les autres éléments des cloisons sont recouverts 
par les tours précédents et suivants.



5 - DESCRIPTION SYSTEMATIQUE
****************************

Classe des Céphalopodes CUVIER, 1797 
Ordre des Ammonitida ZITTEL, 1884 
Embranchement des Lytoceratina HYATT, 1889 
Super famille des Turrilitidae GILL, 1871 
Famille des Turrilitidae GILL, 1871

Genre PAeudfieUlcocz'uiA SPATH, 1921

( SubheXLcvce.'iaA BREISTROFFER, 1953; Pannho,JJLcx)C,e.'iaA, BREISTROFFER, 1953)

Espèce type : Jun.nÀJJjte.A n.obe.'itLaruiA d'ORBIGNY, 1842,
Diagnose : Angle spiral de grandeur moyenne à assez aigüe. Tours con

tigus ou libres, à section presque ronde. Côtes simples, ramifiées ou nou
euses. Tubercules composant 2 ou 4 séries. Siphon placé au milieu du flanc 
externe du tour, ou à peine plus haut. Lobes bifides, E très profond.

Composition spécifique : Espèces à deux séries de tubercules : I Paqjul-  
dhosLLcace.'iaA n.ob&n£laruim ( d'ORB.). Albien moyen et base de l'Albien supé
rieur d'Europe (Sud de la France, Suisse, Pologne), 2 P. b'ieÀ.At'iofLfLe.'iL CLARK 
Albien supérieur du Texas (Pawpaw formation), 3 P. catencutum (d'ORB.), som
met de l'Albien moyen et base de l'Albien supérieur, Sud de la France, Sar
daigne, Suisse, Pologne; Albien moyen de l'Afrique du Sud (Zululand); 4 
P. cjorivoJjjubum (QUENST.), Albien moyen, Sud-est de la France (Alpes maritimes) 
et Sardaigne; 5 P. evoXjuutum (QUENST.), Albien moyen, Sud-est de la France,
6 P. AubccLte/iaÀum SPATH. Zone à AriahopJJüte.A ûitanmecLLuA, Albien moyen, An
gleterre; 7 P. mayotiLanum (d'ORB.), Albien moyen, Sud de la France et Pologne.

Espèces à quatre séries de tubercules : 8 pAejudheMLcocz'iaA oleçanA
(d'ORB.), Albien supérieur, France, Suisse. 9 P. oa'iJjott.enAe. (WHITEAV.),
Albien supérieur, Colombie britannique (Canada); 10 P. gauJJU/wm Spath,
Albien moyen (?), Angleterre. 11 P. madagaAc.aaÀ,enAi.A (COLL.), zone à Hy,Ate.- 
'loce.'ia.A blnum, Albien supérieur, Madagascar. 12 P. pe,'ieU.eÿariA SPATH, Albien 
moyen, Sud de la France, 13 P. p&te.'iAonl (ANDERS.), Albien supérieur de Ca
lifornie (Balt Hills formation); 14 P. pAeudoeÀ.ejganA SPATH, zone à DLpoXx)- 
oe,njaA cn̂ LAtatum de la base de l'Albien supérieur, Sud de l'Angleterre, Suisse;
15 P. qjLLadnÂMibe.*.CÀLl.a£um SPATH, Albien moyen, Angleterre, Roumanie, Angola;
16 P. Ae.nocQAtaturn CLARK, Albien supérieur, Texas, (Forth Worth formation);
17 P. ApinoAum (KOSSM.), vieux synonyme objectif de PAeLùdheUÂ.coce.'iaA (? ) 
L'i'i&gjuUa'ie. BREISTROFFER, Albien supérieur (Ootatoor inférieur) de l'Inde 
méridionale.

PA^ucÜxoJJicx>c.Q.n.aA n.obo.nJiLanum (d'ORBIGNY, 1842). 
pl. I fig.1-5; pl. II fig.1-3
7’u.'inÀMJtzA 'lobe.'itlanuA d'ORBIGNY 1842 p.585 pl.CXL II fig. 1-6; PICTET, in 
PICTET, ROUX, 1847, P.143, pl.XV,fig.7a-7d; QUENSTEDT, 1848, S.302, Taf. XXII, 
Fig. 5a, 5b.
Tun.'LLLute.A ( H&JJLcjoc,e.n.aA ?) 'lob&'utL COLLIGNON 1932 p.18, pl.l, fig.21, 21a, 
fig. du texte 23.
PAeudh&LLcoce.n.aA n.obe.nJjjimwi SPATH, 1937, p.532 pl.LVIII, fig.34-37; CLARK, 
1965, p .38, pl.8, fig.5-6, pl.9, fig.5, pl.10, fig.l, WIEDMANN, DIENI, 1968 
p.75, pl.8, fig.12, Abb.54.
PAeudh.eÀÀ.cjoc.e.'iaA sp. aff. 'lobe.'ubLanum : CLARK, 1965, p.38, pl.8, fig.8, pl.9, 
fig.4, pl.10, fig.5.
PAeudheJj-COcz'iaA 'lobo.'utL : SORNAY 1957, pl.1-4.
/IniAOce.'iaA ( PAeudheUlcvce.'iaA) nob&tàJLanum, SCHOLZ, 1979, p.30, pl.6, fig. 5-11, 
Supp. 9,A-C.



LectOtype : TuinJJJjte,* n.obo.nJJianû  d'ORBIGNY, 1842, pl.CXIII, fig.1-3, 
d ’accord avec le choix de SPATH (1937 p.533). Albien supérieur du Sud 
de la France.

Matériel : 9 fragments de deux tours complets, 7 de tours incomplets; co
quilles de conservation satisfaisante.

Diagnose : Coquille enroulée à gauche, plus rarement à droite; angle spiral 
aigu ou moyen. Section des tours arrondie ou ovale. Tours à développement 
libre, ou contigu . On compte par tour 14 à 22 côtes, lisses. Au stade de 
croissance ancien, on compte, entre les côtes principales, deux côtes in
termédiaires, qui avec l'âge peuvent disparaître complètement. Sur le côté 
interne, les côtes s'affaiblissent ou disparaissent. Les côtes principales 
portent 4 épines.

Description : Coquille senestre (pl. I, fig.3-5, pl.II, fig.1-3) et dextre 
(pl.I, fig.2) à tours libres, non contigus, à section arrondie ou légèrement 
ovale. Les côtes sont inclinées vers l'avant (proverses). On compte par 
tour 20 ou 21 côtes principales (pl.I, fig.1-2) entre lesquelles figurent 
une ou deux côtes intermédiaires qui, au stade tardif de croissance (pl.II, 
fig.3) disparaissent complètement; ou, très rarement, il subsiste une seule 
côte. Du côté interne du tour, les unes et les autres s'aplanissent. Les 
épines des séries N°l-3 sont situées sur le côté externe du tour, celles de 
la série N°4 sur la suture inférieure; les pointes de ces dernières sont en 
contact avec le côté supérieur du tour suivant (pl.I, fig.3, pl.II, fig.2). 
La longueur des épines atteint 6,5mm (pl.II, fig.2). Entre les épines des 
séries 3 et 4, les côtes principales sont non rarement noduleuses (pl.I, 
fig. la).
La ligne de cloison et le siphon ne sont pas visibles, mais, à en juger par 
la tranche du tour, figurant la cloison (pl.II, fig.3b), on doit croire que 
le siphon se trouvait entre les épines des séries N°1 et 2 mais auprès de 
la série N°l. A en juger par cette même tranche, la selle E/L était large 
et occupait la plus grande partie inférieure du côté externe; le lobe L, 
un peu plus étroit, se trouvait sur le côté inférieur du tour.

Comparaison : Parmi les formes à quatre tubercules (en réalité peut-être, 
à quatre épines), l'espèce décrite se rapproche avant tout de TAeudhoJJLcx)- 
ce.'ia.'ô quaduMibevcuZatum SPATH (1932, p.531, fig. 190 du texte, d-f;
CHIRIAC, 1960, p.465, pl.IV, fig.41). Elle s'en distingue en ceci, que 
les épines de la série N°4 figurent sur toutes les côtes principales. De 
plus, chez 9. qsuadaJjtube.̂ cjuJjaJMm9 à la différence de cette espèce, au stade 
ancien de la croissance, les côtes intermédiaires ne sont pas toujours pré
sentes .

Répartition : Albien supérieur du Sud de la France; Sardaigne, Madagascar, 
Texas (Forth Worth formation). Albien supérieur (de la zone à Hytte.'Looe.'ia* 
o'ibLgnyX à la zone à StoZicgAaLa dLltpa'i incluse) en Angleterre. Base de 
la zone à S.cLL^pa'i en Hongrie. Zone à Mo'itonLc.e.'ia* in£Zatum des Alpes orien
tales; Zone à S.dLjpa'i du Sud de l'URSS (Kopet Dhag occidental).

Gisement : Kopet Dhag occidental, versant nord de la crête de Peredov; du 
Kopet Dhag, col de Kessakorg, partie inférieure de la zone à StoiLcijkaLa 
cLî pan,; à 4km à l'Ouest du partage des eaux des bassins, des rivières Arvaz 
et Aïdere, versant gauche du col de Sovoutley, zone à StoZ.cLL^pan..



genre fl)anZeJU.a NOWAK, 1916

( fan.atu'i'ii.JJLte.* BREISTROFFER, 1953; Vaa.aZu'i'illlte.* ( Be.'iga'Uc^a^) WIEDMANN, 1962) 
Espèce type : Tu.'i'iUJjte,* be.n.gz'iL BRONg n i a r t , 1822.

Diagnose : Coquille à angle spiral variant dans de larges limites; tours 
à développement serrés mais le dernier tour de la chambre d*habitation peut- 
être libre. Côtes soit simples, soit noduleuses, soit inexistantes. Les tu
bercules (ou épines) composent de deux à quatre séries, le nombre des tu
bercules étant semblable dans chaque série. Le siphon se trouve sur la 
courbe supérieure externe, caché par la suture supérieure, ou situé à son 
voisinage, mais du côté externe. Ligne de cloison à formule ELUI, L et U bi
fides.

Composition générique : On compte actuellement deux sous-genre : fl)anZoJML 
(Ma'iLeÀla) NOWAK 1916, et fl). (Wirutonla) ADKINS 1928.

Remarques : Comme on l'a déjà noté autrefois (WRIGHT, 1957), conformément 
à l'article 56a du code international de nomenclature zoologique, la diffé
rence, ne serait-ce que d'une lettre dans les dénominations génériques, 
a pour conséquence que fl)anZaJJxL NOWAK 1916 n'est pas homonyme de 'Ma'iLaeJMi 
GRAY, 1833 (Gastropode). C'est pourquoi le remplacement de la dénomination 
fta'iLeÀJjOL par celle de TanxiZun.nÀJJjte.4 ayant été choisi pour une autre es
pèce, - Tun.nÀJJLte.4 g'ie.MJjpL PICTET et CAMPICHE, 1861, ce nouveau genre n'est 
qu'un synonyme subjectif du genre flïa'iLeZÀ.a. Or, par suite d'une application 

également erronnée de l'article 58 (1) du code international, concernant 
l'emploi des lettres "ae", "oe" ou "e" dans les dénominations génériques, le 
genre Tanjoutun,'üJJLtç.4 a été considéré comme valide (WIEDMANN, 1962; WIEDMANN 
et DIENI, 1968, SCHOLZ, 1973, 1979). Beaucoup d'autres paléontologues n'ont 
pas accepté ce point de vue (CHIRIAC,1960; CLARK, 1965; RENZ, 1968, KENNEDY,
1971; FORSTER, 1975; JUIGNET et KENNEDY, 1976, KOTETICHVILI, 1977; KLINGER 
et KENNEDY, 1978; COOPER et KENNEDY, 1979; et al.) et il en est de même 
de l'auteur.

Ainsi, en reconnaissant la validité de ftanZeJJja (fl)anÀ.eJJja) NOWAK 
1919, le sous-genre fan.aAun.nJUJüte.4 ( Be.'ige.'iZce'ia*) WIEDMANN, 1982, avec le 
même type, ! un.'iLZLte.* be.age.nJL BRONGN. devient synonyme objectif de AkinZeZla 
( flianZelia) NOWAK 1916.

Le classement par S.W.WRIGHT du genre HemUjun.nZZLte4 BREISTROFFER 
1953, dans la synonymie du genre fl)anJLeJJLa (KLINGER et KENNEDY, 1978, p.24); 
n'est qu'un malentendu, puisque, sur l'espèce "Tu.'inJLJJLte* eZegan* d'ORB.", 
type du genre HemUuianÀUZte ,̂ le siphon se trouve au milieu du côté externe 
c'est pourquoi cette espèce se rapporte au genre 9 êudh.eZLcjocen.a  ̂ (voir 
plus haut la composition de ce genre; DUBOURDIEU, 1953, RENZ, 1968; KLINGER, 
et KENNEDY, 1978, p.40).

Sou* genne fliaaleZZa NOWAK, 1916

Comparaison : Ce sous-genre diffère du sous-genre fliaaZeZZa ( WZntonZa JADKIUS, 
1928, par l'absence de sillon spiral entre les tubercules des séries 3 et 4, 
et par le fait que le dernier tour de la chambre d'habitation et aussi serré 
que les tours précédents.

Composition spécifique : Espèce de l'Albien supérieur : I fliaaZeZZa (fl)anZeZla) 
beagenZ BRONGN. (voir plus loin pour l'aire de l'espèce). 2 fl) (fl).) taenZata 
(PICT, et CAMP.), zone à StoZLc^kaZa cLL̂ paa de la Suisse, 3 fl). (fil. ) nobZZL4 
Jukes-Brown (voir plus loin pour l'aire de l'espèce), 4 fl), (fll.) mZZLanẐ
(PICTET et CAMP.) (idem), 5 fl), fl). canaZicuZaZa (BREISTR. ), zone à S. dZ^paa 
de la Suisse, 6 fl), (fl). ) cantabaZgZenjZ* Jukes-Brown, zone à flioatonZcena4 
aequaZonZaZL* et Aan.aphjoc.eaa4 ^ub^tudeaZ d'Angleterre, zone à S. dZtpaa de 
la Suisse, Albien supérieur du Japon, 7 fl), (fl). ) caa^ZtubeacuZaZa Spath, zone 
à S. dZ/spaa d'Angleterre, de Suisse et de Madagascar, 8 fl), (fl). ) dnbou.ndi.euZ



(COLL.), Albien supérieur de Madagascar; 9 fl), (fl). ) e.Ache.'LLana PICTET, Al
bien supérieur de la Suisse, base de la zone à S. dLLApan. de Hongrie, 10 
fl), (fl).) g,'ie,AAJjyL (PICTET et CAMP.), sommet de 1*Albien supérieur, Suisse 
Roumanie, Afrique du Sud, Madasgascar, Inde du Sud, Nouvelle Zélande. 
lAfli.(fl).) hiJJjyL (Dub.), Albien supérieur d'Algérie; 12 fl). ( fl). ) kQ-'ikou'ien.Ai.A 
(Dub.), Albien supérieur d'Algérie.

Espèces du Cénomanien ancien : 13 fl)aaÀ,eJJja ( acxin- 
thotube,'icuJjaLta KLING. et KENN. ; sommet du Cénomanien inférieur, Afrique 
du Sud (Zululand, Cénomanian II); IA fl). ( fl). ) boükhad'iaeriALA (Dub.) (voir 
plus loin pour l'aire de l'espèce); 15 fl). (fl). )do'L4e£en4<L4 SPATH (idem);
16 fl). (fl). ) cenomaneriÂ iA (SCHLUT. ) (idem) ; 17 fl). (fl). ) e.AAenen4Ï4 (GEIN), 
idem; 18 fl), (fl).) hatichaeriALA (DUB.), base du Cénomanien inférieur (Zone I 
à Hypotu '̂iLJJJie.A Achnz&gjounAL, horizon C), Algérie; 19 fl), (fl). ) Zewe,ALeriAi.A 
SPATH (voir plus loin pour l'aire de l'espèce); 20 fl), (fl). ) nurriLda (PERV.), 
base du Cénomanien inférieur d'Algérie; zone à SubmantedUsice.'iaA AaxbÂÛ. de 
Madagascar; 21 fl), (fl).) oehte.'itl (PERV.) (voir plus loin l'aire de l'espèce); 
22 fl), (fl). ) galJJ~eJvUL (BOULE, LEM. et THEV.), zone à S. AaxbLL de Madagascar 
et d'Angleterre; 23 fl), (fl). ) thomAoni, (HEND) (voir plus loin l'aire de l'es
pèce); 24 fl), (fl).) thevervirvi (COLL.), zone à S.AaxbLL de Madagascar; 25 fl), (fl).) 
t'UXube.'icuZata (BREISTR.) Cénomanien inférieur de Madagascar; 26 fl), (fl). ) wy- 
Aogo'iAkiJL (LASSW.), sommet du Cénomanien inférieur (Buda formation) du Te
xas.

Espèces du sommet de l'Albien et (ou) du Cénomanien inférieur :
27 ftanJLeJJjQL ( fl)aaZeUJja) camachoenAZA (BOSE), partie supérieure de l'Albien 
supérieur ou base du Cénomanien du Mexique; 2Qfl).(fl).) cxL'i'iancQi, (BOSE), idem;
29 fl), (fl). ) quad'UZube.KCuZata (BAYLE) (voir plus loin l'aire de l'espèce);
30 fl), (fl). ) wonthoriALA (ADK. et WINT.) Albien supérieur, et peut-être base
du Cénomanien du Texas; 31 fl), (fl). ) e.A£ahanenA<LA (SEYED EMAMI), sommet de l'Al
bien supérieur (?), Cénomanien inférieur de l'Iran.

flaaZoZZa ( flanZoÀla) be.n.yçL'il (BRONGNIART, 1822) 
pl.II,fig.4-5; pl.III, fig.1-11; pl.IV, fig.1-7

Tu.'i'üJJüte.A bd'iya'LL BRONGNIART, 1822, p.395, pl.VII fig.3a,3b; d'ORBIGNY, 1842 
p .590, pl.CXLIII fig. 5 (uniquement); PICTET et CAMPICHE, 1861, p.134, pl.LVIII 
fig. la,2a,2b,3b; DOUVILLE, 1904, p.243, pl.XXX, fig.2,3,4(?); COLLIGNON, 1929 
p .66, pl.VI fig.19; GAMBACHIDZE,1963, p.142, pl.l, fig.6; MARCINOWSKI,1983 
p.161 fig.3,i ,j .

fl)anJLeJJjOL be.'iye.'ii SPATH„1937, p.510, pl.LVIÎ, fig.28 et fig. 178 du texte; DRUCHTCHITZ, 
1960, p.266, pl.XII, fig.2,3a,3b; SEYED EMAMI, 1982, p.419, pl.2, fig.11,
12a,12b - fla'ileJJjCL ( fl)anJLoJMi) b&'iye.'il CHIRIAC, 1960, p.6, pl.l, fig.10-11;
KLINGER et KENNEDY, 1978, p.28,pl.l, fig.H, fig.lC,6E,8B du texte - 
fl)anJLoJJji ( fl)anZoÀJjOL) be,'iye.nZ bz'iye.'il RENZ, 1968 p.85, pl.17, fig.37a,37b,
41a,41b, p l .18, fig.3,4,8; fig;31f-31k du texte; KOTELICHVILI, 1977 p.47 
pl.XIII, fig.5-7 - fl)anÀ-oJJxL (flla'ileJJji) sp. aff. be.'ig.e.'il RENZ 1982 p.61, pl.20 
fig.9a,9b - Paiatu'i'LLZüte.A ( Be.'iye.'iZce.'iaA) b&'iye.'iZ WIEDMANN et DIENI, 1968 
P .80, pl.VII fig.5a,b; pl.IX, fig.2a,b,5 - Tu'i'LiZlte.A ( âe.'iya'ilce.'iaA) be.'iye.'ii 
be.'iye.'il SCHOLZ, 1979, p.40, pl.8 fig. 12,14,15,17 - fla'U.elia ( fta'iojLlla) {LnZckl 
MURPHY et RODDA, 1960, p.848, pl.103 fig.7 - fla'ileJJja pcutagorvica LEANZA,
1970, p .214, fig.XII, 1-3.

Holotype : Tu'inllite.A be.'iye.'U BRONGNIART, 1822 pl.VII fig.3a,b.

Matériel : 13 exemplaires bien conservés et plusieurs fragments de tours 
incomplets.

Diagnose : Sur l'holotype, diamètre maximum du tour, 35mm; angle spiral 33°; 
nombre de côtes par tour, 32 à 34, quatre rangées de tubercules, dont trois 
visibles sur le flanc externe, et le quatrième recouvert par le tour suivant.
Les distances entre les séries sont semblables. Les tubercules de la série 
N°1 sont légèrement allongés le long des côtes; ceux des autres séries sont 
arrondis.



Tous ces caractères varient dans des limites assez larges. On peut en ju
ger par les exemplaires cités en synonymie. Le diamètre maximum, DM, y va
rie de 28 à 65 mm; l'angle spiral, Sou, de 15 à 37°, plus rarement (WIED- 
MANN et DIENI, 1968, pl.IX fig.2) jusqu'à 43°, le nombre des côtes, de 26 
à 38, plus rarement de 20 à 40. Certains exemplaires présentant une ten
dance à diminution de la distance entre les séries tuberculées 3 et 4 
(KLINGER et KENNEDY, 1978 pl.I, fig.H), et d'autres, à un affaiblissement 
des côtes et à un renforcement des tubercules (SCHOLZ, 1979,pl.8, fig.12; 
NAGY, 1971, pl.III, fig.l)

Description : Sur le matériel du Kopet Dhag, on peut suivre les particula
rités caractéristiques de l'espèce à un stade plus ancien, jusqu'à DM=10mm, 
DI (tour précédent) 8mm (pl.III, fig.3-4), qu'on ne les connaissait jusqu'à 
présent. Comme on le voit par les mesures, la grandeur de Sou et le nombre 
des côtes ne dépassent pas les limites de variation de l'espèce. Tous les 
exemplaires sont caractérisés par la présence de quatre séries de tubercu
les, séparées par des intervalles presqu'égaux. Fait exeption l'exemplai
re N°151/9431 (pl.III fig.8-9),sur lequel les tubercules des séries 3 et 4 
sont disposés à 1mm plus près l'une de l'autre, que ceux des autres séries. 
Les côtes sont obliques. Sur l'exemplaire N°197/9431 (pl.IV,fig.7b), sont 
visibles sur le côté Supérieur du tour les empreintes de la série N°4 des 
tubercules, et des côtes du côté inférieur du tour précédent.

Mesure : ,

Numéro de 
1'exemplaire DM (mm) Sou (°) Nombre 

de cotes
Numéro de 

11 exemplaire DM (mm) Sou (°) Nombre 
de cotes

37/9431 36 27 28 120/9431 16 37 28
38/9431 25 24 30 121/9431 10 40 28
39/9431 38 33 28 151/9431 15,5 29 30 (?)
49/9431 12 41 28 197/9431 27 20 27
95/9431 32 17 28 198/9431 24 30 29

Comparaison : Par ses côtes vigoureuses et ses quatre séries de tubercules, 
l'espèce décrite est proche avant tout de l'espèce fl\GL/ü-QJ~JjOL ( lAanJLeJJjOL) can— 
tabnJLgX,oii4l4 (JUKES BROWNE) (SPATH, 1937, p.518, pl.LVII, fig.36a,b, pl.LVIII 
fig.1-2) dont elle diffère par la grosseur uniforme des tubercules de toutes 
les séries et par des intervalles presqu'égaux entre les séries 1,2,3,4 ou 
un certain rapprochement entre les deux dernières. Dans l'espèce comparée 
les tubercules de la série 4 sont plus faibles que ceux des autres séries, 
et plus éloignés de ceux des séries 3 que les tubercules des autres séries 
entre eux; en outre, les tubercules de cette espèce sont un peu allongés 
dans le sens de la spire, alors que sur l'espèce décrite, ils sont arrondis.

Parmi les autres espèces de l'Albien supérieur, /*). (fll* ) be.'ig,e.'il 
BRONGN. est encore plus proche de deux d'entre elles; ) cna^^LtxjibQ.'icuÀata
SPATH (PICTET et CAMPICHE, 1862, p.58, fig.3a,4; SPATH, 1937, p.513; RENZ,
1968, p .86, pl. 18, fig. 5-6; NAGY, 1971, p.22, pl.III, fig.l) et M. ( M. ) niLUanÀ.4 
PICTET et CAMP. Certains chercheurs ont contesté la validité de la première 
de ces espèces (WIEDMANN, 1962; SCHOLZ, 1979) en raison de la présence 
de formes le passage entre elle et l'espèce décrite. Cependant, celle-ci 
se distingue facilement de l'espèce de SPATH par sa costation bien marquée.
Sur l'espèce comparée, les côtes sont faibles et les tubercules, au contraire, 
beaucoup plus gros que sur be.'ig.o.'il (BRONGN.). Voir plus loin la com
paraison avec )mLlÀ,a'ù,4 PICTET et CAMP.



Les exemplaires du sud de l ’Inde, décrits sous le nom de Ta'inZZlZQ.A 
be.njg,e,nZ BRONGN. (STOLICZKA, 1865, pl.LXXXVI, fig. 3-6) n ’entrent pas dans 
la synonymie, car ils diffèrent de tous les représentants de 1*espèce• L ’un 
d'entre eux ( ZbZdem, pl.LXXXVI, fig.5) est caractérisé pas des côtes peu 
développées. Il se rapproche en cela de c'iaMZtub&'icjuZaZa SPATH, mais,
à la différence de cette dernière, les quatre séries de tubercules sont vi
sibles sur le flanc externe du tour. Un autre (Zbld. , fig.6) est caracté
risé par la position très basse des tubercules de la série 4, en quoi il 
se rapproche de g,'ie.44ZyZ (PICT, et CAMP.). Cet exemplaire a même
été rapporté à une nouvelle espèce, <PZe,4Zotu'inZZiZe.4 STOLICZKA. et COLL. 
(COLLIGNON, 1964, p.49,fig.1476), qui cependant n'a pas été acceptée par 
les auteurs suivants (KLINGER et KENNEDY, 1978, p.43). A en juger par les 
figures, deux autres exemplaires (ZbZd. ,fig. 34) doivent être rapportés de 
préférence à M. (M. ) c'ia44Ztube.'icuZaZa SPATH.

Répartition : Zone à StoZic^kaia dZtpa'i. Europe, Iran, Afrique du nord et 
du sud, Madagascar, Caucase. Albien supérieur de la Californie (BALD HILLS 
formation), Argentine du sud (Patagonie)

Gisement : Zone à StoZLc^kaZa dZtpa'i, col de Tchorlok, crête de Giaoursdag 
au Kôpet Dhag central (gisement n°47; versant gauche du col de Sovoutly, 
à 4 km à l'ouest du partage des eaux des rivières Arvaz et Aîdere dans le 
Kopet Dhag occidental (gisement 120,121); col de Kamychly (gisement 197,198); 
col de Tchalsou (gisement 95); col de Knedin (gisement 151) au Kopet Dhag 
occidental. Chaine de Koïmat au Touarkyr (gisement 37,39). Zone à StoZic^kaZa 
dẐ pan. ( ?) , Karadyrnakh, de la région de Kelbadjar en Azerbaidjan (IAZ n°l,6).

Ma'iZeZla ( ManZatla) mZJZanZ* (PICTET et CAMPICHE, 1861) 
pl.VI, fig.1-3; ?1.V, fig.5-12.

Tu'inZZZte.be.'ig,e.nZ BRONGNIART var. mZlx.a'il*, PICTET et CAMPICHE 1861, p.136 
pl.LVIII fig.5 - ManZeZZa mZZlaû* SPATH, 1937, p.514, pl.LVII fig.25-26 
et fig. 179 du texte - ftanZoZla ( ManZeZZa) mÀZZanZ4 CHIRIAC, 1960 p.456 
pl.I fig.14,16, pl.II fig.17,20 - RENZ, 1968, p.88 pl.18, fig.10 et fig. 
du texte 31m, 32h - KLINGER et KENNEDY 1978, p.29 pl.3 fig.J, figure 8E 
du texte.

fjL'uiiji'i'OJZto.^ ( Be.'ig,e.'iZce.'iŒ4) mZZLa'iZ* WIEDMANN et DIENI, 1968, p.81 - 
Tu'i'iZZLte,* ( Be.'ig.e.'iZcz'ia*) be.'ig,e,'iZ bê Lg,â Z SCHOLZ 1979, p.40 pl.9 fig.la 
Abb 11 J.

Holotype : Tun,nZZiZ^ bd'ig.znZ BRONGN. var. mZZZan.14 } PICTET et CAMPICHE 
1861, pl.LVIII fig.8

Matériel : 7 exemplaires de conservation satisfaisante.

Diagnose : L ’holotype de l'espèce est représenté par un seul tour incomplet 
à DM de 38 mm. Les côtes sont minces et portent quatre séries de petits tu
bercules; le nombre des côtes est de 50. Les caractères visibles, relevés 
sur d'autres exemplaires cités dans la synonymie sont les suivants. Sou n'a 
pu être mesuré que sur deux exemplaires (CHIRIAC, 1960, pl.II fig.18;
KLINGER et KENNEDY 1978, pl.3 fig.J), il est de 16 à 17°. Les tubercules sont 
petits, allongés le long des côtes, et cela surtout dans la série n°l. Le 
nombre des côtes oscille de 38 à 54. Des éléments des lignes de cloison, 
ne figurent sur le flanc externe du tour que la selle asymétrique E/L et 
une seule branche des lobes bifides E et L.



Description : Par le caractère de la sculpture,les exemplaires du Kopet Dhag 
se rapprochent davantage de l'holotype que les exemplaires cités en synony
mie, en particulier certains des exemplaires roumains (CHIRIAC, 1960, pl.I 
fig.16, pl.II fig.17,20). Cependant, Sou a été mesuré précisément sur ces 
derniers exemplaires. C fest pourquoi ce caractère de 1*espèce observé sur 
le matériel du Kopet Dhag (25 - 35°) doit être tenu pour plus carac
téristique que ce qui était connu jusqu’à présent (16 - 17°).

Mesures :

N° de l’exemplaire DM (mm) Sou (°) Nombre de côtes

1/9431 50 33
94/9431 17 35 42

161/9431 24 ? 38
162/9431 33 25 36
199/9431 14 30 33
200/9431 19 35 40
201/9431 4,5 26 33

Au stade de croissance ancien de la coquille, avec DM =14mm, le nombre des 
côtes ne dépasse pas 33, mais aux stades plus récents, il s ’élève jusqu'à 
42. On ne voit sur le flanc externe que 3 séries de tubercules, tous petits 
et allongés le long des côtes. Les tubercules de la série 4 sont recouverts 
par le tour suivant.

Comparaison : Par la grandeur de l'angle spiral et la position des séries 
de tubercules, l'espèce décrite est très proche de A). (M. ) be.'ig,e,'iL BRONGN., 
voir plus haut. Au stade de croissance ancien, avec DM =. 15mm, elle en 
diffère par des côtes plus nombreuses (33-36 au lieu de 22-28). Au stade 
plus tardif, cette différence augmente. Alors que sur l'espèce décrite, le 
nombre de côtes oscille de 36 à 54, sur be,n.gĵ aJi les limites de va
riation sont de 26 à 38, plus rarement de 20 à 40. De plus, les tubercules 
de fll.(fl).) miZia'Li4 sont plus petits, et allongés le long des côtes? alors 
que sur l'espèce comparée, ils sont arrondis sur les séries 2 - 4 et un peu 
allongés le long des côtes dans la seule série n°l, et à tous les stades, 
beaucoup plus gros.

Répartition : Zone à StoZlcgkaLa dltpa'i de l'Albien supérieur. Angleterre, Sud- 
Est de la France, Suisse, Hongrie, Roumanie, Sardaigne, Afrique du sud 
(Zululand, Mzinene formation, Albien V-Vl)*

Gisement : Zone à StoZLcgkaLa dLL̂ pan.̂  col de Tchorlok, crête de Giaoursdag 
du Kopet Dhag central (gisement 161,162); col de Kamychly (gisement 199,201) 
et col de Tchalsou (gisement 94). Versant sud de la crête de Peredovo du 
Kopet Dhag, et chaine de Koïmat au Touar Kyr (gisement n°l).

fta'iioJMi (ha'LLeJMi) oehJL&'VtJL (PERVINQUIERE, 1910)
pl.VI fig.4,5.

Tun.'üJJLtQ.* g,'ie.4/sJd/JL BOULE, LEMOINE et THEVENIN, 1907,p.57 pl.XIII fig.2,2a 
COLLIGNON 1929, p.65 pl.VI fig.15 - Tu'i'iLLLte.4 oehle.'Ul PERVINQUIERE, 1910 
p.53 pl.V fig.14,17 - COLLIGNON 1929, p.65, pl.VI fig.16-17 - COLLIGNON 
1964 p . 15 pl.CCCIX fig. 1398,1399 - flla îeJUa ( ftanJLeJMi) oehluvU FORSTER,
1975 p . 190 pl.7 fig. 7-8, Abb.52 - fta'ileJU,a lfta'vLoJJjOL) oehle.nJJL oehle.'utl 
KLINGER et KENNEDY, 1978 p.31 pl.3 fig.E, pl.4 fig.E, pl.6, fig. H,N; PI.17, 
fig.G, pl.8 fig.GH (?), fig. du texte 1A,1B,2B,7C,7D,8G,9.

'L 'inné.* oeAle.'itl YOUNG et POWELL, 1978, Pl.8, fig.4,6 (?).



Lectotype : Tu'i'iltlte.a oohle.'i&L PERVINQUIERE, 1910, pl.V fig.1-5

Matériel : Un exemplaire de conservation satisfaisante.

Diagnose : Espèce établie d ’après un moule pyritisé d ’une coquille au 
stade de croissance ancien. La coquille du lectotype comporte 3,5 tours 
à DM = 9 mm, nombre de tubercules : 24, Sou : 32°; le côté externe des 
tours est renflé; les tubercules sont arrondis, formant 4 séries, dont 2 
seulement visibles sur le flanc externe, la série 3 étant située, sur la su
ture et la série 4 recouverte par le tour suivant.

La ligne de cloison du lectotype, pour une hauteur du tour de 
3,3mm, comporte un lobe L bifide asymétrique et un lobe U bifide, symétri
que. La profondeur E est un peu moindre que la profondeur L.

La variation des caractères spécifiques s ’exprime seulement sur 
les matériels de l ’Afrique du Sud et de Madagascar, représentés par des 
exemplaires à DM dépassant 44mm. Le Sou oscille d ’ordinaire entre 20 et 35°, 
plus rarement de 13 à 48°; le nombre de tubercules varie de 20 à 24, plus 
rarement de 17 à 30. A mesure de la croissance, les tubercules de la série 
N°3 se transportent graduellement de la suture inférieure vers le haut, et, 
une fois atteint un DM de 40mm, les tubercules de la série N°4 se trouvent 
disposés sur la suture. A ce stade, les tubercules des séries 3 et 4 sont 
rapprochées, alors qu ’au stade ancien, les intervalles entre toutes les 
séries sont à peu près égaux.

Description : La coquille s ’enroule à gauche et comporte quatre tours. Hau
teur totale de la spire, 7,5mm. Sou: 43° DM 5 - 7mm, DN 1,7mm. Sculpture en côtes 
très faibles, à peine appréciables, portant 4 séries de tubercules arrondis; 
le nombre des côtes est de 21. Sur le flanc externe sont seuls visibles les 
tubercules des séries 1 et 2; ceux de la série 3 sont plus petits, disposés 
sur la suture, mais en majeure partie cachés par le tour suivant. Les tuber
cules de la série N°4 apparaissent plus tard que ceux de la série N°3, à 
un diamètre du tour de 4,5mm.

Comparaison : L*exemplaire du Kopet Dhag ne diffère du lectotype que par 
son angle spiral plus ouvert (43° au lieu de 32°), mais cette grandeur ne 
dépasse pas les limites de variation de l ’espèce. On peut suivre sur l'exem
plaire du Kopet Dhag le développement ontogénique de l'espèce à un stade 
un peu plus ancien qu'on ne le connaissait jusqu'à présent; on a ainsi 
constaté que les tubercules de la série N°4, et peut-être aussi de la série 
N°3, apparaissent à un stade de croissance un peu plus tardif que ceux des 
autres séries.

La coquille d'un exemplaire de l'Afrique du Sud (Zululand) est 
la plus grande de toutes les coquilles connues de cette espèce : son DM 
atteint 74mm. Cet exemplaire (KLINGER et KENNEDY, 1978, pl.8 fig.H) n ’est 
inscrit que sous réserves dans la synonymie de l ’espèce, car, par son or
nementation, il se rapproche de Zewe.4Leri4i.4 SPATH, n'en différant
que par la position plus voisine des tubercules des séries 3 et 4. S'agit- 
il des particularités morphologiques observées au cours du développement 
ontogénique d'une coquille appartenant à l'espèce ( M. ) oehÀ.e.'itl. (PERV.), 
ou cet exemplaire appartient-il à une autre espèce du groupe >£e-
afe.^ien^yj SPATH ? Il est difficile de répondre.

D'après la position des séries de tubercules et leur nombre, 
et aussi d'après l'absence ou la présence réduite à des restes de côtes 
sur les côtes externes des tours, mais encore d'après la présence mar
quée de côtes sur le côté inférieur , l'espèce décrite est très voisine



de 1* espèce M. (M. ) pe.winqLLle.'ieÀ. (DIEN.) (DIENER, 1925, p.84 = Tu'i'üJJte.* 
c f . wia^ti > PERVINQUIERE, 1907, p.98 pl.IV fig.13,14) provenant de la 
base du Cénomanien de Tunisie et d ’Algérie (DUBOURDIEU, 1953, p.6,54, pl.IV 
fig.22-27). L'unique différence de cette "espèce" avec l'espèce décrite 
consiste en un allongement le long de la spire des tubercules des séries
1 et 2, qui ne sont pas arrondis comme ceux de la plupart des exemplaires 
de M.(M. )  oehd&'uti (PERV.). Mais le matériel de l'Afrique du Sud a mon
tré (KLINGER et KENNEDY, 1978) que les tubercules des séries 2 et 3 peu
vent être aussi allongés le long de la spire, et il faut en conclure que 
"l'espèce" M. (M.)  pe.'ivinquiz'ieJ DIEN. n'est qu'un synonyme subjectif de 
M. ( M. ) oehle.'iti. PERV. Cependant, le matériel dont dispose l'auteur ne 
lui permet pas de trancher définitivement la question.

Remarques : La "sous espèce" ManJoJJa (ManJoJJba) oehie.nJJ Audcxita KLINGER 
et KENNEDY (1978, p.33*pl.3, fig.D, pl.8, fig.D) diffère de la "sous espèce" nomi
nale par la présence d'un sillon spiral entre les tubercules des séries
2 et 3. Cette particularité caractérise le sous genre ManJoJLla (WLntonia)
ADKINS, 1928, c'est pourquoi l'on ne peut guère s'accorder avec les au
teurs de cette "sous espèce" qui élargissent le volume de l'espèce 
oehJe.'iti (PERV.) en y incluant un taxon relevant sans contexte d'un 
autre sous-genre.

Répartition : Zone à SubmajvteJJJce.'ia4 4ax.biJL de Madagascar et du Su<l de 
l'URSS (Kopet Dhag). Base du Cénomanien inférieur de l'Afrique du &ud 
(Zululand) Mzinene formation Cenomanian I-II, Mozambique, Afrique du Nt>rd 
(Zone à Hy,potu'i'iLJJJ:e.4 4cJwe.ejgjcun4i).

Gisement : Partie inférieure de la zone à SubmanteJJJc.&'ia* taxbiJ du Cé
nomanien inférieur, col d'Aksou (affluent de droite de la rivière Sekiziab), 
versant nord du mont Douchade dans le Kopet Dhag central (gisement N°ll).

MaaJeJJa (ManJeJUa) nobiJJ* JUKES BROWN, 1877
pl.V fig.1-4.

Tu'inJLWte.'j inteyunediu^ PICTET et CAMPICHE, 1961, p.127, pl.LVII, fig. 15 (uni
quement) - Tun'iÀJJjte,* e.tche.'iiariLL* PICTET et CAMPICHE, 1861, p.130, pl.LVI, 
fig.6-8 (uniquement) - Tu'inÀJJüte.A nobiJJL4 JUKES BROWN, 1877, p.493, pl.XX, 
fig.l; SPATH, 1926a, p.429 - MaoJLeJJLa nobiJJL4 SPATH, 1937, p.520, pl.LVIII, 
fig. 10,11; fig. 181c, 182ac du texte - Ma'iieJJxi ( Ma'iieJJa) nobiJiA CLARK,
1965, p .40, pl.10, fig.2-4, pl.ll, fig.4-5; COOPER et KENNEDY, 1979 p.230, 
fig.33A,B - ManieJJa aff. nobiJJL* SPATH 1937, p.520, pl.LVIII, fig.21 - 
ManieJJxL nobiJJL* var. c.'iuciana BREISTROFFER 1940, p.78,148 - Maaie.JJa (Ma- 
nieJJa) nobiJi* nobiJJL* RENZ#1968, p.89, pl.17, fig.28,40, fig.311,32K du 
texte - ManieJJa (ManioJUja) nobiJJL* aauciana RENZ 1968, p.90, pl.17, fig.
34a, 34b; fig.31b et 32d du texte - ManieJJja (ManioJUja) nobiJJL* bnxxvnoi 
RENZ,1968, p.90, pl.17, fig.35, 36a, 36b, 38, 39; fig.31i,32e du texte - 
fanaJunnHiio* nobiJJL* BREISTROFFER 1947, p.60,96 - Panjaiu'iniiiio* nobiJJL4 
anuciana BREISTROFFER, 1947, p.78,148 - Pa'iatu'iniiite* nobiJJL* bnownoi 
BREISTROFFER 1947, p.96 - Tu.n.niJJLto* (fanatuinniJJLto*) o*che.nianu* SCHOLZ 
1979, p .38, p l .7, fig.21-32, pl.8, fig. 1-4 - Tunniiito* hugandianu* ATABEKIAN, 
1952, p .46.

Holotype : TunniJito* nobiJJL* JUKES BROWN, 1877, pl.XXI fig.l; SPATH, 1937, 
fig.182a-c du texte (refiguré)

Matériel : Deux exemplaires bien conservés, mais légèrement écrasés.



Diagnose : La coquille de l'holotype est enroulée à droite, et consiste 
seulement en une chambre d*habitation composée de deux tours. DM^30mm, Sou- 
25°, nombre de côtes : environ 27. Trois rangées de tubercules très petits, 
punctiformes; la troisième série est disposée sur la suture inférieure mince, 
et visible en entier. Les côtés supérieurs des tours sont légèrement con
caves; les côtés inférieurs, légèrement convexes. Sur les côtés infé
rieurs, les côtes se prolongent jusqu'à la courbe ombilicale inférieure.
A en juger par les photographies (SPATH, 1937, fig.l82q du texte), figu
rent, sur le côté inférieur du tour, à sa courbe inférieure, des traces très 
faibles, à peine appréciables, d'une quatrième série de tubercules, qui, 
semble-t-il, n'apparaissent qu'à un stade d'ontogénèse relativement tardif, 
à un diamètre de 15-20mm.

Les limites de variation de l'espèce sont assez larges. L'an
gle spiral oscille de 25 à 40°, le nombre des côtes, de 24 à 30. Les 
tubercules peuvent-être à peine visibles,principalement dans la série 4, 
ou bien marqués. Les côtes sont en général semblables, fortes; elles com
mencent à la suture supérieure et se prolongent jusqu'à la courbe infé
rieure interne. Le siphon se trouve sur la suture supérieure, ou à peine 
au-dessous, mais bien au-dessus des tubercules de la série 1. Le lobe E 
est plus court que le lobe L,qui se trouve sur la moitié inférieure du côté 
externe, et en partie sur le côté inférieur. Tous deux sont bifides, légè
rement asymétriques.

Description : De l'exemplaire N°218/9431 ne sont conservés que deux tours, 
à Sou d'environ 26°, DM = 17mm, nombre de côtes : 28. Les côtes sont sem
blables, très fortes. Sur le tour inférieur figure une seule côte inter
médiaire, qui s'efface avant de parvenir à la suture inférieure. Les tu
bercules sont très faibles, presqu'invisibles (pl.V, fig.2,2g). C'est seu
lement par éclairage latéral et par grossissement qu'on peut se convaincre 
dè la présence sur le côté externe de la coquille, des trois séries de tu
bercules, séparées par des intervalles égaux. Les tubercules de la série 4 
ne sont conservés que sur certaines côtes; ils sont recouverts par le tour 
suivant; la distance est moindre entre les séries 3 et 4 qu'entre les trois 
premières séries.

Sur l'exemplaire n°219/9431, de même grandeur semble-t-il que 
le précédent, le DM est d'environ 20mm, le nombre de côtes, de 26. Toutes 
les côtes sont semblables, à l'exception d'une seule qui se dédouble sur 
un tubercule de la série N°2, ensuite de quoi ces deux côtes prennent la 
même épaisseur que les autres, et se poursuivent jusqu'à la suture. Ce 
caractère a été observé pour la première fois sur son matériel par G.
SCHOLZ (1979, p.39). Les tubercules des trois premières séries sont punc
tiformes, comme sur l'exemplaire 218/9431, mais un peu plus visibles sur 
le côté externe (pl.V fig.4). On ne peut juger de la présence des tuber
cules de la série N°4 que par les empreintes qu'ils ont laissées sur le 
côté supérieur du tour, qui les a conservées.

Comparaison : Par le caractère de ses côtes, l'espèce décrite présente 
une grande analogie avec fta'iLe.ULa (Manle,LLa) Q.4çh<znJLana (PICT.) (PICTET 
et ROUX,1847 p.410, pl.XV, fig.ll) mais en diffère cependant par ses côtes 
moins nombreuses (24 à 30, au lieu de 35 à 40), par la présence, non de deux 
mais de trois ou quatre séries de tubercules, et aussi par le flanc externe 
des tours non plan, mais convexe. Par la grandeur de l'angle spiral et le 
caractère de l'ornementation, elle a aussi une analogie avec Ma'LieJJja 
( fta'vLeJJji) cxintab'ilg/Leri4'L4 (JUKES BROWN) (SPATH, 1937, p.518, pl.LVII fig. 
36a,36b; pl.LVIII fig.1-2, fig.l81ab et 182d,e du texte; - SCHOLZ, 1979, 
p.38, pl.8, fig.5-9,11) dont elle diffère par ses côtes plus denses (sur 
l'espèce comparée, le nombre des côtes est de 18 à 22) et par ses tuber
cules beaucoup plus faibles. Les mêmes caractères la distinguent d'une autre



forme voisine, AL ( fta'iLeJJji) g,e.44JjLpi PICTET et CAMPICHE, 1861 p.132, pl.LVII 
fig.11-13; SPATH, 1937, p.516, pl.LVIII, fig.3-4, fig.180 du texte - CHIRIAC 
1960, p ,453, pl.l, fig.9 - RENZ, 1968, p.89, pl.17, fig.30,32,33; fig.
31c,32a et 32b du texte - KLINGER et KENNEDY, 1978, p.26, pl.7, fig.E - 
COOPER et KENNEDY 1979, p.231, fig.l6>G - SCHOLZ, 1979, p.38, fig.6-8. En 
outre, dans l ’espèce décrite, tous les tubercules sont punctiformes, mais 
non allongés dans le sens de la spire, ce qui est si caractéristique de 
l'espèce comparée, surtout pour les tubercules des séries inférieures.

Remarque : Dans la synonymie de l'espèce décrite n'est pas inclus un exem
plaire (NAGY, 1971, p.22, pl.II, fig.4) sur lequel le nombre de côtes est 
de 23, et les tubercules de toutes les séries bien marqués et beaucoup plus 
grands que ceux de Aî. n ob iJ U L Il se rapporte peut-être à A). fMa'iLeJJjOL) can- 
tabsLlgA-entl* JUKES BROWN.

Répartition : Zone à StoZicgkaia dULApan., Angleterre, Suisse, Hongrie, An
gola. Albien supérieur du Texas (Forth Worth formation).

Gisement : République d'Arménie, région d'Idjevan, versant sud de la crête 
d'Idjevan, zone à StoZ^c^kaia dZ^pan..

Ma'iZeJJja ( Ma'iLeJJja) q^ad'iLtube.'icuiata (BAYLE 1878)

PI.VI, fig.7,8; pl.VII, fig.5.

Tu'i'ilZute.* quad'iZtube.^cuZjaZu^ BAYLE, 1878, pl.XCIX, fig.5 - fta'iLeJJla 
qpadnÀJjj.b '̂icuZata SPATH, 1937, p.513 - 9aaatu'inZ.Zjüto.̂  ( B&'igG.'iLc.&'ui*) 
quadsUJuibaiajMLtu* WIEDMANN et KAUFMANN, 1978, pl.3, fig.3.

Holotype : Tu'inÀJLite.4 q̂ adùJjULbo.n.auUjoutu4 BAYLE, 1878, pl.XCIX, fig.4.

Matériel : 2 exemplaires représentés par des moules de conservation moyenne.

Diagnose : Pour établir l'espèce, son auteur n'a donné que la figure d'un 
exemplaire, sans description. A en juger par cette figure, et par les 
commentaires d'auteurs plus récents (DUBOURDIEU, 1953, p.54), l'espèce 
est caractérisée comme suit : Angle spiral 10°, nombre de côtes : 18; 
côtes faibles, tubercules des quatre séries visibles sur le côté ex
terne du tour. Séries 1 et 3 des tubercules éloignées l'une de l'autre 
à intervalles réguliers, ceux de la série 4 sont disposés sur la suture 
inférieure, et un peu rapprochés dé ceux de la série 3. La ligne de cloi
son reste inconnue.

Description : Sur l'exemplaire N°87/9431 (pl.VII, fig.5), DM=f79mm,
Sou = environ 18-20°, nombre de côtes : environ 18-20. Les tubercules 
de la série N°1 sont disposés à 18mm au-dessous de la suture supérieure 
et légèrement allongés le long des côtes; ceux des autres séries sont 
arrondis. Les tubercules des trois premières séries sont éloignés les 
uns des autres de 13mm; ceux de la série 4 se placent sur la suture in
férieure et séparés des tubercules de la série 3 par un intervalle de
10mm.

Sur l'exemplaire N°81/9431 (pl.VI, fig.7-8), la hauteur des 
tours est plus grande que leur épaisseur; DM = 105mm, Sou = 12°, nombre 
de côtes : 22. Les côtes sont très faibles; les tubercules de la série 
N°1 un peu étirés le long des côtes, ceux de la série N°2, arrondis, et 
ceux des séries N°3 et 4, légèrement allongés dans le sens de la spire.



Comparaison : Le rang taxonomique de l ’espèce décrite a été dernièrement 
réduit à celui de sous-espèce (SCHOLZ, 1979) dans la composition de l ’es
pèce (M. )  bo.'ig.Q-'iL (BRONGN.). Cependant, elle diffère de cette dernière 
(voir plus haut) par ses tours plus élevés, son Sou moindre (10-20° au 
lieu de 20-40°), par la position plus voisine des séries de tubercules 
3 et 4, et par le fait que les tubercules de la série 4 ne sont pas com
plètement recouverts par le tour suivant. Les différences ne sont pas 
moins importantes que celles qui séparent ftl.(flh) be'ig.e'ii. des espèces

do'iA&tenALA SPATH et lewe.^eri'̂ L^ SPATH, de même que des au
tres espèces décrites plus loin.

Remarques : Les exemplaires décrits comme fan.atun.'iLLLtQ,* ( Ba'Lg,e.'iLc.e.'ia4) 
quadû£ube.ïciUjatu4 (BAYLE) (SCHOLZ, 1973, p l . 1 ,fig. 1-5) et Tu'L'vLJJJte.A 
( Be.'ig.e.'ilce.'ia*) q^adnJjtube,n.cuÀatu4 BAYLE (SCHOLZ, 1979, pl.8, fig.13) sont 
représentés par des tours incomplets, c ’est pourquoi il n ’est pas possible 
de déterminer leur angle spiral, et ils ne peuvent-être inscrits dans 
la synonymie de l ’espèce décrite en raison du nombre des côtes plus 
grand (22 à 34 au lieu de 18 à 22) et de la moindre hauteur du tour.

Répartition : Cénomanien (craie inférieure), France. Zone à SioJ îc^kcLia 
dLLtpa'i du Nord de l ’Espagne et du Sud de l'URSS (Kopet Dhag occidental). 
Socle de la zone à Subm.aruteÀ.JJLcie.'ia* 4oxbLi du Kopet Dhag .

Gisement : Partie supérieure de la zone à 5. dLL̂ pan. du versant sud du mont 
Korazydag, vallée de la rivière Soumbar (Kopet Dhag occidental). Partie 
inférieure de la zone à Subm. 'ôaxbLL. Partage des eaux entre les cols de 
Taousan et de Tchokrok au Kopet Dhag occidental (gisement N°81).

Ma'LieJMi ( do' i4e.ten4À-4(SPATH, 1926)
Pl.VI, fig.6,6b,9.

Tu'L'iLtlte.4 be.'ig,e'iL SHARPE, 1857, p.65, pl.XXVI, fig.ll - Tu'i'LLLLte,* doi^e.- 
tenAlA SPATH, 1926a, pp.429,431 - Ma'ile.lla d o u e ^ SPATH, 1937, p.513; 
MARCINOWSKI, 1970, p.431, pl.III, fig.l; KENNEDY, 1971, p.28, SAYED EMAMI, 
1982, p.420, Abb.2, fig.la,lb,2,6. - Pa^atiL'i'LLZite.4 d o WRIGHT, 
1951,p. 16 ; COLLIGNON, 1964, p.51, pl.CCCXXXI, fig. 1482-1483 - Ma'ile.lla 
(M a i l la ) dofiteJLenAlA, JUIGNET et KENNEDY, 1976, p.62, pl.3,fig.9; p.27, 
fig.6a,6b; KLINGER et KENNEDY, 1978, p.31, fig.3A(?) et 8a (?) du texte - 
fa'iatu'i'iLJJJLe.4 BENAVIDES CACERES, 1956, p.436, pl.40, fig.8
(uniquement).

Holotype : Tu.'i'iLJJLte.* be.̂ g,ê Li SHARPE, 1857, pl.XXVI, fig.ll, d ’accord avec 
SPATH (1926a, p.431).

Matériel : 3 exemplaires de conservation satisfaisante .

Diagnose : La coquille de 1'holotype, dont la figure par photo n'a été 
publiée que récemment (JUIGNET et KENNEDY, 1976, p.27, fig.6a-b), con
siste en près de 2,5 tours; Sou = 28°, nombre de côtes et nombre de tu
bercules : 22. Les côtes sont très faibles sur le côté externe du tour, 
mais bien marquées à sa partie inférieure; elles s'effacent avant de par
venir à la courbe ombilicale. Les tubercules de la série 1 sont disposés 
au 1/3 de la hauteur du tour, (en partant de la suture supérieure), et 
sont allongés le long des côtes. Ceux des autres séries sont arrondis. La 
distance entre les séries 3 et 4 est moindre qu'entre les autres séries. 
Les tubercules de la série 4 sont disposés sur la suture, et en partie 
recouverts par le tour suivant.

Les exemplaires cités en synonymie de l'espèce décrite appar
tiennent au stade moyen de sa croissance.



Leur DM oscille de 15 à 44 mm; Sou ne peut-être déterminé que sur un seul 
exemplaire : 18°, le nombre des côtes y est de 20 à 25. Sur tous, les tu
bercules de la série 4 sont disposés sur la suture, et un peu moins éloi
gnés de la série 3, que ne le sont entre-eux ceux des autres séries. Les 
tubercules de la série N°1 sont allongés le long des côtes, vers la suture 
supérieure.

Description : De l ’exemplaire N°9/9431 sont caractéristiques : DM = 35mm,
Sou = 18°, nombre de côtes : 24. Les tubercules de la série N°1 sont éloi
gnés l ’un de l'autre de 6mm, ceux des séries 3 et 4, de 5mm. Les tubercu
les des séries différentes forment des lignes obliques par rapport à l'axe 
de la coquille. Les tubercules de la série 4 sont partiellement recouverts 
par le tour suivant, et ceux de la série N°1 sont allongés le long des cô
tes. C'est pourquoi, sur le côté externe du tour, il n'y a de côtes qu'à 
sa Dartie supérieure, entre les tubercules de la série N°1 et la suture 
supérieure. Entre les tubercules des autres séries se poursuivent des ban
des étroites et lisses.

L'exemplaire N°17/9431 représente un seul tour (pl.VI, fig.6,
6b) à DM = 66mm, nombre de tubercules, environ 24. Les tubercules des séries 
1 et 3 sont éloignés l'un de l'autre de 8mm; ceux des séries 3 èt 4, de 5,5tfwn. 
Sur la partie supérieure du tour (fig.6b) on voit les traces des tubercules 
de la série 4 et des côtes de la partie inférieure du tour précédent.

L'exemplaire N°157/9431 représente un tour complet. Le dia
mètre du tour est de 12,6mm, le nombre des côtes, de 22 environ. Cer
tains des tubercules de la série 1 sont de taille un peu moindre que les autres, 
de la même série. Les intervalles entre les trois premières séries sont à 
peu près égaux, et beaucoup plus larges que l'intervalle entre les séries 
3 et 4, on ne voit sur le côté externe que les tubercules des trois pre
mières séries. Les tubercules de la série 4 sont moindres que ceux des au
tres séries; situés sur la suture, ils sont presque cachés par le tour sui
vant. Sur le côté externe, de même que sur celui de l'holotype, lefe côtes 
sont très faibles et presqu'invisibles, mais bien marquées sur le côté in
férieur.

Comparaison : De l'espèce voisine lAM.bQnjgjQnL BRONGN. (voir plus haut) 
l'espèce décrite diffère avant tout par l'absence de côtes sur la surfa
ce externe du tour entre la série N°1 et la série N°4, ou sur la grande 
faiblesse de ces côtes dans cette partie du tour, ensuite, par le voisi
nage plus proche entre les séries 3 et 4, et enfin par le fait que les tu
bercules de la série 4 ne sont pas entièrement recou
verts par le tour suivant. D'une autre espèce encore plus proche M. 
LowQ4Lon4L4 SPATH (voir ci-dessous) elle se distingue par la partie supé
rieure du côté externe du tour, c'est-à-dire entre la suture supérieure et 
la série N°l, non lisse. Dans cette partie du tour, on voit sur fil. don.- 
4oLon4L4 les prolongements des tubercules allongés de la série N°l, sous 
forme de côtes marquées. Sur certains exemplaires décrits et figurés comme 
M. M. don.4oLon4L4 SPATH (RENZ et oL . 1963, p.1095, pl.l, fig.3; KLINGER et 
KENNEDY, 1978, p.31, pl.7, fig.F; KENNEDY, CHAHIDA et DJAFARIAN, 1979, p.18, 
pl.l, fig.9), les tubercules de la série N°1 ne sont pas étirés le long 
des côtes, mais arrondis. Pour cette raison, ils sont exclus de la com
position de l'espèce décrite et compris dans la synonymie de Lq-
wQ.4jLen.4L4 SPATH (voir ci-dessous). De la composition de cette dernière es
pèce est exclu au contraire, et transporté dans la synonymie de l'espèce 
décrite, un des exemplaires du Pérou présentant des tubercules de la série 
N°1 étirés le long des côtes.

Répartition : Zone à SubmantQLLLc.Qn.a4 4ax.bLL du Sud de l'Angleterre, du 
Nord de la France, et du Sud de l'URSS (Kopet Dhag). Zone à ftantoLLLoQna4 
mantQLLL de Madagascar. Cénomanien inférieur de la Pologne, de l'Iran et 
du Nord du Pérou (base de la série de Jumagual, trouvée en compagnie de



ShjOL'ipeÀ-C.e.'ia* occidentale BENAV. CACER.). Partie inférieure du Cénomanien 
inférieur , Afrique du sud (Zululand, Mzinene formation, Cénomanien 1).

Gisement : Partie inférieure de la zone à SubmariteJJÀ.ce.'ia* 4axb<LL, Kopet 
Dhag oriental, col non dénommé à 5km à l ’est de la rivière Kepat (gisement 
N°157). Kopet Dhag central : col d'Aksou, affluent de droite de la rivière 
Sekiziab, au versant nord du mont Douchak (gisement N°9) et col de Tejeva, 
au versant nord de la crête de Tyrnov (gisement N°17).

ftanledla (ftanLeJJja) i,QWQ.ALon.̂ L̂  (SPATH 1926) 
pl.VII, fig.l,1b; pl.VIII, fig.l,la.

Tu'inÀJJite.KJ SHARPE, 1857, p.65, pl.XXVI, fig.10 - Tu'i'iltLte.4
aLqxi/û.<j SPATH, 1926a, pp.429,431 - ‘Panatunnlilte.* WRIGHT, 1951,
p.17; BENAVIDES CACERES 1956, P.436, pl.40, fig.9 (uniquement) - ManLedJ/i 
lewdAlentl* SPATH, 1937, p.512, MARCINOWSKI, 1974, pl.32, fig.1-3 (?) - 
ftanJLedXa !ftanloAÀ,a) KENNEDY, 1971, p.27, pl.8, fig.l (?),4,5 (?),
8 (?) JUIGNET et KENNEDY, 1976, p.62, pl.3, fig.17 -  Manlalla (Maniella) don- 
teÀLeiiAlA RENZ et a l., 1963, d .1095, d I.1, fie.3; KLINGER et KENNEDY, 1978, 
p.31, pl.7, fig.F; KENNEDY, CHAHIDA, DJAFARIAN, 1979, p.18, pl.l, fig.9.

Holotype : Tunnltlte.4 be.ng,e.'vi SHARPE, 1857, pl.XXVI, fig.10, d'accord 
avec SPATH (1926a, p.431).

Matériel : Deux exemplaires de conservation satisfaisante.

Diagnose : Sur 1'holotype, DM = 70mm, Sou = 35°, nombre de côtes : 21.
Les tubercules des quatre séries sont à distance égale les uns des autres.
Le côté externe du tour ne porte pas de côtes. Les tubercules de la série 
N°1 sont un peu plus grands que ceux des autres séries.

Sur les exemplaires cités dans la synonymie, DM oscille de 
22 à 50mm, Sou de 16 à 33°, le nombre des côtes de 20 à 26. Les tuber
cules de la série 4 sont situés, comme sur 1'holotype, sur la suture, 
mais, à sa différence un peu moins distants des tubercules de la série 3 
que les tubercules des autres séries entre eux.

Description : De l'exemplaire N°48/9431 n'est conservée que la moitié d'un 
tour, mais il est pratiquement inséparable de 1 'holotype : nombre de tu
bercules 22; tubercules des séries 3 et 4 distants les uns des autres de 
9mm, et ceux des autres séries, de 10mm. Côté supérieur du tour légère
ment concave; on y voit les impressions des tubercules (épines ?) de la 
série 4 et de faibles côtes, qui se prolongent en s'aplanissant jusqu'à 
la courbe ombilicale. Le côté externe est presque plat, le côté inférieur 
légèrement convexe. Les tubercules de la série 4 sont disposés sur la 
suture; de chacun d'entre eux partent de très faibles côtes qui se prolon
gent en s'adoucissant presque jusqu'à la courbe ombilicale. Un des tuber
cules de la série 1 est de taille un peu moindre que les autres. Peut-être 
ceci témoigne-t-il d*un passage vers le genre Hy,potunnLJJjte.4, par réduction, 
et en même temps d'une diminution du nombre des tubercules dans la série N°1 
par comparaison avec les autres séries.

Sur l'exemplaire N°50/9431 (pl.VII, fig.l,lb), D M = 65mm, So u = 
35°, le nombre de côtes est de 21, la distance entre les tubercules des 
séries 3 et 4 est de 6mm, et entre les autres séries de 9mm. Sur le côté 
supérieur (pl.VII, fig.lb) on voit les impressions bien marquées des tu
bercules de la série 4, ainsi que de faibles traces des côtes. Sur le moule 
les tubercules ont une forme arrondie, mais là où le test est conservé, ils 
sont un peu et obliquement allongés dans le sens de la spire.

Comparaison : Comme il a déjà été remarqué plus haut, l'espèce décrite dif
fère de sa voisine don^ete/i^i.*, avant tout par l'absence de côtes



entre la suture supérieure et les tubercules, de la série N°l, ou autre
ment dit, par la non extension en sens radial des tubercules et côtes 
vers la suture, et ensuite par le fait que les tubercules des séries 3 et 
4 soient distants les uns des autres presqu'autant que ceux des autres 
séries. Par le caractère de 1 * ornementation, l ’espèce décrite est très 
proche de fl). fl). ivyAogo'iAkLL (LASSW.) du Cénomanien inférieur du Texas 
(LASSWITZ, 1904, p.15, pl.l, fig.5; CLARK, 1965, p.42, pl.ll, fig.2;
YOUNG, 1979, p.25, pl.l, fig.60) et n ’en diffère que par ses côtes moins 
nombreuses (18-26 au lieu de 26-34).

Remarques : L ’auteur de l ’espèce décrite n ’en a donné en son temps ni des
cription ni diagnose (SPATH, 1926a, p.431); il en a seulement indiqué le 
type, et ajouté que cette nouvelle espèce diffère de "Tiui'LLZlte.A" ceno- 
monen,Ai,A SCHLUT. par ses tubercules semblables, et de "T" eAAenenÂ LA 
GEIN par la présence de quatre séries de tubercules. Il a institué exac
tement de même son autre espèce fl).fl). dosiAetenAJ-A SPATH. Pour cette nouvelle 
espèce, SPATH ajoutait : ” ... comme on le voit sur les figures du type 
l'aréa supérieure ne porte pas de côtes, comme sur les Tu.'inJLJJüte.A be.'igje.'ù, 
BRONGN. typiques, mais est lisse” (SPATH, 1926a, p.431). En réalité, 
l ’aréa supérieure (c’est-à-dire la partie supérieure du côté externe du 
tour, entre les tubercules de la série 1 et la suture supérieure) est lisse, 
non sur fl), (fl).) do'iAeteriAi.A (SPATH), dont la figure par photo, nous l'avons 
vu plus haut, a été publiée récemment, mais sur fl), (fl).) ZeivaÂ ie/iAi,A SPATH. 
Ainsi s ’expliquent évidemment les interprétations différentes des volumes 
de ces deux espèces. Malgré un examen attentif, certains exemplaires ne 
sont inscrits que sous réserve dans la composition de fl), (fl).) Zewe.Â iertÂ iA 
(voir synonymie), ce qui résulte du fait que les tubercules des séries 
3 et 4 y sont sensiblement rapprochés, alors que sur l ’holotype, les in
tervalles entre les tubercules de toutes les séries sont à peu près 
égaux. En outre, sur ces exemplaires, les tubercules de la série N°1 sont 
un peu plus forts que ceux des autres séries. Par ces deux caractères, ces 
exemplaires se rapprochent un peu des espèces du groupe de fl), (fl).) cenoma- 
nortALA (SCHLUT.) (voir plus loin).

Répartition : Zone à SubmariteJJÂ.cz'LaA Aax.biJL du Sud de l'Angleterre (= can-cÀ.- 
taneriÂ iA + aaxbU~). Nord de la France - République turkmène (Touarkyr). 
Cénomanien inférieur du ltord du Pérou (base de la formation de Jamagual, 
rencontré en compagnie de Ska'ipeÀ.ce.'iaA occd-dentade. BENAV.CACER. Base du 
Cénomanien inférieur, Pologne. Des formes proches de cette espèce sont 
connues du Cénomanien inférieur de Madasgascar (KANIE, HIRANO, TANABE, 1977, 
pl.l, fig.8).

Gisement : Touarkyr, Zone à SubrnanteXLLc.e.'ia.A AaxbLL du mont Koïmat (gise
ment N°50), et couches de même âge (?) du mont Begiarslan (gisement N°48).

fl)a'iloJJLa ( fllatiLeJULa) thomAoni HENDERSON, 1973 
PI.VII, fig.2,3,3a.

Tu'L'iLZüte.A cJLticumvtaervLatuA WOODS, 1917, p.11, pl.V, fig.2a,3 - flla'ii.e.JMi ( flla'Uedda) 
thorriAoni. HENDERSON, 1973, p.86, fig.6,N,6a,6b; fig.8,N°l.

Holotype : Tu'i'iÜJjte.A cû,^cimtaeJviatuA WOODS, 1917, pl.V, fig.2a,2b, et après 
l'indication d'HENDERSON (1973, p.86).

Matériel : Deux exemplaires de conservation satisfaisante.

Diagnose : Espèce connue seulement par 1'holotype et quelques paratypes.
Coquille enroulée à gauche, de petite taille à tours bas, de section pen
tagonale. Sou variant dans les limites de 50-60°. Quatre séries de tuber
cules, côtes développées seulement sur le côté inférieur du tour. Sur le



côté externe, on voit seulement les tubercules des séries 1 et 2 ; ceux de 
la série N°3 sont disposés sur la suture et partiellement visibles, ceux 
de la série N°4 complètement recouverts par le tour suivant. Les tuber
cules des séries 3 et 4 forment couple, sur un socle commun. Pour DM = 37mm, 
le nombre des côtes est de 22, et au stade de croissance ancien, pour DM = 
18mm, de 14.

Description : Les deux exemplaires du Kopet Dhag ont un angle spiral de 
50°, des tours bas à section pentagonale, on voit sur le côté externe 
les tubercules arrondis des séries N°1 et 2. Ceux des séries N°3 et 4 sont 
allongés dans le sens de la spire, et très rapprochés; leur base forme 
un socle commun. Ils sont disposés sur la suture, mais sur le côté ex
terne, on ne voit que ceux de la série N°3. De chaque tubercule de la sé
rie 4 part une seule côte qui se prolonge jusqu’à la courbe ombilicale; 
ces côtes sont larges, mais faibles. Le nombre de côtes sur l ’exemplaire 
67/9431 est de 22, sur l'exemplaire 68/9431 de 20.

Comparai son : La troncature des sommets des tubercules sur le moule montre 
qu'en réalité, l ’espèce décrite était caractérisée par des épines. Peu? la 
grandeur de l ’angle spiral et le nombre des épines sur le tour, elle est 
très proche de l'espèce M. ( )  aoarMwtube.n-CJuJjcuta KLING. et KENN. du Cé
nomanien inférieur de l ’Afrique du Sud (Zululand, KLINGER et KENNEDY, 1978, 
p.30, pl.7, fig.C,D, fig.7A du texte). Elle en diffère seulement par les 
tubercules de ses séries 3 et 4, qui ne sont pas séparés, et sont très rap
prochés .

Répartition : Cénomanien inférieur, Nouvelle Zélande (Early Ngaterian stage).

Gisement : Kopet Dhag occidental, col de Kanavtchaï, Cénomanien inférieur 
partie supérieure de la zone à MarvteJJÂ.ce.'ia* mantoJUJi (gisements N°67 et 
68).

ftanJieJJjaL ( fta'vLoJJjOL) boukhjadnxiQjn>̂ L/s (DUBOURDIEU, 1953)
PI.VII, fig.4,4a.

Tu'i'iLJJüte./s bou-khad'iaentL* DUBOURDIEU, 1953, p.50, pl.IV, fig. 11-13 - 
ftanÀ-eJUjOL l fta'vLeJJja) af f . boukfiad'iaenjj-* KLINGER et KENNEDY, 1978, p.35, 
pl.5, fig.D,F, fig.3F et 6A du texte (non 8C)#

Holotype : Tu'inJLJJLte.4 boakhan.adn.aon̂ LA DUBOURDIEU, 1953, pl.IV, fig. 11-13. 

Matériel : Un exemplaire avec capuchon.

Diagnose : L'espèce n'est établie que par son holotype, sur lequel les 
tours sont d ’un enroulement serré, à côté supérieur concave. La hauteur 
de la spire est de 12mm, avec DM = 8mm. A en juger par la figure de l ’ho- 
lotype, Sou = 21-23° (l'auteur de l'espèce le compte à 30°). Des quatre 
séries de tubercules, ne sont visibles que les séries 1 et 2 sur le flanc 
externe; les tubercules de la série 3 sont disposés sur la suture et partiel
lement visibles, ceux de la série 4 sont entièrement cachés par le tour 
suivant. Tous les tubercules sont très petits, ceux de la série N°1 plus 
forts que ceux des autres séries, et arrondis; les tubercules des trois 
autres séries sont légèrement allongés dans le sens de la spire; leur 
grandeur diminue de la série supérieure à la série inférieure. Les tuber
cules des séries 3 et 4 sont très rapprochés les uns des autres. La ligne 
des cloisons comporte une selle E/L asymétrique très importante, occupant 
presque tout le côté externe du tour, et un lobe L nettement bifide, dont 
l'une des branches se trouve sur le côté inférieur du tour.



Description : La coquille comporte un peu plus de deux tours d'enroulement 
serré, et ayant conservé leur partie préaperturale, le capuchon. Sbu = 20°;
DM 3= 22mm; nombre de côtes : 14. La distance entre la suture supérieure et 
la série de tubercules N°1 est de 4,3mm, entre la série N°1 et la série N°2 
de 3mm, entre la série N°2 et la série N°3 de 2,5mm, entre la série N°3 et 
la série N°4 de 1,5mm; Les tubercules de la série N°3 sont situés sur la 
suture, mais en majeure partie visibles, ceux de la série N°4, entièrement 
recouverts par le tour suivant. Les tubercules de la série N°1 sont arron
dis, ceux des autres séries un peu allongés dans le sens de la spire, les 
tubercules des trois séries inférieures sont moindres que ceux de la sé
rie N°l, en particulier ceux de la série N°4. Chaque tubercule de la série 4 
donne départ à une faible côte, qui s'efface avant d'atteindre la courbe 
de l'ombilic.

Comparaison : L'espèce décrite est tellement voisine de fil. (fil.) oehJje.'itJL PERV. 
(voir plus haut) que son indépendance spécifique n'a été mise hors de doute 
que récemment (FORSTER, 1975, p.191). Elle diffère cependant de l'espèce 
comparée, d'abord par le fait que le rapprochement des tubercules des 
séries 3 et 4 s'observe à partir, non du stade de croissance le plus ré
cent (à DM = 40mm) mais au moins à partir de DM = 6mm. Ensuite,* les tu
bercules de toutes les séries sont plus petits, surtout ceux des trois 
séries inférieures, qui d'autre part ne sont jamais arrondis; enfin, les 
côtes sont beaucoup moins nombreuses (14 à 16, au lieu de 17 à 30).

Remarque : L'exemplaire décrit comme fil.ffil.) cf . boukhadanenALA (DUB.) 
de l ’Afrique du Sud (Zululand) (KLINGER et KENNEDY, 1978, fig.8C du texte) 
n'est pas inscrit dans la synonymie de l'espèce (voir plus haut). Comme 
n'ayant que trois séries de tubercules.

Répartition : Partie inférieure du Cénomanien inférieur de l'Algérie 
(zone à Hy,potu '̂üJJjte.A Ache.e.gxJU%At, horizon A). Cénomanien inférieur de 
L'Afrique du Sud (Zululand) (Mzinene formation, cénomanian II).

Gisement : Versant sud de la crête de Peredovo, Kopet Dhag occidental. Col 
de Kochadire, à 2km à l'ouest du col de Tchalsou, Cénomanien inférieur, 
toit de la zone à filant, mantatti (gisement N°173).

fila'LieJUa ( fila^iletta) btcasiinata (KNER, 1852)
PI.VIII, fig.2-9; pl.IX, fig.1-2.

Tu.'L'ÜJUJjza bLcxinJjiaÀuA KNER, 1852, pl.l, fig.14,14a, 14b. ZARECZMY, 1874, p.141.

Lectotype : Ui'inÀJJLto..a btcanÀJiatuA KNER, 1852, p.9, pLl, fig.14; lectotype 
établi pour la première fois.

Matériel : 9 exemplaires, à l'état de moules de conservation très satisfai
sante. L'un d'eux représente une partie d'un tour, les autres presque les 
2/5 des tours.

Diagnose : A en juger par son lectotype, cette espèce est caractérisée par 
des tours et un ombilic, assez large. Les tubercules de la série N°1 sont 
arrondis, les autres, allongés dans le sens de la spire. L'intervalle entre 
les tubercules de la série N°1 et de la série N°2 est un peu plus large que 
celui qui sépare les séries 2 et 3. Les tubercules des séries 3 et 4 
sont très rapprochés, et situés sur un seul et même socle.

Description : Comme on le voit par les mesures, les exemplaires du Kopet 
Dhag appartiennent au même stade de croissance que le lectotype, avec 
DM oscillant entre 24 et 33mm , Sou = 23 à 40°; nombre de côtes : 15 à 22.



Mesures :
N°de l ’exemplaire DM(mm) Sou(°) Nombre de côtes

629431 33 25 17
639431 32 25 17
649431 25 40 17

1469431 30( ? ) ? 22
2119431 30 23 20
2129431 31 ? 15
2139431 24 ? 2 0( ? )

La largeur de l ’ombilic forme 0,31 - 0,42 % du diamètre de la 
coquille. Les distances entre les séries de tubercules diminuent, du haut 
vers le bas, et les tubercules des séries 3 et 4 sont tellement rapprochées, 
q u ’elles se trouvent sur le même socle. Comme sur le lectotype, les tuber
cules de la série N°1 sont arrondis, et ceux des autres séries, allongés 
dans le sens de la spire.

Comparaison : L ’espèce décrite est très proche de M.ffll.) cenomanen*!*
(SCHLUT.) (voir plus bas), dont elle diffère par ses tours plus bas, son 
ombilic plus large (0,31 -0,42 % au lieu de 0,14 -0,23 %) et par le plus 
grand rapprochement des tubercules des séries 3 et 4.

Remarques : R. KNER a institué sa nouvelle espèce d ’après deux 
exemplaires. Il considérait l ’un des deux comme typique, (KNER, 1852, 
pl.l, fig.14), et l ’autre (Jbld. fig.l4b) comme variété sans dénomina
tion taxonomique. Bien q u ’il n ’y ait pas certitude absolue que ces deux 
exemplaires aient appartenu à une même espèce, ils doivent néanmoins 
formellement, être considérés comme syntypes. C ’est pourquoi l ’exemplai
re typique est présenté ici comme lectotype de l ’espèce, qui par tous 
ses caractères appartient au sous-genre ManleUa. Dans sa description des 
caractères spécifiques, R.KNE,R indiquait que l ’exemplaire type possédait 
5 séries de tubercules. Mais cette conception est erronée. Elle résulte 
du fait que R.KNER a pris pour des tubercules des inégalités tuberculifor- 
mes de la courbe externe du tour, q u ’on observe sur la suture supérieure.
Ces inégalités se forment habituellement par suite de l ’impression des tu
bercules de la série 4 du tour précédent sur le côté supérieur du tour sui
vant.

Répartition : Cénomanien inférieur de la Pologne, partie supérieure de la 
zone à fl\anteUj„c.en.a4 man.te.HA-, de la République turkmène (Kopet Dhag occidental ).

Gisement : Kopet Dhag occidental, Cénomanien inférieur, partie supérieure 
de la zone à ManteUlc.en.a4 manteUl, col de Kanavtchaï (gisement 62-64,
211-213, 222-224) et col de Ouzounsou (gisement N°146).

ManleUa ( Manlelta) cenomanen^U (SCHLUTER, 1876)
PI.IX, fig.3-8^ pl.X, fig.1,6-9.

I annUlte* tubenculatu^ SHARPE, 1857, p.61, pl.XXV, fig.3 - TunnlUte4 ceno- 
manen4l4 SCHLUTER, 1876, p.131, pl.XXXVII, fig.6-8 ; KLINGER et WIEDMANN 1983, 
fig.6A,6C - TunnlUjte4 cf. cenomanen4l4 COLLIGNON, 1929, p.62, pl.VI, fig.10;
(?) Manlella (ManleUa) cenomanen.4l4 SEYED EMAMI, 1982, Abb.2, fig.9-10 - 
ManleUa (ManleUa) cenomanen4l4 CHIRIAC, 1960, p.10, pl.II,fig.23-26,
Pl.HI, fig.27-28, fig . 6 du texte; KENNEDY, 1971, p.28, pl.8 , fig.10; MARC T.- 
NOWSKI, 1974, p.170,171, pl.32, fig.14-16; KENNEDY et JUIGNET, 1983, p.62, 
fig.17 (bb), 24 (b), 31 (e) - 9an.atun.nlU.te4 cenomanen4l4 COLLIGNON, 1964, p.54, 
pl.CCCXXXI, fig.1492 -



Tu«.*ÀMJL<L4 poJjLf,tub(L'icula£u4 TEREKHOVA et MIKHAILOVA, 1977, p.56, pl.2, fig.1-5 
Hy,potu*'üJJjte.4 (? ) poJĵ tabe.n,ciUatu4 MARCINOWSKI, 1980, p.262, pl.4, fig.19, 
20a, 20b.

Lectotype : Tu'inÀMJte,* cenomanen>û-4 SCHLUTER, 1876, pl.XXXVII, fig.6 ;
KLINGER et WIEDMANN, 1983, fig.6A,6C, d ’accord avec le choix de D.
KENNEDY (1971, p.29).

Matériel : 12 exemplaires de conservation diverse.

Diagnose : Coquille d ’enroulement sénestre; Sou oscille de 20 à 25°, 
plus rarement jusqu’à 33°. Tours élevés (rapport de la hauteur au dia
mètre : 0,42 - 0,68). Au stade ancien de la coquille, jusqu’à atteinte 
par DM de 15mm, le nombre des côtes oscille de 12 à 18, et au stade plus 
tardif, de 18 à 22. Les tubercules de la série N°1 sont arrondis et plus 
gros que tous les autres, ceux de la série N°2 sont, soit arrondis, soit 
légèrement étirés dans le sens de la spire; ceux des séries 3 et 4 sont 
très rapprochés les uns des autres, et également étirés dans le sens de la 
spire. Ceux de la série 4 sont soit cachés par le tour suivant, soit dis
posés sur la suture, et en partie visibles.

Description : On peut étudier les caractères spécifiques en partant de 
D N = 6mm (exemplaire 210/9431, pl.X, fig.5-6),jusqu’à DM : 51,5mm.
(exemplaire N°65/9431 , pl.IX, fig.8 ). La coquille est sénestre, à tours 
assez hauts, le rapport hauteur/diamètre oscillant de 0,42 à 0,68. Sou 
est de grandeur assez constante, 23 à 25°. Le nombre des côtes est de 14 
à 2 2 .

Mesures :
N° de l ’exemplaire DM(mm) Sou(° ) Nombre de côtes

2/9431 21,5 ? 16( ? )
51/9431 42,3 25 18
65/9431 51,5 ? 17
66/9431 32,0 ? 17

133/9431 37,0 25 16
135/9431 47,0 24 17
136/9431 13,7 ? 22
140/9431 15,5 24 14
141/9431 27,2 ? 14(?)
210/9431 1 0 ,0 23 13
225/9431 8 8 ,0 ? 22

Les tubercules de la série N °1 sont arrondis, ceux des autres 
séries allongés le long de la spire, en particulier dans les séries 3 et 4. 
Sur certains exemplaires (2/9431, pl.IX, fig.3 ; 65/9431, pl.IX, fig.8 ), 
les tubercules de ces séries sont presqu*aussi rapprochés que sur l ’espèce
M. (M. ) bLcanMiata ( KNER).

Comparaison : Par la forme et la disposition des tubercules, et en particu
lier par la grande proximité des séries de tubercules 3 et 4, cette espè
ce a une grande analogie avec bi.oa'iLn.ata (KNER) et thom^orvi
HEND. (voir plus haut). Des caractères distinctifs de la première de ces 
espèces, il en a été souvent question plus haut. De la seconde, l ’espèce dé
crite se distingue par un Sou moindre (2 0 à 23° au lieu de 50 à 60°) par 
l ’allongement plus grand des tubercules des séries 3 et 4, et parfois aus
si de la série 2 , et enfin par la taille des tubercules de la série 1 , 
plus gros que tous les autres.



Répartition : Zone à MarutcttLce.'ia* manteJJjL (-jaxb'LL assemblage), Angleterre, 
France, Madagascar, Sud de l ’URSS (Kopet Dhag, Grand Balkhan, Mangyschlak, 
dépression précaspienne). Base du Cénomanien inférieur de la Pologne et de 
l ’Algérie (Zone à Hy,potu'i'iLJJJ:e,4 4chne.e.garL4L ) ; Cénomanien inférieur, Alle
magne fédérale, Roumanie, nord-est de l ’URSS (bassin de la rivière Main).
Des formes proches (fl). ) aff# cenomanen^t^ SCHLUTER) proviennent du
Cénomanien inférieur de la Nouvelle Zélande (Ngaterian stage) (HENDERSON, 
1973, p .87).

Gisement : Partie supérieure de la zone à fliante^LLica^a  ̂ manteJUt, rive 
droite de la rivière Kessa sur le versant nord de la crête de Peredovo, 
au Kopet Dhag occidental (gisement 133). Col de Kanavtchaï au Kopet Dhag 
occidental (gisement 65,66,210); chaine de Kochagir (gisement 51,140,141) 
et environs de la localité d ’Oglanly (gisement 135,136,225). Grand Baikhan, 
Mangyschlak, Aktan nord, zone à ft.mantcJJJL (gisement N°2).

ftanJLoJJjOL ( l̂ anteÀJja) (GEINITZ, 1849)
Pl.X, fig.7,8,10-12; pl.XI, fig.1-3-

Tun.'iLJJJte.* be.'ig.C'il SHARPE, 1857, p.65, pl.XXVI, fig.9 - 7un.nJLlJüte.4
GEINITZ, 1849, p.122, pl.VI, fig.1-2; PICTET et CAMPICHE, 1862, 

p.153,; SCHLUTER, 1876, p.10, pl.XXXVII, fig.3-5; SPATH, 1926a, p.429 - 
Tu'i'vLJJüte.4 ( Be.'ige.'LLce.'ia'd) c f . HISS, 1982; p.187, pl .7, fig ._6
fanjatu'inÀJJüte.A cttenentt* WRIGHT, 1951, p.16; CIELINSKI, 1959, p.41, pl.4, 
fig.7 - fta'iLeA.JjoL U^anJLoJMi) CHIRIAC, 1960, p.9, pl.II, fig.21-
22} JUIGNET et KENNEDY, 1976, p.61, pl.3, fig.5-11 - MaaleZla e.4*enentl* 
KENNEDY, 1971, p.29; MARCINOWSKI, 1970, p.430, pl.III, fig.2,3 ; SEYED 
EMAMI, 1982, p.421, pl.2, fig.7-8 - fan.atu'i'ilZlte.4 C0LLIGN0N,
1964, p .51, pl .CCCXXXI, fig.1485 - (?) Tu'i'iLJJLte.4 (Tun.nÀJjJte.4 ) acutaa 
FORSTER, 1975, p.193, pl.7, fig.10.

Holotype : Tun.fiLJJüte.4 e.44enen4t 4 GEINITZ, 1849, pl.VI, fig.1-2, d ’après 
monotypie.

Matériel : 5 exemplaires de conservation bonne et satisfaisante.

Diagnose : Sur la coquille de 1*holotype, DM= 93mm, S o u = 23°. Tours 
en contact serré, à section en pentagone arrondi. Trois séries de tuber
cules presque ronds, légèrement allongés dans le sens de la spire. Les 
séries sont distantes également l'une de l'autre. Les tubercules de la 
série N°3 sont disposés sur la suture, mais en majeure partie visibles sur 
le côté externe. On compte 18 à 20 côtes. Juger de la grandeur de l'angle 
spiral d'après les autres exemplaires cités en synonymie est impossible, 
car tous consistent en coquilles incomplètes, ne présentant pas plus d'un 
tour, à DM = 22-68mm, et 18 à 24 côtes.

Description : Les coquilles de tous les exemplaires sont sénestres. Sou 
oscille de 24 à 28°; c'est seulement sur l'exemplaire 144/9431 qu'il at
teint son maximum, 40°. Au stade de croissance ancien, avec DM ̂  20mm, 
le nombre des côtes est de 16; au stade plus tardif, de 17 à 22. Sur 
l'exemplaire N°54/9431 (pl.XI, fig.l,la) les tubercules placés sur la 
chambre d'habitation sont plus fortement allongés dans le sens de la spire 
que ceux des tours précédents. Cet exemplaire a conservé sa partie pré- 
aperturale, avec son capuchon (pl.XI, fig.la).



>s ---------------------
de l ’exemplaire DM(mm) DN( mfn) Sou(0) Nombre de côtes

54/9431 48 39 24 21

138/9431 13,5 2 28 18
142/9431 33 -— ? 17

143/9431 21,7 17 25(? ) 16

144/9431 27 12 40 ( ? ) 22

Comme on le voit par ces chiffres, sur l'exemplaire 138/9431, 
le diamètre minimum est de 2mm. A ce stade de croissance ancien, on a pu 
pour la première fois étudier les caractères. A ce stade, les tubercules 
de la série N°1 se trouvent au milieu du côté externe du tour; ceux de 
la série N°2, immédiatement au-dessus de la suture, ceux de la sérié 3, 
au-dessous de la suture, recouverts par les tours suivants. Le nombre 
de tubercules est de 16. A mesure de la croissance, les tubercules se dé
placent graduellement vers le haut, et, une fois atteint le diamètre de 
3 5mm, les tubercules de la série N°3 deviennent visibles sur le côté 
externe, tout en restant disposés sur la suture. A tous ^es stades de crois
sance partent de chaque tubercule de cette série une côte unique, assez 
épaisse. Les côtes s'étendent en direction radiale jusqu'à la courbe om
bilicale, où elles s'effacent complètement.

Comparaison : Par la présence de seulement trois séries de tubercules, 
l'espèce décrite se distingue de tous les représentants cités ci-dessus 
du sous-genre Ma.'vLeJMi, à l'exception de deux d'entre-eux, savoir m. (m. ) 
taerviata (PICT, et CAMP.) et fll.(fl).) t'iistube.'icu-lata BREISTR. De la pre
mière de ces espèces (PICTET et CAMPICHE , 1862, p.138, pl.LIX, fig.la.C; 
RENZ, 1968, p.91, pl.18, fig.la.lb et fig.32 du texte), elle diffère par 
l'absence de côtes sur le côté externe du tour, par l'absence d'une lar
ge bande lisse entre les séries de tubercules N°1 et 2, et par ses côtes 
moins nombreuses (16 à 24, au lieu de 36). La seconde espèce, de Madagascar, 
n'est connue que par son holotype, à DM = 6mm, 16 à 22 tubercules (COL- 
LIGNON, 1929, p.63, pl.VI, fig.l3,13aj BREISTROFFER, 1947, p.96; KLINGER 
et KENNEDY, 1978, p.43). Son unique différence avec l'espèce décrite se 
trouve dans ses séries de tubercules 2 et 3 qui sont rapprochées, alors 
que sur e-44enen-4i.4, les trois séries sont à peu près également distan
tes l'une de l'autre. Peut-on arguer de cette différence pour maintenir 
cette forme au rang d'espèce, où faut-il y voir une sous-espèce dans 
le cadre de M.IM.)  e-4-4enen-44.-4 ? Il est difficile d'en juger sans avoir 
pu étudier l'originalde Madagascar.

L'espèce /un.nÀJJJie-4 0ugnan.en4j.-4 COLL. (COLLIGNON, 1966, p.25, 
pl.1 2 , fig.2) a été autrefois conventionnellement inscrite dans la syno- 
ny mi ed e l'espèce décrite (JUIGNET et KENNEDY, 1976, p.61). Par le carac
tère de sa sculpture, cette espèce appartient réellement au^sous—genre 
Ma/iLeJUa , mais elle diffère de l'espèce décrite par ses très gros tu
bercules. Par la présence de côtes sur le côté inférieur du tour, et la 
forme arrondie des tubercules, Tu'i'LuLiteA ( Tu'L'üMJ.e.4) acutu-4 (FORSTER,
1975, p l .7 , fig.1 0 ) se distingue des représentants de sous—genre lun.'iL- 
jXte-4, et appartient au sous-genre ftanÀ-eJJxL. Cette espèce est inscrite 
dans la synonymie de M. ( M. ) e-4-4enen-4j.-4 sous réserve, par suite de la 
proximité des séries de tubercules 2 et 3 et de la taille un peu plus 
grande des tubercules de la série N°l. Il est possible, soit de la rap
porter à fll.ffll.} tnjjtube'icuJxLta BREISTR. (voir plus haut), qui appartient 
au groupe de e-4-4enen-4l4 (GEIN. ), soit de l'admettre dans la com
position de cette dernière espèce. Enfin, j.eive ĵ.en ĵ.-d SPATH (COL
LIGNON, 1964, fig.1484) est à réunir à l'espèce décrite, comme n'ayant 
que trois séries de tubercules avec 24 tubercules par série.



Répartition : Zone à ftaruteJJJLc,e,'ia4 manteJUZ ( cu^LceZanen^e assemblage) de 
1*Angleterre et du Nord de la France. Zone à M. manteZZl de Madagascar, et 
de la république Turkmène (Kopet Dhag occidental et central, et Grand Bal- 
khan). Cénomanien inférieur, Allemagne fédérale, Pologne, Roumanie, Iran, 
Mozambique sud (?).

Gisement : Partie inférieure de la zone à mjarttoJJJi, col d'Aksou, rive 
gauche de l'Arvaz, Kopet Dhag central (gisement n°54); environs de 
Belek (à 9km au nord-est) sur le versant sud du Grand Balkhan (gisement 
n° 138). Partie supérieure de la zone à M. manteJM.I, col de Kanavtchaï, 
Kopet Dhag occidental (gisement NN°142-144).

fta'iieÀJjOL ( fta'ileJJjUL) cf. e.44enen4<L4 (GEINITZ, 1849)
Pl.X, fig.13-14.

Matériel : 2 exemplaires, dont l'un n'a conservé qu’une petite moitié
de tour.

Description : Diamètre environ 14mm. Trois séries de tubercules, ceux 
de la série N°2 légèrement allongés dans le sens de la spire, et nettement 
rapprochés de la série N°3. Chaque tubercule de cette série forme une côte 
unique, qui s ’efface avant d ’atteindre la courbe ombilicale. Sur 1/4 de 
tour on compte 4 tubercules, de sorte que le tour entier doit en comporter 
16 environ.

Gisement : Grand Balkhan, partie inférieure de la zone à ftantoJUZcie.'ia* 
marvteJUJL (gisements NN°139,145).

Genre OttZLriQOce.'ia* HYATT, 1900 

Espèce type : Tun.ùJLüto.4 pujo^Zarm* d ’Orbigny, 1842

Diagnose : Coquille d'enroulement très serré, à ombilic étroit, à tours 
hauts de section pentagonale ou rhomboïdale, et angle spiral assez aigu. 
Côté externe des tours plat, légèrement concave ou faiblement convexe, 
côté supérieur fortement concave. L'ornementation consiste en côtes et 
en deux ou trois séries de tubercules, celles-ci pouvant manquer. Côtes 
simples, plus rarement doubles, droites ou légèrement sinueuses, disposées 
sur les côtés externe et inférieur du tour; tubercules situés sur la cour
be externe inférieure du tour, ou immédiatement au-dessus. Le siphon se 
trouve sur la courbe externe supérieure, ou presqu’au milieu du côté ex
terne des cloisons très asymétriques, à lobes bifides.

Composition subgénérique : On ne connaît à ce genre que deux sous-genre : 
OjtZingoce.'ias* ( O&tJJjigoca'ia*) HYATT, 1900 et 0. Ifan.o^tJJüngpoe.'iaA) BREI- 
STROFFER, 1953.

Remarques : Le sous-genre nominal existait à la fin de l'Albien tardif 
(époque de la zone à StoZLcgkaZa dJL̂ pan.) et au Cénomanien ancien, et le 
sous-genre fan.o^tZLrigoce.'ia* à l'Albien moyen où il est représenté unique
ment par son espèce type : 0. ( fa'ioAtXÀjngodQ.a.a/s) moutonZanum d'ORB.

Il existe donc une différence importante entre les époques 
vitales de ces sous-genres. L'unité génétique du genre OAtZZngociQ.'ia* 
n'est pas pratiquement démontrée par étude comparée de taxons intermé
diaires. A côté de traits communs et généraux dans les particularités 
morphologiques, des deux sous-genres (enroulement serré, angle spiral aigu, 
côtes externes des tours aplanis),on relève aussi entre eux des différences



Mesures :
N° de l'exemplaire DM(mm) DN(mfn) Sou(°) Nombre de côtes

54/9431 48 39 24 21
138/9431 13,5 2 28 18
142/9431 33 -— ? 17
143/9431 21,7 17 25(?) 16
144/9431 27 12 40(?) 22

Comme on le voit par ces chiffres, sur 1*exemplaire 138/9431, 
le diamètre minimum est de 2mm. A ce stade de croissance ancien, on a pu 
pour la première fois étudier les caractères. A ce stade, les tubercules 
de la série N°1 se trouvent au milieu du côté externe du tour; ceux de 
la série N°2, immédiatement au-dessus de la suture, ceux de la série 3, 
au-dessous de la suture, recouverts par les tours suivants. Le nombre 
de tubercules est de 16. A mesure de la croissance, les tubercules se dé
placent graduellement vers le haut, et, une fois atteint le diamètre de 
3,5mm, les tubercules de la série N°3 deviennent visibles sur le côté 
externe, tout en restant disposés sur la suture. A tous les stades de crois
sance partent de chaque tubercule de cette série une côte unique, assez 
épaisse. Les côtes s'étendent en direction radiale jusqu'à la courbe om
bilicale, où elles s'effacent complètement.

Comparaison : Par la présence de seulement trois séries de tubercules, 
l'espèce décrite se distingue de tous les représentants cités ci-dessus 
du sous-genre Ma'iLeJJja, à l'exception de deux d'entre-eux, savoir fl), (fl).) 
txienLata (PICT, et CAMP.) et fl).(fl).) tnJjtube.'icuJjcvta BREISTR. De la pre
mière de ces espèces (PICTET et CAMPICHE , 1862, p.138, pl.LIX, fig.la,C; 
RENZ, 1968, p.91, pl.18, fig.la,lb et fig.32 du texte), elle diffère par 
l'absence de côtes sur le côté externe du tour, par l'absence d'une lar
ge bande lisse entre les séries de tubercules N°1 et 2, et par ses côtes 
moins nombreuses (16 à 24, au lieu de 36). La seconde espèce, de Madagascar, 
n'est connue que par son holotype, à DM = 6mm, 16 à 22 tubercules (COL- 
LIGNON, 1929, p.63, pl.VI, fig.l3,13a* BREISTROFFER, 1947, p.96; KLINGER 
et KENNEDY, 1978, p.43). Son unique différence avec l'espèce décrite se 
trouve dans ses séries de tubercules 2 et 3 qui sont rapprochées, alors 
que sur fl). e.44enen4j-4 , les trois séries sont à peu près également distan
tes l'une de l'autre. Peut-on arguer de cette différence pour maintenir 
cette forme au rang d'espèce, où faut-il y voir une sous-espèce dans 
le cadre de fl). (fl). ) e.44enen4<L4 ? Il est difficile d'en juger sans avoir 
pu étudier l'original de Madagascar.

L'espèce Tun,'iLJJLto,4 ougnanentL* COLL. (COLLIGNON, 1966, p.25, 
pl.1 2 , fig.2)a été autrefois conventionnellement inscrite dans la syno
nymie de l'espèce décrite (JUIGNET et KENNEDY, 1976, p.61). Par le carac
tère de sa sculpture, cette espèce appartient réellement au sous-genre 
fl)a'iLeJJja , mais elle diffère de l'espèce décrite par ses très gros tu
bercules. Par la présence de côtes sur le côté inférieur du tour, et la 
forme arrondie des tubercules, /un.nJJJLte.4 ( Tu'i'iLLLte.4 ) acutum (FORSTER,
1975, pl.7, fig.10) se distingue des représentants de sous-genre Tun,nL- 
JJJlq.4 , et appartient au sous-genre fl)a'LLeJJxi. Cette espèce est inscrite 
dans la synonymie de fl).(fli.) e.44eneri4<L4 sous résepve, par suite de la 
proximité des séries de tubercules 2 et 3 et de la taille un peu plus 
grande des tubercules de la série N°l. Il est possible, soit de la rap
porter à fl), (fl).) tnÀJtube.'icuJjata BREISTR. (voir plus haut), qui appartient 
au groupe de fl), (fl).) e.44enejX4<L4 (GEIN.), soit de l'admettre dans la com
position de cette dernière espèce. Enfin, fl), (fl). ) X.ewe.4Len4L4 SPATH (COL
LIGNON, 1964, fig.1484) est à réunir à l'espèce décrite, comme n'ayant 
que trois séries de tubercules avec 24 tubercules par série.



Répartition : Zone à Mant^UÀ.ce.'ia^ manteÀÀÀ. ( ca'ic&taneri4e. assemblage) de 
1 *Angleterre et du Nord de la France. Zone à Æ. mantoJJJL de Madagascar, et 
de la république Turkmène (Kopet Dhag occidental et central, et Grand Bal- 
khan). Cénomanien inférieur, Allemagne fédérale, Pologne, Roumanie, Iran, 
Mozambique sud (?).

Gisement : Partie inférieure de la zone à mantoJJû., col d'Aksou, rive 
gauche de l'Arvaz, Kopet Dhag central (gisement n°54); environs de 
Belek (à 9km au nord-est) sur le versant sud du Grand Balkhan (gisement 
n° 138). Partie supérieure de la zone à M. marvteUJU,, col de Kanavtchaï, 
Kopet Dhag occidental (gisement NN°142-144).

Ma'iLeÀJja ( fta'iLoJJjOL) cf. e.44ejxen.4<i4 (GEINITZ, 1849)
Pl.X, fig.13-14.

Matériel : 2 exemplaires, dont l'un n ’a conservé qu’une petite moitié
de tour.

Description : Diamètre environ 14mm. Trois séries de tubercules, ceux 
de la série N°2 légèrement allongés dans le sens de la spire, et nettement 
rapprochés de la série N°3. Chaque tubercule de cette série forme une côte 
unique, qui s ’efface avant d ’atteindre la courbe ombilicale. Sur 1/4 de 
tour on compte 4 tubercules, de sorte que le tour entier doit en comporter 
16 environ.

Gisement : Grand Balkhan, partie inférieure de la zone à ftanteJJJLc.e.'ia* 
manteJM- (gisements NN°139,145)*

Genre O^tZingoca^La^ HYATT, 1900 

Espèce type : Tun.'üJJjte.4 pujo4i,arui4 d ’Orbigny, 1842

Diagnose : Coquille d'enroulement très serré, à ombilic étroit, à tours 
hauts de section pentagonale ou rhomboïdale, et angle spiral assez aigu. 
Côté externe des tours plat, légèrement concave ou faiblement convexe, 
côté supérieur fortement concave. L'ornementation consiste en côtes et 
en deux ou trois séries de tubercules, celles-ci pouvant manquer. Côtes 
simples, plus rarement doubles, droites ou légèrement sinueuses, disposées 
sur les côtés externe et inférieur du tour; tubercules situés sur la cour
be externe inférieure du tour, ou immédiatement au-dessus. Le siphon se 
trouve sur la courbe externe supérieure, ou presqu'au milieu du côté ex
terne des cloisons très asymétriques, à lobes bifides.

Composition subgénériguc l On ne connaît à ce genre que deux sous—genre : 
O^tJjjxgjoc.e.'ia* (O4tJÂng0ce,'ia4) HYATT, 1900 et 0. ( <Pan.04tZingpce,n.a4) BREI- 
STROFFER, 1953.

Remarques : Le sous-genre nominal existait à la fin de l'Albien tardif 
(époque de la zone à StoJJic,̂ kaLa cLL^pa'i) et au Cénomanien ancien, et le 
sous-genre 9aw 4tJjjig,oce.'ia4 à l'Albien moyen où il est représenté unique
ment par son espèce type : 0. ( (Pa'io4tJJj\gjoce.'ia4) moutonLanjum d'ORB.

Il existe donc une différence importante entre les époques 
vitales de ces sous-genres. L'unité génétique du genre OjtZinçoce.'ia* 
n'est pas pratiquement démontrée par étude comparée de taxons intermé
diaires. A côté de traits communs et généraux dans les particularités 
morphologiques, des deux sous-genres (enroulement serré, angle spiral aigu, 
côtes externes des tours aplanis),on relève aussi entre eux des différences



essentielles (position du siphon et par conséquent particularité de la li
gne de cloisons, type de sculpture). C ’est bien pourquoi il n ’y a pas d ’ac
cord unanime sur la position systématique du sous-genre fa'io/sJJjigoce.'ia*.
A la suite de nombreux paléontologues (DUBOURDIEU, 1953; WRIGHT, 1957; 
CHIRIAC, 1960, RENZ, 1968; WIEDMANN et DIENI, 1968; KLINGER et KENNEDY, 1978; 
KENNEDY, CHAHIDA, DJAFARIAN, 1979) ce sous-genre sera compris dans le pré
sent travail comme relevant du genre OsrfUlngoce.'ia/i, mais les particulari
tés morphologiques communes aux deux sous-genres ne représentent peut- 
être en réalité qu'un phénomène homologique. L'auteur ne disposant pas du 
matériel nécessaire, cette question reste ouverte, et dés lors on souli
gne que le sous-genre 0 . (fanjOAtJJüngociQ,n.a* ) n'est rapporté au genre 
goce-fia* que conditionnellement. Néammoins, on ne peut admettre l ’opinion 
de G. SCHOLZ (1979), qui considère ?ano t̂LLrigoc,e.'ia4 comme un synonyme sub
jectif subordonné de pAeudh&ZLaoce.'ia'ô tenant d ’ailleurs ce dernier taxon 
comme sous-genre du genre AnLaocq'icl*. Ajoutons seulement que l'espèce 
"Tun.'iLÜJte.*" nruoutonJLanu*, d'ORB. a été rapportée aussi autrefois au genre 
TteudheÀÀ-CJOCiQ.'iaA (SPATH, 1937; BREISTOFFER, 1947), mais on soulignait que 
cette espèce est intermédiaire entre les genres <P̂ eudheUÀ,cjoce.a.â  et OttJJut- 
gocasicM car elle présente des caractères, tant du premier genre (siphon 
situé presqu'au milieu du côté externe du tour, alternance inégale caracté
ristique des côtes principales, portant deux séries d'épaississement tuber- 
culiformes sur les courbes externes inférieure et supérieure, avec côtes 
intermédiaires sans "tubercules") que du second (enroulement des tours plan 
à côtés aplatis, angle spiral aigu, ombilic étroit).

Sous-genre 04£Zingvce.'ia4 ( O^tLingooe.'ia*) HYATT, 1900

Comparaison : Du sous-genre O t̂JJjrigQC.e.'ia* ( fa'io^tVjigoc^naA) BREISTROFFER, 
1953, le sous-genre décrit diffère par la position du siphon, qui se trouve 
sur la suture supérieure, et la présence de deux ou trois séries de tuber
cules situées soit sur la courbe externe inférieure, soit sur cette même 
courbe et sur le côté externe.

Composition spécifique : Espèce de l'Albien tardif: JL OAtLLn.goce.'ia* (O tttu i- 
ÿoce.'ia.'ô) pu£04i.anum( d'ORB) voir plus loin l'aire de l'espèce; 2^0.(0.)  
lae.VÀ.Q,atum WIEDM. et DIENl, zone à StoJJ~c%kaLa dLL̂ pa'i de la Sardaigne et 
de la Hongrie.

Espèces du sommet de l'Albien supérieur et du Cénomanien in
férieur: ^ 0 . ( 0 . )  pu%o4i,jLonme. SPATH. Partie inférieure de la zone à 
ManteJJJ-ce.'ia* moruteJlLL ( cxL'icJjtanen.Ae. assemblage) de l'Angleterre, Cénomanien 
inférieur de la République Géorgienne; sommet de la zone à S. dJL̂ pan. de 
l'Autriche (à quelques centimètres au-dessous de la limite de l'Albien au 
Cénomanien, voir RENZ, 1968, p.93)et de Hongrie.

Espèces du Cénomanien ancien : 4m0. (0 . )  be.cALL SHARPE, partie 
inférieure de la zone à M. mant^Lii ( c.a'icjjtanente. assemblage), Angleterre 
et Azerbaïdjan (petit Caucase), base du Cénomanien inférieur de Pologne, 
Cénomanien inférieur d'Israël (Chureibe Chalk); 5^0. (0. ) 'lO'Laĵ en.Ae. (COLL.) 
zone à M.mant&All, Madagascar; Cénomanien inférieur de l'Afrique du Sud 
(Zululand, Mzinene formation, Cénomanian II), Mozambique, Iran central;
6 0. (0 . )  brandi YOUNG, Cénomanien inférieur du Texas (Boquillas and Chis- 
pa Summit formations); 1  0. (0 . )  davL^en^e. YOUNG, même area; £  ? 0. (0 . )
cjonJJjnL CLARK, Cénomanien inférieur du Texas (Mainstreet formation).

OjtZingoce.'ia* ( O^ALLngvce^a^) puj,o^Lanum (d'ORB. 1942)
PI.VII, fig.6a; pl.XI, fig.4-7; pl.XII, fig.1-9? pl.XIII, fig.1-9; pl.XIV, 
fig.1-5, pl.XVII, fig.6 .



TutnXJUUteA pu^o Alarma d'ORBIGNY, 1842, p.587, pl.CXLIII, fig.1,2; PICTET 
in PICTET et ROUX, 1847, p.151, pl.XV, fig.9a,9b • HAUER, 1861, p.637, pl.
1- fig.l; PICTET et CAMPICHE, 1861, p.139, fig.3a-3e, 4a-4c, 5,6 - !U 'inl- 
JJJte.4 pu^o^i BAYLE, 1878, pl.XCIX, fig.1-2 - OAtLLrigjoc.e.'iaA pû OAixuuun 
SPATH, 1937, p .523, pl.LVIII, fig.38-40 et fig.183 du texte; DRUCHITZ,
1960, p .266, pl.XII, fig.4,5; GRAF, 1975, pl.X, fig.2; SEYED EMAMI, 1982, 
p.426, p l .3, fig.12,13a,13b; pl.4, fig.l,2a,2b,3,12a,12b,13 -  (?)Tu*'LLUte.4 
cf. pu.30Ai.anuA ERISTAVI, 1955, p .83 - OAtJJjigoc.e.'ia.A ( OAtZing.oce.'iaA) pu^oALanum 
CHIRIAC, 1960, p.15 (463), pl.IV, fig.36-40, fig . 8 du texte; WIEDMANN et 
DIENI, 1968, p.79, pl.IX, fig.1-4; RENZ, 1968, p.92, pl.18, fig.12-15;
NAGY, 1971, p •21, pl.III, fig.2; SCHOLZ, 1979, p.42, pl.9, fig.5,6,9-11,
13, p l . H K  - OAtlingoce^LŒA pu^OAi. COLLIGNON, 1963, p.44, pl.CCLVII, fig.11- 
13 - (?) OAtJûfigjoce.'iaA ex gr. pu^OALamm KOTETICHVILI, 1977, p.48, pl.XIII, 
fig.4.

Holotype : Tu'inÀ.tLto.A pujOA^anuA d’ORBIGNY, 1842, pl.CXLIII, fig.1-2.

Mâtériel : plus de 60 exemplaires en majorité bien conservés, mais les 
exemplaires provenant des argiles et non épigénises en fer sont d ’ordi
naire très écrasés.

Diagnose : Coquille sénestre. Tours étroitement enroulés, hauts, à partie 
externe aplatie ou, plus rarement, légèrement convexe. L ’angle spiral oscil
le de 14 à 22°, atteignant plus rarement 29°. Les côtes sont moins nombreu
ses sur le côté externe du tour (20 à 34) que sur son côté inférieur (22 
à 44). Les tubercules présentent trois séries, ils sont petits, disposés 
sur la courbe externe inférieure du tour. Le nombre des tubercules et le 
nombre des côtes sont semblables sur la partie inférieure du tour, et un 
peu plus grand que le nombre des côtes sur la partie externe. La ligne des 
cloisons est fortement asymétrique avec des lobes bifides. Lobes E court,
L large et assez profond, situé sur la courbe externe inférieure du tour 
et en partie sur le côté inférieur et la partie inférieure du côté ex
terne. Selle E/L étroite, occupant la majeure partie supérieure du côté ex
terne .

Description : Jusqu’à ce jour, on n ’a étudié que les stades où DN est d ’au 
moins 10mm et DM pas plus de 66mm. Sur le matériel étudié, on a pu suivre 
les caractères de l ’espèce à partir de DN : 4,3mm .

Mesures : _________________________________________ _____________________ ______
N° de l ’exemplaire DM(mm) DN(mm) Sou° Nombre de 

côtes
Nombre de 
tubercules

2279431 17(?) 13(?) ? 26( ? ) 30( ? )
28/9431 6 ,2 4,5 26 0 32
72/9431 16 13 ? 26 32

122/9431 26 23 18 26 30
123/9431 44 39 22 28 31
124/9431 20 14 21 30 36
125/9431 11 6,5 18 26 38
126/9431 22 17 17 33 43
127/9431 17 10,5 27 32 40
129/9431 24 — ? 25 34
130/9431 23 17 22 27 38
131/9431 14,5 6 27 31 34
148/9431 20 16 24 28 34
149/9431 9 6 19 28 28
150/9431 13 — ? 34 40

Comme on le voit par ces mesures, Sou oscille de 17 à 27°, le 
nombre de côtes sur le côté externe de 25 à 34 et le nombre de tubercules



ainsi que de côtes sur le côté inférieur, de 28 à 43.
Le côté externe des tours est plat sur certains exemplaires 

(pl.XII, fig.3-6; PI.XIII, fig.6-7; pl.XIV, fig.3-5) et sur d ’autres, plus 
ou moins convexe (pl.XI, fig.5; pl.XII, fig.1,2,7,8; pl.XIII, fig.2-5,8,9).
La section des tours est en pentagone arrondi, mais la courbe interne su
périeure forme un angle droit. Le côté supérieur des tours conserve les 
empreintes des côtes des côtés inférieurs des tours précédents, et celles 
des tubercules de la série la plus inférieure, N°3. On observe, dans l'ap
parition des éléments ornementaux, la succession suivante : dès le dia
mètre du tour atteignant 4mm, les tubercules des trois séries et les côtes 
des faces inférieures sont assez marqués. La majeure partie supérieure des 
côtés externes des tours, au-dessus des tubercules de la série N°l, est 
lisse. Sur cette partie du tour, les côtes apparaissent avec un diamètre 
de 10mm. Partant de la suture supérieure, elles s'abaissent en ligne droite, 
et au milieu du tour externe, ou un peu au-dessous, se recourbant vers l'a
vant. Avant d'avoir atteint la courbe externe inférieure, elles s'affaiblis
sent notablement, mais à partir de cette courbe, sur laquelle figurent les 
tubercules de la série N°l, elles se renforcent de nouveau, puis se prolon
gent en direction radiale sur la face inférieure du tour, pour s'effacer 
du voisinage de la courbe ombilicale. Sur le côté inférieur, on observe par
fois des côtes complémentaires de la même épaisseur. Les côtes complémentai
res se terminent habituellement sur les tubercules de la série N°l, mais 
certaines se prolongent plus loin vers le haut, soit pour s'affaiblir et 
disparaître à des niveaux divers du flanc externe, soit pour s'unir à des 
côtes voisines, de sorte que certaines côtes sont doublées. A la partie 
inférieure du côté externe du tour, immédiatement au-dessus des tubercules 
de la série N°l, par suite de l'affaiblissement des côtes dont on vient de 
parler, figure une bande plus ou moins lisse,légèrement concave, sa largeur 
varie selon les exemplaires.

Les tubercules des trois séries sont distantes à peu près 
également l'une de l'autre, mais non rarement, ceux des séries 2 et 3 se 
rapprochent mutuellement. Tous sont arrondis, petits, presque punctiformes.
Sur certains exemplaires et surtout sur leur chambre d'habitation, les tu
bercules s'allongent dans le sens de la spire (pl.XIV, fig.5), prenant ain
si l'un des caractères de l'espèce 0 . ( 0 . )  pugoALjjO'une. SPATH. Les tubercules 
de la série N°1 sont disposés immédiatement au-dessus de la suture inférieu
re, sur la courbe inférieure externe; ceux de la série N°2, sur la suture;, 
ceux de la série N°3, disposés au-dessous de la suture, sont recouverts par 
le tour suivant.

Comme éléments de la ligne de cloisons, on voit sur le côté 
externe du tour, une branche du court lobe E, une selle E/L étroite et 
la majeure partie du lobe L bifide, large et assez profond (pl.XIV, fig.1-2).

L'ouverture de l'exemplaire 126/9431 (pl.XIII, fig.l,le) a 
conservé son appareil maxillaire, composé de deux "valves". Sa longueur 
est de 8mm, sa largeur de 6,5mm; il est coloré de brun foncé. Sa surface 
est presque lisse, mais par agrandissement on distingue une petite gra
nulation (pl.XII f fig.le). Avec W* LEHMANN, il faut admettre (LEHMANN,
1967) que de tels "aptychus bivalves" ne sont pas autre chose que la 
mâchoire inférieure de l'ammonite.

Comparaison : De l'espèce voisine 0 . ( 0 . )  pujo^LfjDnme. SPATH (SHARPE, 1857, 
pl.XXVII, fig.ll; TSAGARELEI, 1949, pl.XVI, fig.6,7; KENNEDY, 1971, fig.6 ) 
l'espèce décrite diffère, d'abord, par ses côtes plus fortes, moins sinueu
ses, ensuite, par le fait que seules sont visibles sur le côté externe du 
tour les séries de tubercules N°1 et 2, enfin par le fait, que les tuber
cules de chaque série sont en principe arrondis, et non allongés dans le 
sens des côtes. D'une autre espèce plus voisine encore, 0 . ( 0 . )  AubJjaevL- 
gatum WIEDMANN et DIENI, 1968, pl.XV, fig.4; SCHOLZ, 1979, pl.9, fig.4,7,
8 l'espèce décrite diffère par ses côtes bien marquées sur le côté ex
terne du tour, et par la présence de trois, et non deux, séries de tubercules.



Remarques : Dans la synonymie de l ’espèce décrite n ’entrent pas deux 
exemplaires (SCHLUTER, 1876, pl.38, fig.13,14; MARCINOWSKI, 1974, pl.32 
fig.6 ). Tous deux sont caractérisés par des côtes droites et par deux 
séries de tubercules, étirés dans le sens de la spire. Entre ces séries 
figure une bande étroite, rappelant la bande spirale des représentants du 
sous-genre /u.'inJLJJLte.A (Me.^otua.'vLZLte.*). Il est possible que ces exemplai
res se rapportent à l'espèce T.(M.)  cjoX.cxinafUi (BOULE, LEM. et THEV.).

Les exemplaires décrits par M.S ERISTAVI du Kopet Dhag et E.V. 
KOTETICHVILI de la Géorgie, inscrits dans la synonymie avec point d'interro
gation, sont caractérisés seulement, d'après ces paléontologues, par deux 
séries de tubercules. Toutefois, il se peut qu'une troisième série soit 
cachée par le tour suivant.

Répartition : zone à StoZLc^kcvia dJî pan, - Angleterre, France, Sardaigne, 
Autriche, Hongrie, Roumanie, Iran, Madagascar, peut-être Maroc (PERVIN- 
QUIERE, 1907) et sud de l'URSS.

Gisements : Zone à StoZLcgkasLa cLL̂ pan. du Kopet Dhag occidental, versant 
gauche du col de Sovoutly, à 4km du partage des eaux des bassins de l'Ar- 
vaz et l'Aidere (gisements NN°122-131, 226-229), mont Kchosardag (gisements 
NN°21,22,28); mont Isak (gisements NN°148,149), mont Doiroun (gisement N°150) 
Petit Balkhan, col de Machrek (gisement N°22).

OjtZingoce.'ia'ô ( O'ôtZLngvce'ia* ) be.cKLL (SHARPE, 1857)
PI.XIV, fig.6 ,6a.

7u'i'tLLLte.4 be.chLL (dans le texte), (dans les légendes des planches)
SHARPE, 1857, p.6 6, pl.XXVI, fig.l3a,13b - Tun.'LLllte.* bacheÀ. PICTET et 
CAMPICHE 1861, p.133 - OttUngoce.'ia* bacheÀ. WRIGHT, 1951, p.l8 j MARCI
NOWSKI, 1970, p.435, pl.III, fig.5 - O/itlifLgjocz'ia* bactiuL KENNEDY, 1971, 
p .25, pl.8 , fig.9,11,13; LEWY et RAAB,1978, pl.l, fig.6-7 (?).

Une description détaillée de cette espèce sera donnée dans la 
monographie "Ammonites" du Cénomanien de l'Azerbaïdjan du petit Caucase 
préparée pour impression en collaboration avec O.B.ALIEV.

Répartition : Partie inférieure de la zone à ManJ:e.tLLce,'ia4 manteMLL ( cjol'l-  
cUXanen ê. assemblage). Angleterre. Base du Cénomanien inférieur, Pologne, 
Cénomanien inférieur, Israël.

Gisement : Petit Caucase, région de Kelbadjar, Azerbaïjan, Karadyrnag, au 
nord de la crête de Souzouiklouk, zone à Mante.ZLLce.'ia* manto.UJL (?) , gi
sement IAZ N°71).

Genre NzottlviQDce.'ia* KLINGER et KENNEDY, 1978 

Espèce type : Tu'i'iLLLte.4 ca^idtanen^^ MATHERON, 1842,

Diagnose : Coquille sénestre, tours très étroitement enroulés. Angle spi
ral assez aigu, oscillant de 8 à 20°, plus rarement atteignant 30° (COL- 
LIGNON, 1929, pl.VI, fig.6 ). Flancs des tours concaves, plus rarement plats. 
Sculpture en tubercules et côtes. Les tubercules forment de deux (?) à 
quatre séries, pas plus de trois sur l'espèce type. Les tubercules de la 
série N°1 sont disposés à peu près au milieu du côté externe du tour, ou 
un peu plus haut, et ceux des autres séries, sur la courbe externe inférieu
re. Dans la série N°l, leur nombre est de 8 à 18; et dans les autres sé
ries, de 18 à 24, plus rarement de 16 à 28. Les côtes se développent d'or
dinaire sur le côté inférieur du tour, plus rarement sur sa partie externe#



Entre les tubercules des séries N°1 et 2 figure une bande lisse assez 
large, habituellement concave, parfois plate.

La ligne de cloison est, comme sur OjtZingjoce.'ia* ( O^tJJjigoce.'ia*), 
nettement asymétrique, avec lobes bifides. Le lobe E est court, le lobe L 
allongé, la selle E/L large.

Composition spécifique : _7 /VeoAtZirigocesia* ca'icltaneri'ôe. (MATH). Aire de ^ e s 
pèce, voir plus loin, 2. /V. mo'i'U.Ai SHARPE, Cénomanien inférieur de l'An
gleterre (Zone à van ĉun*, VENTNOR), de l'Allemagne fédérale, de la Roumanie, 
de l'Iran et de l'Afrique du Süd (Zululand, Mzinene formation, Cénomanien II); 
zone à Hy,po£u'i'iHsLte.4 4chne.e.gjcux4i. du Cénomanien inférieur (horizon B) de 
l'Algérie; zone à ManteMLLc.e.'ia* mante>Lti de Madasgascar; sur la validité 
de cette espèce, voir plus loin. 3̂ N. mo^nj-ALf-onniL* (COLL.), aire de l'es
pèce, voir plus loin; 4̂ N. kotJjjouJtkLL COBBAN et HOOK, espèce établie tout 
récemment (1981) des couches plus récentes du Cénomanien, à savoir, la partie 
supérieure du Cénomanien moyen (?) et la partie inférieure du Cénomanien 
supérieur des Etats-Unis (Etats du Nouveau Mexique, du Colorado, du Wyoming).

Remarques : L'espèce Tun.'iLJJüte.a mo'i'vLAL SHARPE, instituée en 1857, était 
représentée par 5 syntypes (SHARPE, 1857, pl.XXVI, fig.4-8). Trois d'entre 
eux (fig.4,6,7) portent trois rangées de tubercules, un seul (fig.5), 4 
séries et le plus grand, (fig.8 ) en tout deux séries de tubercules (?). Il 
est aujourd'hui universellement admis, premièrement, que tous ces syntypes 
appartiennent à une même espèce, et deuxièmement que l'espèce No.o4tJJjigoce.- 
/ig.'ô oa^cLtanen^e (MATH.) n'est qu'un ancien synonyme subjectif de "Tu'i'vLLLte.*" 

SHARPE (BREISTROFFER, 1940; FABRE, 1940? WRIGHT et WRIGHT, 1951; 
CHIRIAC, 1960? KENNEDY, 1971; KLINGER et KENNEDY, 1978; KENNEDY, CHAHIDA, 
et DJAFARIAN, 1979). Cependant, G.DUBOURDIEU, estimait que l'espèce nHy,po- 
tu'inÀJjLto.^n aa'iaLtanen4L4 (MATH.) comporte seulement quatre syntypes, à 
trois et deux séries de tubercules, et il inscrivait le syntype à quatre 
tubercules dans la synonymie de sa nouvelle espèce "/Jy,potun.njJJJ:e.4 n obe.'i- 
JùjiL DUB., soulignant que l'unique exemplaire algérien de ladite nouvelle 
espèce était inséparable du syntype à quatre séries de tubercules de 
"/" mo'i'vL'ii, SHARPE (DUBOURDIEU, 1953, p.59). Comme on le verra plus loin 
par la description de 1 ' espèce type du genre NejottiJLrigjûCLQ.'ia* , DUBOURDIEU 
avait raison de croire que les exemplaires à quatre séries de tubercules 
sont à exclure de la synonymie de l'espèce /V. casicLtaneriAe. (MATHJ. Cepen
dant, il nous semble que la dénomination spécifique "Tun.'UJJjte.*" mo'i'vL'ù. 
SHARPE, doit être tenue pour valide, même si, de tous les syntypes n'entrant 
pas dans la composition d'autres taxons plus anciens, il ne reste qu'un 
seul. Ainsi, il nous faut tenir l'espèce nHyrpota^nÀUyite.^n obe.'UÀ/vL DUB. 
pjour un synonyme subjectif de l'espèce "T" SHARPE. Ajoutons en
core que "H" obe'Ulrvi DUBOURDIEU, 1953, et "H" nrvo'i'Utlto'irnl* COLLIGNON,
1964, ont été rattachés dernièrement à l'espèce Nejô tJjüngpc,Q,n.aA cxl'icà,- 
tane/i^e. (MATH.), mais avec cette réserve que les différences existant entre 
eux et N. ca'icLtaneri'ôe. pourraient justifier leur classement comme sous- 
espèce, s'il vient à être démontré qu'elles se rapportent à des niveaux 
stratigraphiques différents.

C'est ce qu'on ne peut reconnaitre dans les coupes de l'An
gleterre et du nord de la France, où toutes ces formes se rencontrent en
semble, dans des horizons phosphoritiques condensés (KENNEDY, 1971; KLINGER 
et KENNEDY, 1978; KENNEDY, CHAHIDA et DJAFARIAN, 1979). Cependant, leurs 
traits distinctifs, dont on parlera plus loin, sont de même ordre que ceux 
relevés entre différentes espèces du sous-genre Mœ'lLqJJxl, dont la validité 
ne soulève nul doute. C'est pourquoi, dans un but d'unité dans l'appréciation 
des caractères systématiques des taxons génériques d'une même famille, sont 
placées dans la composition du genre NeottLLrigvc.e.'ia* , trois espèces, outre
N. kotAJjow^kiji COBBAN et HOOK. Ces trois espèces ont un cadre un peu plus 
large q u 'auparavant, par suite de l'adjonction à elles de certains exem
plaires décrits sous d'autres dénominations spécifiques. La synonymie de 
l'espèce N. nao'i'vL/sL (SHARPE) est la suivante :
TuinJJJjt<L4 mo'i'iL'ôl SHARPE, 1857, pl.XXVI, fig.5 - COLLIGNON, 1929, p.59, 
pl.6 , fig.4 ? (uniquement).



Hy.potu*«jMJ:e.4 obe.'illril DUBOURDIEU, 1953, p.59, pl.IV, fig.28-30; WIEDMANN 
et SCHNEIDER, 1979, p.657, pl.4, fig.6 .

Hy,potu'i'LiZLte.4 casLCÀ-tanentL* CHIRIAC, 1960, p.459, pl.III, fig.29;
SEYED EMAMI, 1982, p.426, pl .3, fig.8-10.

Hy.potu'iaÀJJjte,̂  duboundLeiti COLLIGNON, 1964, p.53, pl.CCCXXXI, fig. 1491.

Ne.ottJJjrigocLe.'ia* cjOLficJütanenKLINGER et KENNEDY, 1978, p.15, pl.4, fig.D (?); 
MARCINOWSKI, 1980, p.260, pl.4, fig.16 (?).

Ainsi comme on le voit par l ’exposé ci-dessus, et la synonymie 
de l ’espèce Ne.04tJjjxg,e,ce.'La4 mo'i'LLAÂ- (SHARPE) l ’unique exemplaire quadri- 
tuberculé des cinq syntypes primitifs de cette espèce peut aujourd’hui 
constituer un monotype. C ’est pourquoi on doit le considérer (SHARPE, 1857, 
pl.XXVI, fig.5) comme l ’holotype par monotypie de l'espèce /V. mo'i'iL'û.
(SHARPE). On présente de cette espèce la diagnose suivante : Sou très 
petit, oscillant de 7 à 20°, atteignant rarement 28°. Tours à section 
rhomboldale. Partie moyenne du côté externe concave, ornementation compor
tant quatre série de tubercules, dont trois visibles sur le côté externe, 
et des côtes développées sur le côté inférieur du tour, laissant leurs im
pressions sur le côté supérieur des tours suivants. Nombre de tubercules 
dans la série 1 : le plus souvent 10-12, plus rarement 15, dans les séries 
2-4, le plus souvent 22, plus rarement 18 ou 28.

L'exemplaire N°71/9431 (pl.XV, fig.12-13), du sommet de la zone 
à SubmariteJJÀrCe.'ia* 4ax.biÀ. du petit Balkhan, semble appartenir à cette 
espèce. Cet exemplaire, rencontré dans les argiles, est très écrasé. Sur 
la moitié du tour, on voit 7 tubercules dans la série 1 et 9 dans la sé
rie 2. On ne voit que partiellement des traces de la série 3 sur la suture, 
du côté gauche de la figure; la série 4 semble recouverte par le tour sui
vant, ce qui est caractéristique de l'espèce donnée.

NejottJJjigoc.e.'ia* aff . mo'i'il'bL (SHARPE, 1857)
Pl.XV, fig.14-15.

Matériel : 10 exemplaires de conservation satisfaisante, mais appartenant
tous à un même stade de croissance, à DM ne dépassant pas 10-15mm.

Description : Coquille sénestre, Sou oscillant de 30 à 35°. Tours bas, à 
section en rectangle arrondi, à 4 séries de tubercules. Les tubercules de 
la série 1 sont disposés à la partie supérieure du tour, presque sur la 
courbe supérieure externe; ceux de la série 2 , sur le côté inférieur du 
tour, un peu au-dessus de la suture inférieure. Entre ces séries figure une 
bande concave, assez large. La distance entre les séries 2 et 3 est deux 
fois moindre que celle séparant les deux premières séries; les tubercules 
des séries 3 et 4 sont très rapprochés et presque portés par un même socle; 
ceux de la série 3 se trouvent sur la suture, et sont en partie visibles 
sur le côté externe du tour; ceux de la série 4 sont recouverts par le 
tour suivant. Des tubercules de la série 4 part une seule côte; ces cô
tes s'effacent avant d'arriver à la courbe inférieure interne ou ombilicale. 
La taille des tubercules augmente de la série supérieure à la série in
férieure. Ceux de la série 1 sont à sommet tronqué, ce qui indique que sur 
la coquille , ils étaient à l'état des longues épines. Les tubercules de 
la série 3 sont également tronqués, et légèrement allongés, un peu obli
quement dans le sens de la spire. Les tubercules des deux séries infé
rieures sont allongées le long de la spire. Sur la série 1, le nombre des 
tubercules oscille de 14 à 18, et sur les autres séries, de 20 à 28.



Mesures :
N° de l ’exemplaire DM(mm)

✓—vOOCÆ Nombre de tub. 
série 1

Nombre de tuF] 
séries 2-4

12/9431 7,7 30 18 27
13/9431 8,3 — 14(?) 22
14/9431 1 0 ,0 — 15 24
15/9431 7,0 — 14 20
77/9431 6,5 35 18 26
79/9431 1 1 ,0 — 17 28

155/9431 14,0 35 17 - 18 26

Le siphon se trouve sur le côté supérieur du tour, sur la courbe externe 
supérieure. E est près de deux fois plus court que le lobe L, bifide, très 
asymétrique, disposé sur le côté externe du tour immédiatement au-dessous 
des tubercules de la série 1 , sur la courbe inférieure externe et en partie 
sur le côté inférieur. Le lobe U, également bifide et asymétrique, est dis
posé sur les côtés inférieurs, et en partie, interne, du tour. La selle E/L 
asymétriquement bifide est découpée par un lobe secondaire profond.

Comparaison : Par la forme générale des tours et le caractère de l ’orne
mentation, les exemplaires décrits, du Kopet Dhag, sont presque insépa
rables de l ’holotype de Ne.o4iUÀngooe.'ia4 mo'i'ilj'L (SHARPE, 1857, pl.XXVI, 
fig.5) et des autres exemplaires cités dans la synonymie de cette espèce 
(voir plus haut), mais ils en diffèrent par leurs tours plus bas. De plus 
les tubercules de la série 1 se montrent sur les exemplaires décrits, 
presque sur la suture supérieure, c ’est-à-dire sensiblement plus haut que 
sur les représentants typiques de l ’espèce comparée. Il semble enfin que 
sur les exemplaires du Kopet Dhag, l ’angle spiral soit plus grand (30-35° 
au lieu de 7-20°, rarement 28° )•

Gisements : Kopet Dhag central, col d ’Aksou, rive droite de la rivière 
Sekizioub, versant nord du mont Douchak, zone à SubmnriteJUÀ.ce.'La'ô >6axb4Û, 
gisement N°12-15, 250-232). Kopet Dhag occidental, rive gauche de la ri

vière Soumbar, partage des eaux des cols Taousan et Tchokhrok, partie in
férieure de la zone à 5. ^axbli. (gisement N°77,79). Kopet Dhag oriental, 
col sans appelation à 5 km au Nord de la rivière Kepat. Partie inférieure 
de la zone à S. 4ax.bLL{gisement N°155).

A/eoAtJJjngoca'icJjtanente. (MATHERON, 1842)
PI.XIV, fig.7,7a,8,8a.

Tu'i'ü.lLte.4 ca'icltanen-ô L/s MATHERON, 1842, p.267, pl.41, fig.4 ; FABRE, 1940, 
P*242, pl.V, fig.7; WRIGHT et WRIGHT, 1951, p.17 (pars) - Hy.potun.'ûJJjte.A 
cxioxûtanenM.4 C0LLIGN0N, 1964, p.12, pl.CCCXX, fig. 1382-1385; KENNEDY, 1969, 
pl.15, fig.3; KENNEDY, 1971, p.23, pl.6 , fig.1,2,4,7,9 (?);JUIGNET et KEN
NEDY, 1976, p.59, pl.3, fig.7,13-15; KENNEDY, CHAHIDA et DJAFARIAN, 1979,
P .16, pl.l, fig.7-11 - /u'i'UlLte.4 ( Hy.potu'i'Li-Lite.y}) ca'icJjtan.en.44.4 IMMEL, 1979, 
p.635, pl.4, fig.l -_ Neo^tlingoc.e'uuJ ca'icJjtanen.'ie. KLINGER et KENNEDY, 1978, 
p.15, pl.3,_fig.G - IutfiLiLte.'.t alpinu* d'ORBIGNY, 1850, p.148, N52J SORNAY, 
1955, N2 - /U'i'iLLLte.4 mo'i'ü.41 SHARPE, 1857, p.65, pl.XXVI, fig.4,6,8‘, SCHLU- 
TER, 1876, p.134, pl.XXXVII, fig.10, pl.XXXVIII, fig.10; PERVINQUIERE, 1907,
P .99, pl.IV, fig.15-17, fig.28 du texte; PERVINQUIERE, 1910, p.56, pl.V, 
fig. 18-20, fig.23 du texte; COLLIGNON, 1929, p.59, pl.VI, fig.5 - Tu'i'LLUte.4 
mo'i'Usû. SHARPE, vanjXL'iciX.aneri'ù.j COLLIGNON, 1929, p.60, pl.VI, fig.6 , 
fig.38 du texte - /uwJLlLte.4 cf. tube.n.cùlatu.4 SOHLE, 1896, p.25, pl.l, fig.4.

Holotype ; /un.nsLLLte.4 cxi^cUjanen^i.^ MATHERON, 1842, p.41, fig.4, peu? mono-
typie; photo publiée en 1940 (FABRE, 1940, pl.V, fig.7). Aujourd'hui perdu



(KENNEDY, CHAHIDA et DJAFARIAN, 1976, p.16).

Matériel : Un moule phosphoritisé, comportant 2,5 tours, conservation sa
tisfaisante.

Diagnose : Sur l'holotype, (DM = 22mm), deux tours. Trois séries de tuber
cules. D ’après la description de l'auteur, la série N°1 comporte 12 tu
bercules; sur la figure photographique, environ 15, et les séries N°2 et 
3, a en juger par cette figure, environ 24. Les tubercules de la série 
N°1 sont arrondis, petits, et situés à peu près au milieu du côté ex
terne du tour; sur la série N°2 ils sont allongés, un peu obliquement et 
situés immédiatement au-dessus de la suture; sur la série N°3, arrondis, 
recouverts par le tour suivant, et rapprochés des tubercules de la série N°2. 
Le côté externe du tour est concave entre les séries N °1 et 2.

Le nombre des séries de tubercules (3) est constant sur les 
exemplaires cités en synonymie, sauf un seul d ’entre eux (SHARPE, 1857, 
pl.8 , fig.6 ) sur lequel il n ’y en a que deux (d’après la figure et la des
cription) .

La variation des autres caractères est la suivante : Sou oscil
le entre 8 et 18°; le nombre des tubercules de la série N°l, de 8 à 16, 
et des séries N°2 et 3, de 18 à 28. Un seul exemplaire fait exception, sur 
lequel Sou = 30° (C0LLIGN0N, 1929, pl.VI, fig .6 = /u'inJLXÀJto.A mon.'iLAL SHAR
PE, van aa'LcjjtanensbL'ô MATH. = 7~. ca îaLtanen î,^ MATH. var. ant^L'ianenAL*
BREISTR., in FABRE, 1940, p.242).

Description : coquille sénestre, comportant 2,5 tours. DM = 22mm, DN = 14mm, 
Sou = 18°. Tours larges (rapport de la hauteur au diamètre 0,93) à côtés 
supérieurs faiblement concave , inférieur convexe et externe plat, avec 
bande concave accusée entre les séries de tubercules N°1 et 2. Les cour
bures du tour sont assez marquées. Dans la série N°l, on compte 12 tuber
cules, dans les séries N°2 et 3, 24. Ceux de la série N°1 sont disposés 
presqu’au milieu du bord externe, ils sont arrondis et petits. Ceux de la 
série N°2 bordent le côté externe de la courbe externe; ceux de la série 
N°3 sont très rapprochés de la série N°2, mais, disposés déjà sur le côté 
inférieur de cette même courbe, ils sont recouverts par le tour suivant.
Les tubercules des séries N°2 et 3 sont unis par des côtes qui sur le 
côté inférieur du tour s ’affaiblissent et, se prolongeant en direction ra
diale, s'effacent au voisinage de la courbure ombilicale. Sur la partie su
périeure du côté externe du tour, ces côtes sont plus faiblement marquées 
et ne sont visibles que par éclairage latéral. En passant de la suture su
périeure vers le bas, elles s'unissent par deux à chaque tubercule de la 
série N°l, et aussi, par une seule, se terminent entre les tubercules de 
cette même série. Le siphon se trouve sur la suture supérieure, mais re
couvert par le tour précédent. La ligne des cloisons est en partie vi
sible (pl.XIV, fig.8 ). Lobe E court, situé sur le côté supérieur du tour, 
auprès de la suture. Sur la surface externe, on voit seulement les pointes 
des dents d'une seule branche de ce lobe. La selle E/L, étroite et asy
métrique, est disposée à la partie supérieure du côté externe, et le lobe 
L, bifide, long et large, à la partie inférieure de ce même côté, sur la 
courbe externe inférieure, et en partie sur le côté inférieur du tour.
En tout, cette ligne des cloisons occupe un quart du tour.

Comparaison : Des espèces Ne.OAtJJjigoce.'ia* mo'i'Li/ü, (SHARPE) (voir plus haut) 
et N. mon.'iL̂ Lf-onmL/s (COLL.) (voir d Iu s loin) l ’espèce décrite se dis
tingue comme n'ayant que 3, plus rarement 2, séries de tubercules au lieu 
de 4.

Remarques : La présence d'une série de tubercules unique (N°2 ) sur la cour
be inférieure externe du tour (voir diagnose) ne peut être tenue comme ab
solument certaine, car les tubercules de la série N°3 sont très petits et



reliés par les côtes à ceux de la série N°2, et en conséquence difficiles 
à remarquer, et puisque ces tubercules de la série 3 sont disposés sur 
le côté inférieur du tour, il n ’est pas étonnant que sur les figures 
n ’apparaisse sur la courbure du côté externe qu ’une seule série,-série 
N°2 (voir pl.XIV, fig.7,8; SHARPE, 1857, pl.XXVI, fig.8 ). Cependant, 
D.SHARPE n ’a pas seulement figuré, mais encore indiqué q u ’au stade adul
te, sur le bord inférieur du tour, les tubercules représentent une seule 
série (N°2). Cette indication exige d ’être vérifiée.

Répartition : Zone à SubmanteJM-ce.n.a* 4ax.bÀJL, Angleterre, France ( aa'icJjta- 
nenje. assemblage), Madagascar, Sud de l'URSS (Mangyschlak, Kopet Dhag) Cé
nomanien inférieur de l'Allemagne fédérale (Alpes bavaroises). Afrique 
du sud (Zululand, Mzinene formation, Cénomanian II) et Iran central.

Gisement : Mangyschlak, Aktou nord, puits d'Aksyrtou; Horizon phospho- 
ritique de la base de la zone à SubmantesLU.ce.'iaj tax.b'LL (gisement N°36),

Meo4t£ingoce.'ia4 mon.*M44LfjinniL4 (COLLIGNON, 1964)
PI.XV, fig.1,2,5.

COLLIGNON, 1964, p.53, pl.CCCXXXI, fig.1490 
H^potufiaÀJjüto,̂  ai'icJjtafienAL* KENNEDY, 1971, p.23, pl.6 , fig .8 (?);
LEWY et RAAB, 1978, pl.2, fig.3 - Hy,po£u*nÀJLute.4 aff. cxL'icJjtanen.AL* KENNE
DY, 1971, p .24, pl.7, fig.2 - NejOAtÙjigoc.Q.'iaA aa'icJjtaneriAe. KLINGER et 
KENNEDY, 1978, p.15, fig.5C,6B,6C (?) du texte; JUIGNET et KENNEDY, 1983, 
p .43, fig.22(a), 22(c) - NejottJJjxgoce.'ia* sp. aff. ca^iaitanen^e9 JUIGNET 
et KENNEDY, 1983, fig.22 (d) - (?) Tu'i'iUÀJte.* tube.'iculcvtu* STOLICZKA, 1866, 
p.187, pl.LXXXVII, fig.6-8 .

Hôlotype : mon.nÀ-'ù.jLo'uriL* COLLIGNON, 1964, p.1490, mono-
typie.

Matériel : Deux exemplaires de bonne conservation.

Diagnose : Sur l'holotype, Sou ss environ 20°, DM =* 42mm. Quatre séries 
de tubercules. La série N°1 se trouve un peu au-dessus de la moitié du 
côté externe du tour. Ses tubercules sont unis à la suture supérieure 
par une ou deux côtes, entre lesquelles figurent des côtes intermédiai
res. Les tubercules de la série N°2 sont situés au-dessus de la suture 
inférieure, au 1/4 de la hauteur du tour; ils sont moins gros que ceux 
de la série N°l. Dans ces deux séries, les tubercules sont arrondis. Les 
tubercules des deux séries inférieures sont rapprochés les uns des au
tres, portés sur un même socle, légèrement étirés dans le sens de la spire; 
de taille moindre que ceux des deux premières séries. Ceux de la série N°3 
sont disposés sur la suture, ceux de la série N°4 recouverts par le tour 
suivant. Nombre de tubercules : séries N°l,10-12; séries 2-4, environ 20;
La sculpture du côté inférieur du tour de l'holotype est inconnue.

La variation des caractères spécifiques, à en juger par les 
exemplaires cités en synonymie, est peu importante. Sou oscille de 18 à 
24°, on compte 12 à 16 tubercules sur la série N°l, 18 à 24 sur les séries 
NN°2 et 4. Sur le côté inférieur du tour figurent des côtes radiales, dé
butant sur les tubercules des séries 3 et 4, et se prolongeant jusqu'à la 
courbe ombilicale. La ligne des cloisons est inconnue.

Description : Sur l'exemplaire N°7/9431 (pl.XV, fig.5), DM =i24mm, DN r 18mm; 
Sou =  environ 23°. A mesure de la croissance de la coquille, le nombre de 
tubercules de la série N°1 passe de 12 à 17, et dans les séries 2-4 de 22 
à 24.



Les côtes, entre les tubercules de la série N °1 et la suture supérieure 
sont faibles, visibles seulement par éclairage latéral, mais très bien 
marquées sur le côté inférieur du tour. 3 séries de tubercules sont visi
bles sur le côté externe du tour. Les tubercules des séries 3 et 4 sont 
très rapprochés et portés sur un même socle; ceux de la série N°3 se trou
vent sur la suture, ceux de la série N°4 sont recouverts par le tour sui
vant. La bande lisse entre les séries 1 et 2 est bien marquée.

Le siphon se trouve sur la suture supérieure. Sur le côté 
externe du tour, on voit une seule branche du court lobe E. L ’axe du 
lobe L, bifide, large et assez profond, concorde avec la position des tu
bercules de la série N°2. La selle E/L est très étroite.

Sur l ’exemplaire N°8/9431 (pl.XV, fig.1-2) est conservé le 
stade de croissance de la coquille le plus ancien : DN = 3,7mm, DM = 8 ,6mm 
Sou : 21°. Le nombre des tubercules, à mesure de la croissance, passe pour 
la série N°1 de 10 à 13; dans les séries 2-4, il reste constant : 17-18. 
Les côtes entre la série N°1 et la suture supérieure apparaissent à l'état 
de faibles restes, seulement sur un tour au diamètre d'environ 7mm.

Comparaison : De NeoA&Jjigvce.'ia* mo'i'tLAL (SHARPE) (voir ci-dessus), l'es
pèce décrite diffère par la présence de côtes entre les tubercules de la 
série N°1 et la suture supérieure. Des différences entre ces deux es
pèces et N. cxi'LCÀAanerLAe. (MATH.), il a été question plus haut.

Les exemplaires autrefois décrits comme Hy.potun.'vLLLte.* (et 
Ne.ottlirtgoc&'ia*) ca'icjjtanenji,* (MATH.) ont été inclus dans le cadre de 
l'espèce décrite, en raison de la présence sur celle-ci de 4, et non de 
3, séries tubercules, comme sur /V. cxL'icÀJtanojn̂ Q.̂  d'après nos données. Les 
exemplaires indiens n'appartiennent pas à Hy,potu'i'LHÀ,te.4 tubo.'icuXatu^
BOSC. (voir synonymie) en raison de leurs tubercules moins nombreux (12,
16 dans la série N°l, 22-24 dans les séries N°2-4),de la présence de 
côtes à la partie supérieure du côté externe du tour, et d'une bande lisse 
concave entre les séries 1 et 2. Le plus grand de ces exemplaires indiens 
(STOLICZKA, 1866, pl.LXXXVII, fig.8 ) avait été auparavant posé en synony
mie de l'espèce Hy,potun.nÀJjLte.4 tube.n.cjuJjautopZLcaAu* (SEG.) par suite de la 
présence de côtes à la partie supérieure du tour (KOSSMAT, 1895; TRE- 
VISAN, 1937). Cependant cet exemplaire, comme deux autres plus petits, et 
sans côtes, diffèrent des représentants du genre Hy.potui'iLLLte.* par la pré 
sence d'une bande concave entre les tubercules des séries 1 et 2 , et 
c'est pourquoi ils sont inscrits sous réserves dans la synonymie de l'es
pèce décrite. Les côtes, comme on le voit sur le matériel du Kopet Dhag, 
n'apparaissent qu'au stade de croissance tardif de la coquille.

Répartition : Zone à Marute.JJXce.'ia* marvteJJUL, Madagascar. Sommet de la zone 
à SubmanteUsLLce.'iaa tœtbLL, Angleterre, France , ( cxivoLtanente, assemblage), 
et république turkmène (Kopet Dhag). Cénomanien inférieur, Afrique du sud 
(Zululand, Mzinene formation, Cénomanian II) et Inde du sud. Partie supé
rieure du Cénomanien inférieur, Israël (base "Khareibe chalk")

Gisement : Kopet Dhag central, versant nord du mont Douchak, rive droite 
de la rivière Sekiziab, col d'Aksou, zone à SubmjouvteJJJLce.'ia* 4ax.biX 
(gisement N°7,8).

Genre Hy,potu'L'iLJjjte,4 DUBOURDIEU, 1953 
(Hy,potu'i'LLJÂ-te.4 ĥÀmL̂ û  1935 (nom. nud.) SPATH, 1923-1943 (nom. nud.);

WRIGHT et WRIGHT, 1951 (pars); Eœhypotu'i'LLUJte.A SCHOLZ, 1973).

Espèce type : TuinJLlLte.* ^ave^ianu^ô d'ORBIGNY, 1842



Diagnose : Sou émoussé ou aigu. Tours étroitement enroulés, à sections rhom
boïdes, subcarrées, ou en rectangle arrondi; flancs convexes. Dans 
l’ornementation, le rôle principal appartient aux tubercules ou épines, for
mant trois ou quatre séries. Dans la série N°l, ils sont de grande taille, 
mais toujours moins nombreux que dans les autres séries; plus rarement, 
la grandeur des tubercules est la même partout. Certaines espèces sont 
caractérisées par de faibles côtes. Le siphon se trouve sur le courbe 
externe supérieure, ou un peu au-dessous. Le lobe E est plus court que 
le lobe L, bifide et asymétrique.

Composition spécifique : Espèces à trois séries de tubercules :
1_ - Hy,potu^nJJJjte.4 ariady,'ienAL4 I MIKH. et TEREKH., Cénomanien inférieur 
du nord-est de l ’URSS ( bassin de la rivière Main); les auteurs de l ’espèce 
parlent de trois séries, mais il n ’est pas impossible qu'en réalité figu
rent aussi les tubercules d'une quatrième série, sur le même socle que la 
série N°3, s'il en est ainsi, cette espèce serait un synonyme subjectif 
de //. tax.y.fLab'ie.ao, COLLIGNON, 1964. 2 - H. cjunÀÀ.fLjLe.arw.4 (STOL.), Cénomani
en inférieur de l'Inde du sud (groupe d ’Ootatoor), 3̂  - //. manuê oJjL 
COLL., zone à ftaruteJJÀ,ce.n.a4 manteJJJ- de Madagascar, ^  - //. tenouk'len.AL*
PERV., Cénomanien inférieur de l'Algérie, et partie supérieure du Céno
manien inférieur de l'Angleterre (zone à M.dixorvL), £  - H.uxjute.n.Jx>tÀ, COLL. 
Cénomanien inférieur de Madagascar; 6̂ - //. y,abeÀ. (COLL.), zone à fil. mantoJJJL 
de Madagascar.

Espèces à quatre séries de tubercules : J7 - H. anomcUu* (c o l l .), zone 
à manteJJJ. de Madagascar; 8  ̂- //. b&taJLt'iaontL* (COLL.), voir plus 
loin aire de l'espèce; 9̂ - //. bovuLox, (COLL.), cénomanien inférieur de Ma
dagascar; 10 - //. ooJjoL (COLL.), zone à Æ. manteMLL de Madagascar; 11 - 
H. combente. RENZ, zone à M. mmtoJJJL de la Suisse; 12 - //. KLING.
et KENN., Cénomanien inférieur de l'Afrique du sud (Zululand, Mzinene for
mation, Cénomanian II); 13 - H. g,n.ave.4Larui4 (d'ORB.), aire de l'espèce 
voir plus loin; 14 - //. ItomotaL (YABE), Cénomanien inférieur de l'Ile 
d'Hokkaldo; zone à M. manteJJjL de Madagascar; JU5 - //. maruteJJÀ, (SHARPE) 
aire de l'espèce, voir plus loin; 1£ - H. nocLLjLe.nu4 (CRICK), Cénomanien 
inférieur de l'Afrique du sud, (Zululand, Mzinene formation, Cénomanian II 
ou III ?), zone à M. marvteÀJJL de Madagascar; 17 -  H. pnjomantoJJJL WIED. 
et SCHN., Cénomanien inférieur de l'Allemagne fédérale; 18 - //. 'loeme.'Li 
(WHITN.) partie supérieure du Cénomanien inférieur du Texas (Buda forma
tion); 19 - //. 4chne.e.gan4i, DUB., Cénomanien inférieur de l'Algérie;
20 - //. tax.y,{Labn.Q,a (COLL.), zone à mantoJJJL de Madagascar; 21 - H. 
tube.'icuXatoptlcatu* SEQ. , Cénomanien inférieur de l'Italie et de l'Al
gérie (zone à //. ^chnoogari/J 9 horizon C); 22 - //. tubo^icutatua (BOSC.), 
airë de l'espèce, voir plus loin; 23 - //. tu'i'iLtu* (COLL.), zone à /*). mon- 
toJJt de Madagascar; 24 - //. y.oungt CLARK, Cénomanien inférieur du Texas 
(Boquillas formation).

Espèces à deux séries (?) de tubercules : 25 - HypotuintlLto* laovl* (w i e d .) 
base du Cénomanien moyen de l'Espagne. Espèce représentée seulement par un 
holotype mal conservé. La partie externe du tours étant fortement altérée; 
de sorte que sur la figure il est impossible de vérifier le nombre des 
séries tuberculées. L'auteur dans sa description parle de deux séries. Cer
tains paléontologues pensent qu'il s'agit, soit d'un synonyme subjectif 
de l'espèce H. ^avo^tonu* (d'ORB.), soit d'un nomen dubtum, (KLINGER et 
KENNEDY, 1978, KENNEDY, CHAHIDA, DJAFARIAN, 1979), bien que, par la gran
deur de son angle spiral, cette forme ne puisse être inscrite dans la 
synonymie de //. g,̂ iave.y5tanu^; il n'est pas exclu que l'usure de la coquille 
ait rendu invisibles les séries 3 et 4; 26 - //. wLedmanru, COLL. , zone 
à M. mantolLL de Madagascar; cette espèce également n'est connue que par 
son holotype. Le nombre véritable des séries de tubercules reste incertaine.

Outre les espèces citées ci-dessus, M. BREISTROFFER rapporte



sous réserve au genre Hypvtun.'iLLLte.* l ’espèce "Tu'i'vLtLte.*" 4impÀ.ox. COLL, 
(BREISTROFFER, 1953). Cependant, la validité de cette espèce, est mise 
en doute par d ’autres auteurs (KLINGER et KENNEDY, 1978), qui pensent 
qu’il pourrait s ’agir d'un synonyme subjectif de //. g,'iave.4i,anju4 (d'ORB.),

Hypotu^'ilZlte.4 b&tait'LaenAi* COLLIGNON, 1964 
PL. XV, fig.3,4,6-11.

Hy,potu'i'ilJJjte.4 d'ORB. var beAait'LaeriAL* COLLIGNON, 1964, p.13, pl.
CCCXX, fig. 1387,1388 - Hy.potun.'üMjto.* g,'iave.4i.arui4 b&taLt'iaen4L4 KLINGER et 
KENNEDY, 1978, p.20, pl.4, fig.A,C, pl.8 , fig.F

Holotype : Hgpotun.'ùMjte.* g,n.ave,̂ i d'ORB. var betait'iaeriAL'ô COLLIGNON, 1964, 
fig.1387.

Matériel : 10 exemplaires de conservation satisfaisante.

Diagnose : Coquille sénestre à tours bas et suture profonde. Sou oscillant 
de 30 à 55°, nombre de tubercules dans la série N°l, 10 à 18 et dans les 
séries N°2-4, 18 à 26. Présence caractéristique de faibles côtes à la 
partie supérieure du côté externe de la spire, ces côtes, partant de la 
suture supérieure par deux, s'intercalent dans les tubercules de la série 
N°l. Entre ces côtes figurent parfois des côtes intermédiaires qui, par
tant de cette même suture vers le bas, se prolongent dans les intervalles 
de ces tubercules et parviennent presque au niveau de la série N°2. La 
ligne de cloisons n'est connue que d'après le matériel de Kopet Dhag (voir 
plus loin).

Description : Les exemplaires du Kopet Dhag représentent les stades de 
croissance les plus anciens (DM .* 10 à 22mm), alors qu'on ne connaissait 
jusqu'à présent que des exemplaires à DM ^ 30 à 42mm. Néammoins, les par
ticularités caractéristiques de l'espèce, savoir la présence de côtes à 
la partie supérieure du côté externe du tour, peuvent être observées déjà 
peu? DM de 16mm (pl.XV, fig.3-4). Ces côtes sont des plus nettes sur les 
exemplaires 152/9431 (pl.XV, fig.6-7) et 158/9431; sur les autres exem
plaires (10/9431, 152/9431, 158/9431) les côtes intermédiaires alternent 
régulièrement à raison d'une côte entre les côtes principales, sur d'autres 
(153/9431, 154/9431, 156/9431, 159/9431) elles sont plus rares et irrégu
lières. Sou n'a pu être mesuré que sur les exemplaires 152/9431 (30°) et 
156/9431 (33°). Le nombre des tubercules dans la série N°1 oscille de 10 à 16 
(sic, voir mesures)*et sur les autres de 18 à 26. Le siphon se trou
ve presque sur la suture supérieure, mais est visible sur le côté externe. 
Ligne de cloisons à lobes L et U bifides et asymétriques. Le lobe E est 
court, et occupe la moitié de l'intervalle entre la suture et les tuber
cules de la série N°l. La selle E/L est assez large, située dans les par- 
tiessupérieures du côté externe du tour, à peu près du milieu entre la 
suture supérieure et la série de tubercules N°l, jusqu'à ceux de la série 
N°2 inclusivement. Le lobe L est près de deux fois plus long que le lobe E 
et situé sur la courbe externe inférieure, s'étendant de la série tubercu
les N°2 à la série N°4. Le lobe U est très court, et disposé sur la courbe 
inférieure ombilicale.

Mesures :
N° de l'exemplaire DM(mm) Sou(° ) Nombre de tub. 

série N°1
Nombre de tub. 

séries 2-4
10/9431 16,7 ? 12 24
70/9431 11 ? 12 18

152/9431 15,7 30 12 22
153/9431 16,7 ? 12 22
154/9431 2 2 ,6 ? 12 2 2(?)
156/9431 22,3 33 12 21
158/9431 19 ? ? 15 26
159/9431 11 ? 16 22

* Note du traducteur. 49



Comparaison et remarques : Par la présence de côtes à la partie supérieure 
du côté externe du tour, l ’espèce décrite diffère d ' Hgpotui'vLLüte.4 gna- 
ve îanu^ô (d'ORB.) (voir plus loin) et de la plupart des autres espèces du 
genre Hgpotu '̂LLLLte.4 , sur lesquels la partie susdite du tour ne porte pas 
de côtes. C ’est pourquoi elle est élevée ici au rang taxonomique d ’espèce 
(voir synonymie). Cette particularité caractérise aussi les espèces sui
vantes : l ' - //. cunJjLfLfLoxmjuL* (STOLICZKA, 1866), 2̂  - //. tube.'icuJjcutopjj-ocutu* 
(SEQUENZA, 1882), 3. - H. nodLLfenu* (CRICK, 1907), 4 ^- H. ^c/viaegan^i DU- 
BOURDIEU, 1953, 5m-  H. tenouklontl/s (PERVINQUIERE, 1910), 6. - H. goungi 
CLARK, 1965, J7, - //. manuê .oZL COLLIGNON, 1964. D'après ce caractère, il 
est proposé de réunir ces espèces dans le groupe d'//. CLwUÀ.fL{Le.arui4 (STOL.), 

L'espèce décrite est voisine avant tout de deux des espèces 
de ce groupe : 1b - //. 4chne.e.gari4L DUBOURDIEU, 1953, p.63, pl.IV, fig.34-41, 
fig.19 du texte; - //. tube.'iCLU.atop^LLccutu* SEQUENZA (1882, p.115, pl.IV, 
fig.3; TREVISAN, 1937, p.29, pl.II, fig.2; DUBOURDIEU, 1953, p.65, pl.IV, 
fig.42-45). Elle diffère de la première par ses côtes intermédiaires, qui 
de la suture descendent presque jusqu’au niveau de la série de tubercules 
N°2. Le caractère est peut-être celui d'une sous-espèce. Sans étude de leurs 
holotypes, il est difficile de dire s'il faut réunir ces deux espèces l'une 
à l'autre, ou leur laisser leur indépendance. De la seconde espèce, //. 
tuba^cuZatopZlcatu^, l'espèce décrite diffère, d'abord, par ses côtes in
termédiaires descendant presque jusqu'au niveau de la série de tubercules 
N°2, alors que sur l'espèce comparée figure une bande lisse entre les sé
ries N °1 et N°2, ensuite, par des tubercules moins nombreux dans les .séries 
2-4 (18 à 26, au lieu de 30 à 36), enfin, par le fait que les tubercules 

de série N°4 sont recouverts par le tour suivant, alors que sur l'espèce 
comparée, ils sont situés sur la suture inférieure, et visibles sur le 
côté externe du tour.

Répartition : zone à SubmanteUXica îa  ̂ ^ax.bLL$ dé Madagascar et de la ré
publique turkmène (Kopet Dhag). Base du Cénomanien de l'Afrique du sud 
(Zululand, Mzinene formation, Cénomanian I et II).

Gisement : Zone à SubmajvteÀALce.4.a4 4ax.bLL, rive droite de la rivière Kelat 
Kopet Dhag oriental (gisements 152, 154, 156, 158, 159); col d'Aksou, rive 
droite de la rivière Sekiziab, versant nord du mont Douchak, Kopet Dhag 
central (gisement N°10). Col de Komasitchaï (Kopet Dhag occidental : gi
sement N°70)#

Hgpotu'i'vHÀJte,* tenoukteriAL* (PERVINQUIERE, 1910)
PI.XXVIII, fig.1-2.

Tun.nJJJJto.4 tube.n.culaJtopJXcjaJjiA SEQUENZA var tenoukZon^L^, PERVINQUIERE, 1910, 
p.57, pl.V, fig.31 - Hgpotu'inÀJJjt^ tenouk>Len/U-4 KENNEDY 1971, p.24;
KLINGER et KENNEDY, 1978, p.20,41, MARCINOWSKI, 1980, p.261, pl.4, fig.17 

Une description subgénérique de l'espèce a été donnée dans la 
monographie "Ammonites cénomaniennes" du Petit Caucase de l'Azerbaïdjan, 
préparée pour impression avec la collaboration d'O.B. Aliev.

Répartition : Cénomanien inférieur de l'Algérie. Partie supérieure du 
Cénomanien inférieur de l'Angleterre (zone à ftQrtteJJJLoe*nxL4 dLxo/vL). Sud 
de l'URSS (Crimée).

Gisement : Petit Caucase, région de Kelbadjar de la république d'Azer
baïdjan, localité de Ialiourd, col de Meidantehaï, cénomanien inférieur 
zone à ManteJM-ce./ia4 manteJJû, (?) (gisement I AZ, N°8 ).



Hy.potu'iaÀMjte,  ̂ pnlmu* ATABEKIAN sp. n 
pl.XVI, fig.l, pl.XVII, fig.la.

Holotype : Exemplaire N°164/9431. Touarkyr, Akkol, Cénomanien inférieur, 
zone à SubmarvteJJÀ,ce.a.â  *ax.biJL.

Matériel : Espèce représentée par son holotype.

Diagnose : Coquille sénestre, tours à section en carré arrondi. Gou = 25° 
ornementation sous forme de côtes obliques, très faibles, presqu*indistinc
te? , chargées de 4 séries de tubercules; sur certaines côtes manquent les 
tubercules de la série N°l. Nombre de tubercules dans la série N °1 t= 12 à 
14, dans les autres séries, 25.

Description : Très grande coquille, composée de près de six tours, hau
teur totale = 220mm. D M = 95mm; DI = 8 8 , D2 = 75, D3 = 58, D4 = 47, D5 
(ou DN) = 34mm. Tours convexes, très faiblement enveloppants, presque con
tigus. Côté supérieur faiblement concave, presque plat; côté inférieur, fai
blement, et côté externe fortement, convexes. Suture très profonde» Or
nementation en côtes et tubercules. Les côtes sont très faibles, surtout 
à la partie supérieure du tour, entre les tubercules de la série Np2 et 
la suture supérieure mais sur la courbe inférieure externe, et plus encore 
sur le côté inférieur du tour, elles se renforcent sensiblement, pour 
s ’effacer plus loin, sur la courbe ombilicale (intérieure). On compte 24 
25 côtes. Les tubercules de la série N °1 sont disposés au-dessous de la 
suture supérieure, au 1/3 de la hauteur du tour. Les intervalles entre les 
séries s ’amoindrissent du haut vers le bas. Les tubercules de la série N°4 
sont disposés sur la suture inférieure et partiellement recouverts par le 
tour suivant. Chaque côte portant les tubercules des séries N°2-4, leur 
nombre est semblable à celui des côtes, soit 24-25, il n ’en est pas de 
même des tubercules de la série N°l. Au stade initial de croissance, avant 
d ’atteindre un DM de 47mm, il y a alternance régulière de côtes avec et 
sans tubercules, à ce stade, la série N °1 comporte 12 tubercules. Aux sta
des plus tardifs, avec DM de 47 à 75mm, il y a alternance irrégulière de 
côtes faibles, avec et sans tubercules, et le nombre des côtes sans tuber
cules diminuent. Par endroits, l ’alternance reste égale, comme au stade 
initial, et par endroits, les côtes sans tubercules se font plus rares, 
alternant avec deux, ou même trois côtes à tubercules. A ce stade tardif, 
le nombre des tubercules de la série N°1 est de 14.

Le siphon se trouve entre la suture supérieure et la série 
de tubercules N°l. La ligne des cloisons n ’est visible qu ’en partie. Le 
lobe E est deux fois plus court que le lobe L et occupe l ’intervalle entre 
la suture et les tubercules de la série N°l. La selle E/L est asymétrique 
sa branche externe plus haute que la branche interne; elle occupe l ’espace 
compris entre les séries N °1 et N°3. Le lobe L, est assez large, on n'en 
voit qu'une branche, qui parvient jusqu'aux tubercules de la série N°l.

Comparaison : Par le caractère d'alternance des côtes avec et sans tu
bercules de la série N°l, la nouvelle espèce se rapproche surtout de 
//. be£aùt'iaen4L4 COLL, (voir plus haut), dont elle diffère, d'abord par la 
bande sans côtes et presque lisse qui sépare la série tuberculée N°1 de 
la suture supérieure, ensuite par le rapprochement moindre des séries 3 
et 4, les tubercules de cette dernière n'étant pas recouverts par le tour 
suivant, et étant visibles en partie, enfin, par le lobe L beaucoup plus 
large.

Gisement : Touarkyr, mont Akkol, partie supérieure de la zone à SubmanteJJÀ,- 
ce>tcz>d 4ax.bLL (gisement N°164).



Hy,potu'i'vLJJjte,4 aff. calckl KLINGER et KENNEDY, 1978 
PI. XVI, fig.2-4.

Matériel : Un exemplaire très bien conservé.

Description : Coquille sénestre, Sou = 32°. Tours anguleux. La courbe ex
terne supérieure ne se trouve pas sur la suture, mais un peu au delà.
Quatre séries de tubercules. Ceux de la série N°1 sont disposés sur la 
courbe externe supérieure, légèrement allongés dans le sens de la spire, 
et en forme d ’épines* Ceux des autres séries sont de taille moindre, et 
arrondis. Ceux de la série N°2 sont situés un peu au-dessous du milieu du 
côté externe du tour, ceux de la série N°3, sur la suture, mais visibles 
du côté externe; ceux de la série N°4, recouverts par le tour suivant. A 
mesure de la croissance de la coquille»le nombre des tubercules augmente; 
au diamètre du tour de 9mm, la série N °1 en compte 10, au diamètre de 18mm, 
13. Dans les autres séries il en est de même : 14 pour un diamètre de 
5,4mm, 15 pour un diamètre de 13mm, 18 pour un diamètre de 18mm. La ligne 
des cloisons n ’est pas visible.

Comparaison : Par la forme générale de la coquille, par la position de la 
courbure externe supérieure du tour, par la présence de grands tubercules 
spiniformes dans la série N°l, cette espèce se rapproche avant tout 
d'Uypotun.nJüJüte.4 cmÀ-chL KLING. et KENN. du Cénomanien inférieur de l'Afrique 
du sud (Zululand, KLINGER et KENNEDY, 1978, p.23, pl.3, fig.A,B; pl.4, 
fig.F,J,K, fig.lD,4B du texte). Elle en diffère par un angle spiral moindre 
(32° au lieu de 35-40°), par les tubercules de la série N°l, moins grands, 
par les tubercules des séries N° 3 et 4 non doublés et même non rappro
chés.

Gisement : Touarkyr, mont Akkol, Cénomanien inférieur, partie supérieure 
de la zone à SubmarvteJJJ-ce.'ia* tœtbLL (gisement N°165).

Hypotu'i'vLLLte.* marvteJLLL (SHARPE, 1857)
PI.XVII, fig.2-5; pl.XVIII, fig.1-3.

Tu'i'iLJjjte.4 maruteJJJ-, SHARPE, 1857, p.63, pl.XXV, fig.5,6a,6b - PICTET et 
CAMPICHE, 1862, p.155, - WRIGHT et WRIGHT, 1951, p.17, - CIESLINSKI, 1959, 
p .43 - MARCINOWSKI, 1970, p.433, pl.II, fig.10 (non fig.9).

manteJJÀ., CHIRIAC, 1960, p.462, pl.III, fig.35 - RENZ 
in : RENZ et al., 1963, p.1092, pl.l, fig.4,9a,9b - COLLIGNON, 1964, 
p .42, pl.CCCXXIX, fig.1472 - KENNEDY, 1971, p.22, pl.7, fig.l,5a,5b - 
MARCINOWSKI, 1974, p.166 - JUIGNET et KENNEDY, 1976, p.59, pl.3, fig.10 - 
KLINGER et KENNEDY, 1978, p.23, pl.5, fig.H, fig.8F du texte - LEWY et 
RAAB, 1978, pl.l, fig.5 (?) - SEYED EMAMI et ARYAI, 1981, p.25, pl.6, 
fig.4 - SEYED EMAMI, 1982, p.424, pl.3, fig.5 - KENNEDY et JUIGNET, 1983, 
p.41, fig.22(e), 22(i).

cf. g,n.ave.̂ ianu<j, ZAHEDI, 1973, p.128, phot.50.

Hy,potû nÀÀÀJte.4 tube.'icuZcutu*, KENNEDY, 1971, pl.42, fig.2.

Lectotype : Tun.nÀJUüt&.J manteUML, SHARPE, 1857, pl.XXV, fig.5, d'après 
désignation ultérieure (WRIGHT et WRIGHT, 1951, p.39).

Matériel : 6 exemplaires de conservation diverse.

Diagnose : Coquille sénestre, Sou de 10 à 25°. La différence dans le nom
bre des tubercules entre la série N°1 d'une part et les séries N°2-4 d'une 
autre, n'est pas grande et varie de 2 à 10. Sur l'holotype on compte pour



la série N°l, 24-25 tubercules, et pour les autres jusqu*à 30. Sur les 
autres exemplaires cités en synonymie, on en compte 18 à 31 pour la série 
N°l, et 24-26 pour les autres séries. La ligne des cloisons n*est connue 
que d*après le matériel décrit (voir ci-dessous).

Description : Sou oscille de 18 à 25°. Tours étroitement enroulés, à sec
tion rhomboïde. Rapport de la hauteur du tour à son diamètre : 0,41 à 0,49. 
Tubercules de la série N °1 situés très peu au-dessus de la moitié du tour, 
de petite taille, allongés obliquement dans le sens de la spire. Tuber
cules de la série N°2 situés au 1/3 de la hauteur du tour au-dessus de la 
suture inférieure, allongés dans le sens de la spire. Les deux premières 
séries sont séparées par une bande plate. Tuberculës de la série N°3 situés 
immédiatement au-dessus de la suture, ceux de la série N°4, sur la suture. 
Les tubercules des séries 3 et 4 sont rapprochés les uns des autres, et 
parfois portés sur un même socle (pl.XXVIII, fig.3). Nombre des tubercules 
de la série 1 : 20 à 26 (voir mesures), et des autres séries : 24 à 30, 
plus rarement jusqu*à 35.

Mesures :
N° de l'exemplaire DM(mm) Sou ( 0 ) Nombre de tub. 

série N°1
Nombre de tub. 
séries N°2-4

29/9431 34 7 26 ----------3C------
52/9431 40 18 26 24
74/9431 46 25(?) 26 29
85/9431 27 22 20 27

147/9431 26 21 26 35

Siphon situé entre les tubercules de la série N °1 et la suture 
supérieure, près de celle-ci. Lobes L et U asymétriquement bifides. Lobe E près 
de deux fois plus court que le lobe L, occupant 1*intervalle entre la sutu
re et la série N°l. Ses deux branches sont visibles sur cet intervalle ; 
leurs extrémités seules sont cachées par le tour précédent. Selle E/L sé
parée en deux parties asymétriques par un lobe secondaire profond; ce lobe 
est dans 1 *ensemble très large, ses sommets occupant presque tout le côté 
externe du tour, entre 1 *intervalle séparant la suture supérieure de la 
série N °1 et la courbe externe inférieure inclusivement. Axe du lobe L 
dirigé obliquement, du côté inférieur au côté externe du tour. Les extré
mités d*une de ses branches parviennent jusqu'à la base des tubercules de 
la série N°l, et la seconde branche se trouve sur le côté inférieur du tour, 
auprès des tubercules de la série 4. Le lobe U se situe sur la courbe om
bilicale et sur le côté interne; c'est seulement l'extrémité d'une de ses 
branches qui approche de la courbe inférieure externe.

Sur l'exemplaire N°52/9431 (pl.XVII, fig.5) la chambre d'ha
bitation occupe un peu plus d'un tour et demi. L'ouverture n'étant pas 
conservée, on peut supposer qu'à cette branche correspondaient deux tours, 
ou plus. L'exemplaire 74/9431 (pl.XVIII, fig.l,lg) a conservé son ouver
ture avec son capuchon, mais la ligne des cloisons n'y est pas visible; il 
est donc difficile de juger de la grandeur de la chambre.

Comparaison : De toutes les espèces du genre Hyrpotun.nJULüte.4 , celle-ci dif
fère, d'abord par la différence entre les nombres des tubercules sur la 
série N°1 et sur les autres séries, ensuite par ses tubercules de taille 
relativement petite, non seulement dans les séries inférieures, mais aussi 
sur la série N°l.

Remarques : Dans la synonymie de cette espèce ne sont pas compris plusieurs 
exemplaires, décrits auparavant sous cette même dénomination spécifique.
Ainsi, les exemplaires allemands (SCHLUTER, 1876, p.134, pl.XXXVII, fig.9, 
pl.XXXVIII, fig.11,12) appartiennent plutôt au sous genre Ma'ileJML (tAa'iLoJj- 
Jjcl), car le nombre de tubercules est semblable dans les quatre séries : 26 ou



28 [JbLd. , fig.9) et 31 (Jbldi.t fig.11,12) un de ces exemplaires (JbÀjd** 
fig.9) a déjà été retiré de la composition d ' Hy,potun.'iÀJJJie.4 marvteJJJL 
(SHARPE) (MARCINOWSKI, 1970). G. SCHOLZ l'a même inscrit dans la syno
nymie de son nouveau sous genre Uypotu4.nJLLLte,4 ( £x>fy£poijuLn.nÀJÀAo,4 ) mon- 
teJJJL AubmariteJJÀ, SCH. (SCHOLZ, 1973), classé comme taxon non valide 
(KLINGER et KENNEDY, 1978; KENNEDY, CHAHIDA et DJAFARIAN, 1979). De d I us 
W.D. KENNEDY et al. proposent de ciasser cet exemplaire de K. SCHLUTER, et 
aussi l'exemplaire de SCHLUTER figuré pl.XXXVIII, fig.11-12, comme appar
tenant à l'espèce //. mantoJJjL (SHARPE) (JUIGNET et KENNEDY, 1976 ; KLINGER 
et KENNEDY, 1978), ce qui, comme on l'a vu plus haut, ne peut-être accepté.

Ensuite, l'exemplaire du Caucase nord T. marvtoJJjL SHARPE var. 
(NAIDIN, 1959, p.179, pl.IV, fig.7) n'a été inclus dans la synonymie de 
H. marUeUH (SHARPE) que par R. MARCINOWSKI (1970). Les autres paléon
tologues n'ont pas connu ou ont ignoré le travail de D.P.NAIDIN. Néambins, 
on ne saurait s'accorder avec R. MARCINOWSKI, car le nombre de tubercules 
de la série N °1 de cet exemplaire est beaucoup plus grand (52-56) que sur 
l'espèce décrite (18-31). D'après ce caractère, l'exemplaire du Caucase nord 
peut-être considéré comme espèce nouvelle, mais pour cela il est indispen
sable avant tout d'en étudier l'original.

L'exemplaire espagnol, figuré, mais non décrit (WIEDMANN et KAUFF- 
-MANN, 1978, pl.4, fig.lA,lB) est à écarter de la synonymie de l'espèce 
décrite, en raison de son angle spiral très grand (80° environ, au lieu de 
10-25), de ses tubercules plus rares (environ 12 dans la série 1, 18-20 dans 
les autres) et aussi de la grande taille des tubercules dans toutes les 
séries.

Les exemplaires décrits comme //. tube.'icuJjcvtu4 (BOSC) et fan.a- 
cf. g,njOLve.ALarui4 (d'ORB.) entrent dans la synonymie de //. manteJJù. 

(SHARPE) (voir synonymie), les rapports du nombre et de la taille des tu
bercules de la série N °1 et des autres séries étant le même que pour l'es
pèce décrite (18 : 22, et sur l'espèce décrite 20 : 23).

Répartition : Zones à SubmanteJÀÀ,can.a4 ^axbLi <ca'icJjtanenAe. assemblage) 
et à ManteUsLlce.'ia* mariteJJJL, Angleterre, France; Zone à A). marvteJM-,
Madagascar et république turkmène (Kopet Dhag). Cénomanien inférieur,
Suisse, Pologne, Roumanie, Iran, Afrique du sud (Zululand, Mzinene forma
tion), Israël (Khureibe Chalk)*

Gisement : Partie inférieure de la zone à manJiQÀÀÀ,, col d'Aksou, rive 
droite de la rivière Arvaz (gisement N°52) et partage des eaux entre 
les cols de Taousan et de Tchokhrok, rive gauche de la rivière Soumbar 
(gisement N°85) du Kopet Dhag occidental. Partie moyenne de la même zone, 
col de Tchalsou, versant sud de la crête de Peredovo, Kopet Dhag occiden
tal (gisement N°147) : partie supérieure de la même zone (sommet non com
pris), versant sud du mont Isak (rive droite de la rivière Soumbar), Kopet 
Dhag occidental (gisement N°74). Zone à A). mantoJJJL% ile de Wight (Angle
terre, gisement N°29).

Hy,poiuin.nÀ,tlte.4 g,nxLVQ,4i.anu4 (d'ORBIGNY, 1842)
Pl.XVIII, fig.4-6,. pl.XIX, fig.1-8, pl.XX, fig.1-11; pl.XXI, figr 1,2,5,7.

Tu'inlXite,* tube.n.ajUxLtu.4, MANTELL, 1822, pl.XXIV, fig. 6-7 (seulement trois 
tours supérieurs); SHARPE, 1857, p.61, pl.XXV, fig.l (idem).

7u'inÀ.JJJtdA g,navQ,4Lanu.4, d'ORBIGNY, 1942, p.596, pl.144, fig. 3-5; GIEBEL, 
1852, p .354; SHARPE, 1857, p.62, pl.XXV, fig.7a,7b, pl.XXVI, fig.14;
PICTET et CAMPICHE, 1861, p.124.

Hy,potun.nJLlJLte.4 g,'iavo.4Lanu4% DUBOURDIEU, 1953, p.44; CHIRIAC, 1960, p.460, 
pl.III, fig.30-32; RENZ, 1963, p.1091, pl.l, fig.la,lb; WRIGHT, 1963, p.600,



p l .81, fig.5a,5b, fig.2 du texte; KENNEDY, 1971, p.21, pl.6 , fig.ll (trois 
tours supérieurs), 12, pl.10, fig.4-5; MARCINOWSKI, 1974, p.168, pl.32, 
fig.8a,8b,10; ATABEKIAN et MIKHAILOVA, 1976, p.1230, fig.1-4; JUIGNET et 
KENNEDY, 1976, p.58, pl.3, fig.8 ; KLINGER et KENNEDY, 1978, p.18, pl.4, 
fig.G,H,L-N, pl.6 , fig.A,F,G, pl.8 , fig. A-C, fig.2A,2C du texte; KENNEDY, 
CHAHIDA et DJAFARIAN, 1979, p.15, pl.l, fig.8a-8b; SEYED EMAMI et ARYAI,
1981, p.25, pl.6 , fig.1-2; SEYED EMAMI, 1982, p.423, pl.3, fig.1-4;
MARTINEZ, 1982, p.159, pl.27, fig.l; KENNEDY et JUIGNET, 1983, p.35, fig. 
21(d)-21(j), 22(g), 23(b)-23(g).

Hy,potu '̂üJJJ:e.4 aff. g,'iave.4Larui4 , MARCINOWSKI, 1974, p.168, pl.32, fig. 9a,
9b - Hy,po£u'i'LL>LLte.4 COLLIGNON, 1964, p.13, pl.CCCXX, fig. 1386,
1462.

Hy.potu'i'LLJJjte.* g,'iavo,4Lanu4 y d'ORB. et //. tabo.'icuJjatu^ (BOSC), KENNEDY et 
HANCOCK, 1978, pl.5, fig . 6 (trois tours supérieurs, et non quatre, comme 
l ’indiquent les auteurs).

Hy,potun.fiLLU:e.4 baLLastl, DUBOURDIEU, 1953, p.61, pl.IV, fig.31-33.

LectOtype : Tu'iaÀMjte./s g,'iave.ù,anu4 , d'ORBIGNY, 1842, pl.144, fig. 3-4, 
d ’après le choix ultérieur de D. KENNEDY (1971, p.21).

Matériel : 27 exemplaires de bonne conservation.

Diagnose : Coquilles sénestres. Sou de 20 à 40°, plus rarement juqu’à 57°. 
Tours étroitement enroulés, à côté externe très convexe et anguleux, à section 
en pentagone arrondi. Tubercules de la série N°1 sous forme de grosses 
et longues épines; dans les trois autres séries, ils sont plus petits, al
longés dans le sens de la spire; ceux des séries N°3 et 4 très rapprochés 
et pouvant se trouver sur un même socle. Nombre de tubercules : dans la 
série N°l, 10 à 14, plus rarement 9 à 18, dans les autres séries, 24 à 30, 
plus rarement 18 à 34.

Sur le lectotype, il y a 11 tubercules dans la série N°l, et 
dans les autres, d ’après la description de l ’auteur, 33. Cependant, à en 
juger par la figure, sur le tour entier dans les séries 2-4, il doit figu
rer environ 22 tubercules, puisque sur le côté visible du tour on en voit
1 1 .

Siphon entre les tubercules de la série N°1 et la suture su
périeure. Les détails de la ligne des cloisons ne sont connus que par le 
matériel du Kopet Dhag. A la différence des ammonites normalement enroulées, 
chez les Hy,potu'i'iLJJJLÇ,4 % la ligne des cloisons, par rapport aux différents 
côtés du siphon, est nettement asymétrique dans la dimension de ses élé
ments. C'est pourquoi, pour les éléments placés sur les côtés supérieurs 
et internes, on applique la détermination de "très petits". Sur le côté 
externe du tour, se trouvent le lobe E presque en entier, et la plus gran
de partie du lobe L; Sur le côté inférieur, le reste du lobe L et le lobe 
U; Sur le côté interne, le lobe I, un très petit lobe U, et une partie 
d'un très petit lobe L, et sur le côté supérieur du tour, la majeure par
tie du très petit lobe L et les extrémités d'une branche du lobe E. Les 
lobes L sont bifides et très asymétriques, les lobes U bifides et fai
blement asymétriques.

Description : Sou habituellement de 29 à 35°, plus rarement de 21 à 39°
(voir mesures). Tours bas. Côté externe très convexe, avec courbe angu
leuse à peu près au milieu. Suture assez profonde. Sur la série N°1 on 
compte d'ordinaire 9 à 13, plus rarement 15 tubercules; sur les autres 
séries, 20 à 24, plus rarement 19 à 33. Sur l'intervalle d'extension du 
tour, égal à sa hauteur, on compte 2 tubercules sur la série N°l, et 4, plus 
rarement 3, sur les autres séries.



Mesures :
N° de l'exemplaire DM(mm) . Sou(°) Nombre de tub. 

série N°1
Nombre de tub. 
Séries 2-4

30/9431 36 ? 12 20
41/9431 16 36 13 24
75/9431 35 30(?) 12 22
84/9431 25 29 12 26
86/9431 54 ? 12 30
99/9431 21 29 12 21

104/9431 23 32(?) 13 26
106/9431 24 30 14 27
137/9431 13 ? 13( ? ) 24(?)
163/9431 14 21 ( ? ) 9 19
175/9431 39 32 12 24
179/9431 59 37 15 24
181/9431 30 27 11 26
182/9431 18 35 9 24
183/9431 17 30 10 24
192/9431 61 33 14 26 - 28
195/9431 34 35 14 33
202/9431 31 39 13 24
203/9431 21 34 10 18

Sur les moules, les tubercules de la série N°1 sont très grands 
et arrondis, à sommets tronqués. Ceci indique que sur la coquille, ils 
étaient prolongés par des épines, comme on peut le voir, pl.XXI, fig.3, sur 
l'hybride H. g.'iav^Lanu^ - tube.'iculjcutu4 (BOSC) (voir plus loin). Les tu
bercules, ou pour mieux dire les épines de cette série se trouvent un peu 
au-dessus de la mi-hauteur du tour, sur la courbe mentionnée plus haut.
Ceux des autres séries sont très petits et allongés dans le sens de la spi
re. A l'âge adulte, au diamètre de 25-30mm (plus rarement 16mm), toutes 
les séries sont visibles sur le côté externe, quoique les tubercules de la 
série N°4 se trouvent sur la suture inférieure et partiellement recou
verts par le tour suivant. De chaque tubercule de cette dernière série part 
une seule côte qui se prolonge en direction radiale sur le côté inférieur, 
et s'efface sur la courbe ombilicale.

Dans le développement ontogénique apparaissent, avant tout,les 
tubercules de la série N°l. Dès le 3 ème tour, au diamètre de 2mm, on en 
voit de faibles traces sous forme de renflements à peine sensibles (ATA- 
BEKIAN et MIKHAILOVA, 1976). Ensuite, au diamètre de 4,5-5mm, se forment 
de petits tubercules arrondis. A ce stade, la série N°1 en compte 9-10, 
plus rarement 12 (pl.XIX, fig.6 , pl.XX, fig.ll).

Les tubercules de la série N°2 apparaissent au diamètre d'en
viron 9mm (pl.XVIII, fig.5-6), ceux de la série N°3, au diamètre de 9,5- 
10mm (pl.XX, fig.ll). Ceux de la série N°4, apparus peut-être beaucoup plus 
tôt en même temps que ceux de la série N°3, ne sont visibles sur le tour 
externe par diamètre d'environ 16mm (pl.XVIII, fig.5-6, pl.XX, fig.7-8), 
ou de 25-30mm (pl.XX, fig.10), ou encore plus tard (pl.XXI, fig.6 ). Les 
tubercules des séries 2-4 sont observés d'abord indirectement sur la su
ture inférieure, mais, comme on l'a déjà indiqué, on voit ensuite successi
vement, d'abord les tubercules de la série N°2, puis ceux de la série N°3, 
enfin ceux de la série 4, et à mesure de la croissance, ces séries tuber- 
culées se déplacent graduellement du haut de la suture.

Le siphon est un peu au-dessous de la suture supérieure. Le 
lobe E apparait entre les tubercules de la série N °1 et la suture. Le 
lobe L est asymétriquement bifide, deux fois plus long que le lobe E. Son 
axe concorde avec la courbe inférieure externe, mais les extrémités d'une 
de ses branches atteignent presque les tubercules de la série N°l. Le lobe 
U, bifide, très court, se trouve sur le côté inférieur du tour, et en 
partie sur la courbe ombilicale. La selle E/L très profonde, est divisée 
asymétriquement par un lobe secondaire. Elle occupe l'intervalle entre les 
séries tuberculées N °1 et 4.



Comparaison : De l'espèce très proche Hgpotu^'üJJjte.4 tubo.n.cjuJjcituA (BOSC)
(voir plus loin), l ’espèce décrite diffère, d ’abord par le nombre moindre 
de tubercules de la série N°1 sur l ’intervalle d ’extension du tour, égal 
à sa hauteur, (2, au lieu de 3 ou 3,5), ensuite par ses tours relative
ment plus bas : le rapport hauteur-diamètre est de 0,37-0,44, au lieu de 
0,44-0,52; de plus, Sou est un peu plus grand (20-40, plus rarement 57°) 
que dans l ’espèce comparée (15-28, plus rarement 40°).

Remarques : G, KLINGER et J . KENNEDY ont figuré une petite partie de la li
gne de cloisons de l ’espèce, mais, par erreur, ils ont pris pour le lobe L 
le lobe secondaire profond coupant la selle E/L (KLINGER et KENNEDY, 1978, 
fig.2A du texte) Malgré cette interprétation du lobe L amenant à donner 
à la selle E/L une position presque symétrique, ne correspondant pas à la 
réalité, ces auteurs retombent dans l ’erreur commise par leurs predécésseurs 
(WRIGHT, 1963, KENNEDY, 1971) dans la comparaison des espèces //. gnave.- 
îartU'ô (d’ORB.) et //. tubo,n.cuJjzbui4 (BOSC), à savoir que sur la première 
le lobe F/L serait asymétrique, et sur la seconde, symétrique. Dans la 
comparaison de ces deux espèces, tous les paléontologues susdits se sont 
rapportés au même dessin de la ligne de cloisons sur //. tube.^cu>latu4 (BOSC), 
donné dans le travail de SHARPE (1857, pl.XXVI, fig.15,16).

En réalité, sur les deux espèces, la construction de la selle 
E/L est nettement asymétrique.

Le caractère de l ’évolution ontogénique des caractères mor
phologiques de //. gnave.4ixmu4 (d’ORB.) n ’est connu jusqu’à présent, que par 
de grands individus, à diamètre minimum non inférieur à 15mm. Pour cette 
raison, il était difficile de comparer cette espèce à d ’autres, établies 
par de petites coquilles pyritisées, de l ’Algérie, du Maroc et de Mada
gascar. Sur le matériel du Kopet Dhag et du Mangyschlak, on a pu pour la 
première fois combler cette lacune, et établir que //. b&LLe.'Li DUB. (voir 
synonymie ï n ’est qu’un synonyme subjectif d ’//. guive ûanu 3.

Ne sont pas inclus dans la synonymie de l ’espèce décrite trois 
exemplaires figurés comme H. cf. gnjOLve.4Lanu4 (d’ORB.) : le premier du 
Mozambique , (FORSTER, 1975, pl.7, fig.2), en raison de la présence de 
côtes; le second, de l ’Iran (ZAHEDI, 1973, photo 50) montre des carac
tères d ’//. mante,'LLL (SHARPE) et figure dans la synonymie de cette espèce 
(voir plus haut), et le troisième, de l'Argentine (BENGTSON, 1977, pl.l, 
fig.9) appartient à l'espèce //. tub&'iciU.cutu* (BOSC) (voir plus loin).

Dans la synonymie de l'espèce décrite sont cités seulement 
les trois tours supérieurs de 1 "'exemplaire" dont la figure se trouve dans 
les travaux de G.’MANTELL, D. SHARPE, W.Ü. KENNEDY, et aussi de W.J. KENNE
DY et D. HANCOCK.\La figure de l 'Hgpotu^nMJjLt&A donnée par D. SHARPE (1857» 
pl.XXV, fig.l) et reprise dans les travaux des autres auteurs cités ci- 
dessus, (KENNEDY, 1971, pl.6 , fig.ll; KENNEDY et HANCOCK, 1978, pl.5, fig.6 ) 
est composée d'après des tours provenant d'exemplaires différents. Bien 
mieux : les trois tours supérieurs appartiennent à H. gn.ave,4i,anu4 (d'ORB.), 
et les trois tours inférieurs à H. tubQ.n.cuixvbuiA (BOSC) (voir plus loin)
W.^. KENNEDY a le premier attiré l'attention sur ce fait en reproduisant 
cette figure photographique. Il a indiqué que sur l'exemplaire figuré par 
D. SHARPE, 1' ornementation des tours inférieurs et supérieurs diffère, 
rapportant les tours supérieurs à //. g'iave.^LanuA, les inférieurs à //. tu - 
be.n.cjjLla£juL4 (BOSC), et qualifiant cet "exemplaire" de chimérique. Par la 
suite, il a été reconnu que cet "exemplaire" fait de tours recollés d ’exem
plaires différents, se rapportait aux espèces indiquées(MARCINOWSKI, 1974, 
KENNEDY et HANCOCK, 1978). En comparant les figures des travaux de MANTELL 
et de SHARPE, il n'est pas difficile de se convaincre qu'elles représentent 
un seul et même "exemplaire". C ’est pourquoi les trois tours supérieurs 
de 1 '"exemplaire" du travail de G. MANTELL figurent pour la première fois 
dans la synonymie de l'espèce décrite.

L ’exemplaire N° 184/9431 (pl.XXI, fig.3,3a), de la zone à Man- 
toMLLc-O-tia* manteJJJL du Kopet Dhag occidental, semble représenter un hybride 
de //. gn.ave,4i,Qru±4 (d'ORB.) et //. tubo.'icuJjjutu^ (BOSC). Sur la moitié des trois 
premiers tours, on observe les caractères de H.gaave.4Lanu4 , et sur les



tours suivants, ceux de //. tubz'icuJjcutu*. Ce sont d ’abord, l ’augmenta
tion marquée du nombre des tubercules de la série N°4 passant de 13 à 17, 
et sur les autres tours, de 22 à 26; ensuite, l ’augmentation du tour en 
hauteur, enfin, l ’augmentation du nombre des tubercules de la série N°1 sur 
l ’intervalle d ’extension du tour égal à sa hauteur, de 2 à 3. L ’existence 
d ’hybrides parmi les fossiles ne semble pas un phénomène rare, mais dans 
la littérature, il n ’a été que fort peu éclairé. Nous connaissons seule
ment la présence d ’hybrides chez les inocérames du Sartonien (SEITZ, 1961) 
sur lesquels le changement des caractères spécifiques est aussi net que 
sur 1 ' Hy,potu^njJJjtQj4 en question.

Répartition : Cénomanien inférieur, France, Angleterre, Espagne, Suisse, 
Roumanie, Pologne, Iran. Zone à 4cJvxe.eÿjanAL, Algérie (hori
zon B). Partie supérieure du Cénomanien inférieur, Australie du Nord, Cé
nomanien inférieur de l'Afrique du Sud (Zululand, Mzinene formation, Céno- 
manian II. Zone à MaruteJJJ-ce.'ia* manx.eJJLL du Sud de l'URSS (Mangyschlak,
Grand Balkhan, Kopet Dhag).

Gisement : Partie inférieure de la zone à /*). manteJJj., col de Kamychly 
(gisement N°202-203) et col de Tchalsou (gisements NN°175,179,181-184) 
sur le versant sud de la crête de Peredovo du Kopet Dhag occidental. Par
tage des eaux des cols de Taousan et de Tchokhrok, rive gauche de la riviè
re Soumbar au Kopet Dhag occidental (gisement N°84,86) et col d'Aksou, rive 
droite de la rivière Arvaz au Kopet Dhag central (gisements N°97,99,104, 
106); partie moyenne de la zone à M. manteJJû., versant sud du mont Isak, 
rive droite de la rivière Soumbar, Kopet Dhag occidental (gisement N°75); 
partie supérieure (sommet non compris) de la zone à mnruteJJjL% col de 
Taoustan (à 12km à l'Ouest du col de Taousan), rive gauche de la rivière 
Soumbar au Kopet Dhag occidental (gisements N°192,195); partie supérieure 
de la zone à M. marutaJJJ-, col de Tchokhrok, crête de Giaoursdag, Kopet Dhag 
central (gisement N°163); environs de la localité d'Oglandy, versant nord 
du Grand Balkhan (gisement N°137); zone à M. maruteJJJL, col de Koultchar, 
Aktaou Nord,Mangyschlak (gisement N°41), et ile de Wight en Angleterre 
(gisement N°30).

Uypotun.nÂJLLte,4 tub^cuiatuA (BOSC, 1801)

Composition subspécifique : Dans le présent travail, le volume de l'espèce 
est quelque peu élargi, par inclusion d'une nouvelle sous-espèce : //. 
tube.KCuJjcutu.4 JjaevL4Lfjonini-4 i ATABEKIAN, subsp. n. Ci-dessous nous donnerons 
la description de la forme nominale et de la sous-espèce nouvelle.

Hy,potuK'UUÀJ:e.4 tub^LCuJjatu^ tub^culcuta/s (BOSC, 1801)
PI.XII, fig.10, pl.XXI, fig.4,4g, pl.XXII, fig.1-7,10; pl.XXIII, fig.1-5, 
pl.XXIV, fig.1-7, pl.XXI, fig.1-6.

Tun.'üJJüto,* tube.^ciUxitu^ BOSC in BUFFON, 1801, p.189, pl.42, fig.8; S0WERBY, 
1814, p .169, pl.LXXIV; MANTELL, 1822, p.124, pl.XXIV, fig.2-3 (trois tours 
inférieurs) d'ORBIGNY, 1842, p.539, pl.144, fig.1,2; PICTET in PICTET et 
ROUX,1847, p .406, pl.75, fig.10; SHARPE, 1857, p.61, pl.XXV, fig.1-2 (tours 
inférieurs),4, pl.XXVI, fig.15-16; PICTET et CAMPICHE, 1862, p.146 (pars), 
ZARECZNY, 1874; SCHLUTER, 1876, p.132, pl.XXXVII, fig.2; BAYLE, 1878, pl. 
XCIX, fig.3; K0SSMAT, 1895, p.141, pl.XX, fig.2a,2b; C0LLIGN0N, 1929, 
p .64, pl.VI, fig.14 (?); WRIGHT et WRIGHT, 1951, p.17; CIELINSKI, 1959, 
p .44.

Hy,potu'i'üJJjte.4 tube.'icuZatu* , DUB0URDIEU, 1953, pp.43,60; CHIRIAC, 1960, 
p.461, pl.III,fig.33,34, fig.7 du texte; RENZ in RENZ et al., 1963, p.1092,



pl.l, fig.5; COLLIGNON, 1964, p.42, pl.CCCXXVII, fig.1463; CLARK, 1965, 
p.50, pl.19, fig.9 (trois tours inférieurs), fig.l8B, 19A et 19B du texte; 
MARCINOWSKI, 1970, p.434, pl.III, fig.6 ; KENNEDY, 1971, p.24, pl.6 , fig.ll 
(trois tours inférieurs); MARCINOWSKI, 1974, pl.32, fig.1-3; JUIGNET et 
KENNEDY, 1976, p.60; KLINGER et KENNEDY, 1978, p.22, fig.6F du texte; 
MARCINOWSKI, 1980, p.262, p.24, fig.18 (?); SEYED EMAMI, 1982, p.424, 
pl.3, fig.6 ,7; KENNEDY et JUIGNET, 1983, p.40, fig.17 (Z).

Hypoijin.nÀJJJte.4 g,'iave.Ai,anuA (d’ORB.) et //. tuba^cuJxUuA (BOSC); KENNEDY et 
HANCOCK, 1973, pl.5, fig .6 (trois tours inférieurs, et non deux, comme 
indiqué dans la légende).

Hy.potu'i'LiJJjte.4 cf. tube.'icuJjcvbLL4\ KENNEDY, 1971, pl.8 , fig.7.

Hy,potun,nJJJJ:e.A aff. tube.'icuJj&bu4\ MARCINOWSKI, 1974, p.169, pl.32, fig.4-5.

{7)Hy,potu'inÀ-JJLte,4 cf. g,'iave.A>Lanu4; BENGTSON, 1977, pl.l, fig.9a,9b.

Holotype : Tu'i'iLILte.A tubo,n.cJuAaÀJUL4\ BOSC in BUFFON, 1801, pl.42, fig.8 .

Matériel : Plus de 30 exemplaires, en majeure partie bien conservés.

Diagnose : Coquille sénestre. Sou de 15 à 28°. Tours étroitement enroulés, 
à suture profonde. Section des tours en pentagone arrondi. Tubercules de 
la série N °1 représentés par de longues épines; ceux des trois autres 
séries sont petits, allongés dans le sens de la spire; les séries N°3 et 
4 sont un peu rapprochées. A mesure de la croissance de la coquille, le 
nombre des tubercules de la série N°1 augmente plus rapidement que sur les 
autres séries : au diamètre du tour de moins de 10mm, il est de 10 à 13 
tubercules; au diamètre de 11 à 20mm, de 11 à 15; au diamètre de 21 à 30mm,
de 12 à 18, et au-dessus de 30mm, de 15 à 22. Dans les autres séries, le
nombre des tubercules est de 19 à 27 au stade de croissance initial (jusqu*à 
DM = 30mm) et de 20 à 34 au stade plus tardif, avec diamètre de plus de 
30mm.

Sur 1*holotype, Sou = 16°, 20 tubercules sur la série N°l, en
viron 30 sur les autres séries. Siphon situé entre la série N°1 et la 
suture supérieure. Ligne de cloisons comme chez //. g.'iavo.̂ LcmuA (d*0RB.) 
à lobe bifide , très asymétrique, et U bifide, faiblement asymétrique 
(voir plus haut).

Description : Sou = habituellement 20 à 25°, plus rarement de 14 à 30°.
Section des tours en pentagone arrondi. Rapport de la hauteur au diamètre
oscillant de 0,44 à 0,52, plus rarement de 0,38 à 0,58. Suture profonde. 
Tubercules de la série N°1 sous forme de longues épines (pl.XII, fig.10, 
pl.XXV, fig.5,5b). Tubercules des autres séries petits, allongés dans 
le sens de la spire; ceux de la série N°4 situés sur la suture et recou
verts en partie par le tour suivant. Dans 1*espacement du tour égal à sa 
hauteur, on compte 3 tubercules dans la série N°l,et 4, plus rarement 5, 
ou 6 , sur les autres séries. Dans l ’évolution ontogénique, les tubercules 
de la série N°1 apparaissent avec un diamètre de 2-3mm, ceux des autres 
tours, par diamètre de 9-10, plus rarement 14mm.



Mesures :

N° de l ’exemplaire diamètre(mm) Sou(° ) Nombre de tub. 
série N°1

Nombre de tub. 
séries 2-4

18/9431 5,8 25(?) 15 34( ? )
43/9431 38,7 20 18 24
44/9431 14,2 30 15 24
45/9431 40 14 18 26
46/9431 21 24 13 24
73/9431 33 15 19 22
82/9431 48,7 ? 20 28
83/9431 38,5 2 0( ? ) 20 24
96/9431 30,4 24 17 24
98/9431 23,5 23 16 26

102/9431 44 22 17 24
103/9431 34,3 23 16 25
109/9431 25 22 13 19
110/9431 10,4 24 13 20
176/9431 42 26 17 25
177/9431 25 26(?) 20 ?
180/9431 31 24 21 26
185/9431 24 20 11 24
186/9431 24 22 17 26
193/9431 28 21 14 24
194/9431 24 23 14 27
220/9431 95 17 21 28
221/9431 118 ? 2 2( ? ) 26( ? )

Le nombre des tubercules dans la série N°1 oscille, au diamè
tre du tour au-dessous de 30mm: de 10 à 18, plus rarement de 11 à 20, et 
aü diamètre de 11mm et plus, de 15 à 21. Dans les autres séries, il varie, 
respectivement, de 18 à 27 et de 22 à 34.

Le siphon est entre la série N °1 et la suture supérieure, un 
peu plus près de la suture. La ligne de cloisons est semblable à celle de 
//. g,'iave.4i,anu4 (d’ORB.) (voir plus haut).

Comparaison : La sous-espèce nominale décrite, et //. tube^icuJatua Jjae- 
vLALfLonniLA subsp. nov. (voir plus loin) sont proches avant tout de //. 
g/iave^ixmu^ ( d *ORB. ). Des caractères qui les distinguent il a été parlé 
plus haut.

Répartition : Zone à ftanteislLcesia* manteJJJ. du département de la Sarthe,
France, région stratotype du Cénomanien ( = zone à "/u'i'UJJJ:e4 n tube.'i- 
cutatua et fecJten a^penj. Madagascar. Sud de l ’URSS (Kopet Dhag, Mangys- 
chlak). Cénomanien inférieur, Angleterre, nord de la France, Allemagne fé
dérale, Suisse, Pologne, Roumanie, Iran, Afrique du Sud (Zululand, Mzinene 
formation, Cénomanian II, Inde méridionale, Brésil, Texas).

Gisements : Partie inférieure de la zone à ft. mcunteJJJcol d ’Aksou, rive 
droite de l ’Arvaz au Kopet Dhag central (gisements N°96,98,102,109,110).
Cols de Tchalsou et de Kamychly versant sud de la crête de Peredovo, Kopet 
Dhag occidental (gisements N°176,177,180,185,186,233) versant sud du 
mont Isak, rive droite de la rivière Soumbar (gisements N°73). Partage des 
eaux entre les cols de Taousan et de Tchokhrok, rive gauche de la rivière Soumbar 
(gisements N°82,83) au Kopet Dhag occidental. Partie supérieure (sans les som
mets) de la zone à ft.mante.JJJ- au col de Taoustan, rive gauche du Soumbar, au 
Kopet Dhag occidental (gisements N°193,194). Zone à ft. manteJJJ de Besokta 
(gisement N°18), col de Koultchar (gisements N°43,46) et aile sud de l ’anti
clinal de Bekebachkoudouk du Mangychlak (gisements N°220,221).



Hŷ potu'inÀJJjte.̂  tuba^cuMitu* JjaovL/̂ fjoninJL* ATABEKIAN,susp.n.
PI.XXVI, fig.l,4.

(? ) Tun.'UUJjte.* tube.'icuJjcutu*', SCHLUTER, 1876, pl.XXXVII, fig.l.

Dénomination : D'après l'analogie externe avec l'espèce Hŷ potun.nÀJJXe.̂  Jjolq.vL4 
WIEDM.

Holotype : Exemplaire N°101/9431. Kopet Dhag central; col d'Aksou, Cénoma
nien inférieur, partie inférieure de la zone à hariteJJjic.Q.'iâ  mante.>LLL.

Matériel : 3 exemplaires de conservation satisfaisante.

Diagnose : Coquille sénestre, Sou variant de 35 à 40°. La série N°1 porte 
14 à 18 tubercules; Les séries N°2-4, de 23 à 33. Les tubercules de la sé
rie N°4 sont recouverts par le tour suivant.

Description : Sur 1'holotype, Sou = 35°. Tours bas, à section en penta
gone arrondi. A mesure de la croissance, le rapport hauteur/diamètre passe 
de 0,35 à 0,45. Sommets des tubercules de la série N°1 tronqués sur le 
moule indiquant que sur la coquille ils se prolongeaient en épines. Les 
"tubercules" sont disposés un peu au-dessous du milieu du côté externe du 
tour. Par diamètre minimum de 36,5mm, on en compte 18, et au DM de 59mm,
24. Ceux des autres séries sont petits, presque punctiformes, et très allon
gés dans le sens de la spire. Ceux de la série N°2 se situent au-dessus 
de la suture inférieure, ceux de la série N°3,sur la suture, en partie re
couverts par le tour suivant; ceux de la série N°4, un peu rapprochée de 
la série N°3, sont complètement recouverts, et visibles seulement sur le 
dernier tour. Dans les séries 2-4, AU diamètre minimum de 36,5, on 
compte 28 tubercules, et au DM de 59mm, 33. Sur la planche XXVI, la 
fig. la montre le caractère des côtes sur le côté inférieur du tour.

N° de l'exemplaire DM(mm) Sou(°) • Nombre de tub. 
série N°1

Nombre de tub. 
séries 2-4

SCHLUTER, 1876, pl 
XXXVII, fig.l

94 40 18 24

101/9431 59 35 24 33
111/9431 20 35 16 24
160/9431 33 39 16 25

Les deux autres paratypes montrent les mêmes caractères que 
1'holotype (voir mesures). Sou oscille de 35 à 39°, on comote 16 tuber
cules dans la série N°l, dans les séries 2-4, de 23 à 25; les tubercules 
de la série N°4 sont complètement recouverts par le tour suivant.

Le siphon se trouve entre la série N°1 et la suture supérieure, 
près de cette dernière. La ligne des cloisons n'est visible qu'auprès du 
siphon.

Comparaison : De la sous-espèce nominale (voir plus haut), la sous-espèce 
décrite diffère, d'abord, par son angle spiral plus grand : 35 à 40° au 
lieu de 14 à 30°, ensuite, par ses tubercules de la série N°4 complètement 
recouverts pair le tour suivant, alors que sur //. tube.'icjmJjOLtuA tube.'icwla- 
tu* (B0SC) ils se trouvent sur la suture et en partie visibles du côté 
externe.

Remarques : L'exemplaire nTu^nÂMjte.^n tubzn.ciU,cutu4 (B0SC), de l'Allemagne 
fédérale, figuré par K. SCHLUTER, est mis en synonymie de cette nouvelle 
sous-espèce (voir plus haut) sous réserves, car reste incertain le point 
de savoir si réellement les tubercules de la série N°4 sont visibles sur 
le côté externe de cet exemplaire, ou si leur position sur le côté exter
ne du tour résulte d'une figuration irrégulière.



Répartition : Cénomanien inférieur de l ’Allemagne fédérale (?). Zone 
à ManteJJJ~ce.n.a4 manteÀJJ- du sud de l ’URSS.

Gisement : Partie inférieure de la zone à /*). col d'Aksou, rive
droite de la rivière Arvaz, Kopet Dhag central (gisement N°101,lll).
Partie moyenne de ladite zone, rive droite de la rivière Kelat, Kopet 
Dhag oriental (gisement N°160).

Hy,potu '̂vLZLte.4 isite.'isû-gnu* ATABEKIAN sp.n.
PI.XXVI, fig.5-7; pl.XXVII, fig.5-13.

Dénomination : Du latin ”inter” entre, et ”signum” caractère.

Holotype : Exemplaire N°100/9431. Kopet Dhag central, col d ’Aksou, Cé
nomanien inférieur, partie inférieure de la zone à ManteJJJ-C.e.'ia* manteJJù,.

Matériel : 12 exemplaires, en majeure partie très bien conservés.

Diagnose : Coquille sénestre. Sou de 19 à 26°. Section des tours en pen
tagone arrondi. On compte 9 à 15 tubercules dans la série N°l, 18 à 24 
dans les séries 2-4.

Siphon placé presque sur la suture supérieure. Ligne des cloi
sons à lobe L bifide.

Description : L'holotype (pl.XXVI, fig.7) comporte 6 tours, sa hauteur to
tale est de 83mm. Sou = 20°, DN (minimum) 17mm, DM = 31,5mm. A mesure de 
la croissance,le rapport hauteur/diamètre passe de 0,39 à 0,52. Les tuber
cules de la série N°1 sont de taille moyenne; à en juger par la tronca
ture de leurs sommets sur la coquille, ils devaient se prolonger en épines. 
Ceux des autres séries sont petits, allongés dans le sens de la spire.
Tous sont visibles du côté externe. Ceux de la série N°1 sont situés au 
milieu du côté externe du tour, et ceux de la série N°4, sur la suture in
férieure.

Mesures :_________ _ _____ ______________________ _____________________________
N° de l'exemplaire DN(mm) DM(mm ) Sou(°) Nombre de tub. 

série N°1
Nombre de tut 
Séries 2-4

235/9431 12,5 18 20 9-12 20-21
53/9431 15,2 26,1 24 12-14 20-21
55/9431 4,5 11,5 23 11-10 0-21

100/9431 17 31,5 20 11-13 22-23
105/9431 12,2 24,1 26 11-12 20-21
107/9431 19,8 23,5 24 12-13 18-20
108/9431 12,5 20,5 25 10-11 ?
178/9431 15 40,5 23 11-15 22-24
187/9431 14,4 23,3 19 10-12 10-24
196/9431 ? 15,9 22 10-11 ?-22

Au stade initial de croissance, jusqu’au diamètre de 22mm, on compte dans 
la série N°l, 11 tubercules par D2 = 26,2mm, 12, et par DM = 31,5mm, 13. 
Dans les autres séries, le nombre des tubercules reste constant (22) sauf 
sur le dernier tour, où il atteint 23.

On observe les mêmes caractères spécifiques sur les autres 
exemplaires. Sou y varie dans les limites de 19-26°(voir mesures), et 
le rapport hauteur/diamètre, de 0,39 à 0,55. Au cours du développement on- 
togénique, le nombre des tubercules augmente lentement. Plus tôt que les 
autres, au diamètre de 2-3mm, apparaissent les tubercules de la série N°l, 
et ensuite, au diamètre de 7-8mm, plus rarement au diamètre de 10mm, les 
tubercules des séries NN°2-4. au diamètre ne dépassant pas 10mm, la série 
N°1 porte 9 à 11 tubercules; au diamètre de 11 à 20mm; 10 à 13, au dia-



mètre de 21 à 30mm, 11 à 14, et après atteinte de 31mm, 13 à 15. Dans les 
autres séries, cette augmentation de nombre est très lente. Avant d*attein
dre au diamètre de 30mm, le nombre des tubercules oscille de 18 à 24, et 
au delà de 30mm, reste presque le même : 23-24.

Le siphon se trouve presque au sommet de la courbe supérieure 
externe, mais sur le côté externe du tour. Le lobe E est presque deux fois 
plus court que le lobe L. Sur le côté externe du tour, on voit seulement 
une branche du lobe e * disposé entre la série N°1 et la suture supérieure. 
Tout le reste du côté externe est occupé par le sommet de la selle E/L, 
nettement asymétrique et découpée par un lobe secondaire très profond. L ’a- 
xe du lobe bifide, asymétrique L est dirigé obliquement du côté inférieur 
du tour vers son côté externe. Les extrémités d ’une des branches du lobe L 
parviennent presque jusqu’au siphon. Ces particularités de la ligne des 
cloisons sont parfaitement visibles sur l ’exemplaire N°187/9431.

Comparaison : Par ses caractères principaux, la nouvelle espèce décrite 
occupe une position intermédiaire entre les espèces Hypotu'i'iLJJAo.4 
ve.4Lanu4 (d’ORB.) et //. tabe,n,cui.cutu4 (BOSC). Son analogie est particuliè
rement grande avec la sous-espèce nominale de la dernière espèce (voir 
plus haut). Par le nombre des tubercules, elle est inséparable de H. 
g.'iave,4i,arui4 (d’ORB.), mais son angle spiral est moindre (19-26° au lieu 
de 20-57°). De //. tubo.n.cjuUxvta4 (BOSC), au contraire, elle diffère par 
des tubercules moins nombreux dans la série N°1 (9-15 au lieu de 15-20) 
mais en est inséparable par la grandeur du Sou. Les différences de tous 
ces taxons apparaissent avec une évidence particulière au stade de crois
sance adulte de la coquille, une fois atteint les diamètres de tour de 30 
mm. De plus, des deux taxons comparés, //. Àjnte.n.4Lgrui4 sp.n diffère par la 
position plus haute du siphon et l ’axe plus oblique du lobe L.

Gisement : Partie inférieure de la zone à M. mante.lÀÀ-. Col d ’Aksou, rive 
droite de la rivière Arvaz. Kopet Dhag central (gisements N°53,55,100, 
105,108) et col de Tchalsou, versant sud de la crête de Peredovo, Kopet 
Dhag occidental (gisements N°178,187,235). Partie supérieure (sommet 
non compris) de la zone à M. mantoÀJJL, col de Taoustan, rive gauche de 
la rivière Soumbar, Kopet Dhag occidental (gisements N°196,234).

Genre TufinÀÀÀXo.4 LAMARCK,1801 Cutu'i'vlJJjte.4 BREISTROFFER, 1953 

Espèce type : Tu4.nJJJJt<Z4 Cjü4tatu4 LAMARCK,1801.

Composition Sllbgénérique : Le genre TiL'inÀJJLte.4 comporte dans ce travail 
deux sous-genres; ce sont le sous-genre nominal, et t ufinÀJJLto,4 ( fl)e.40-

BREISTROFFER, 1953.

Remarque : K.W. WRIGHT tient également pour valide le sous-genre /un.nJLXJLte.4 
( Eutu'i'illLte.4) BREISTROFFER, 1953 (WRIGHT, 1957). A ce sujet, il n ’y a 
pas unanimité. Ce sous-genre est représenté uniquement par son espèce type 
/un.nJLJJüto.4 ( £utu*'U.ZLte4 ) 4cheiich^nÀxmu4 BOSC. Comme on le verra plus 
loin, avec la description de cette espèce, il n ’y a pas de raison de l'ex
clure de la composition du sous-genre nominal Tu'i'vLJJL£e,4 ( /u'i'iLJJLAe.4) et 
d ’admettre la validité d ’un sous-genre T. ( Eutu'i'iLJJ-te.4) .

Sous genre Tun.njLJJüte.4 ( Me.4o£u'i'iLJjjte.4) BREISTROFFER, 1953 

Espèce type : Tun.nÀJJLt(L4 aimcUen4<L4 C0QUAND, 1862.

Diagnose : Coquilles sénestres. Sou = 15 à 65°. Tours étroitement enroulés,



à section en pentagone arrondi ou en rectangle arrondi. Ornementation.du côté 
externe dp tour comportant une seule série de tubercules (N°l) qui sont 
soit arrondis, soit fortement allongés en direction radiale, soit à l'é
tat de côtes radiales. De plus sur la courbe externe inférieure figurent 
deux séries de tubercules allongés dans le sens de la spire, mais bas (N°
2 et 3), entre lesquelles court un sillon spiral étroit. Les tubercules 
des deux séries peuvent par leur allongement se transformer en crêtes 
ou côtes spirales basses, ou bien s'affaiblir fortement. Il en résulte 
que sur l'emplacement des deux séries tuberculées et du sillon qui les 
sépare, peut figurer sur la courbe inférieure externe une bande spirale, lis
se, tronquée. Le côté inférieur du tour est lisse ou porte des côtes. Le 
nombre des tubercules des trois séries (ou des côtes, pour la série N°l) 
est semblable.

Le siphon se trouve sur la suture supérieure. La ligne des cloisons 
comporte des lobes L et U bifides et asymétriques, et une selle lÿL large, 
faiblement asymétrique.

Composition spécifique : 1̂. Tu '̂iLlüte.* ( )  aumcUen^L^ COQ., 
Cénomanien inférieur de l'Afrique du ord, de l'Allemagne fédérale, de 
l'Angleterre et de Madagascar; 2. boe.M4umen4L4 SCHLUT., voir
plus loin aire de l'espèce; 3^ baAal'vLeÀ, COLL., Cénomanien de Ma
dagascar; 4^ T.(M.)  coJ.canapL BOULE, LEM. et THEV. , voir plus loin aire 
de l'espèce; 5. T.(M. )  XxLQ.vLgxJutâ  COLL. (Cénomanien de Madagascar et Cé
nomanien supérieur de l'Angleterre (Bed C); 6^ T*(M.)  panorvi PERV., Céno
manien de l'Algérie; 7jl T. (M. )  4akondny.eri4L4 COLL., zone à fàmA.eJJJLce.'ia* 
manteJUÀ, de Madagascar.

Tun.nJUJJte.4 ( fte.AotJLLn.'üJJJte.*) boe,'i44uinen4JL4 SCHLUTER, 1876 
PI.XXVII, fig.3-4.

TuinJUJJte.4 boe.'LMumeiitL* SCHLUTER, 1876, p.129, pl.XXXVIII, fig.6-7; T. cf. 
iMZ'LMumeriû.^ WRIGHT et WRIGHT, 1951, p.17.
Iun.nÀJJüte,4 ( lun.'üJJüte./s) boQ.n.44umen4L4 KENNEDY, 1971, p.31, pl.8, fig.6;
JUIGNET et KENNEDY, 1976, p.67, pl.3, fig.20-21.
Tu'inÀJJjte.4 ( Me.totui'iJJjjte.*) boe.'iAAumeriAL* IMMEL, 1979, p.636, pl.4, fig.4; 
HISS, 1982, p. 190, pl.7, fig.11-12; Tu '̂iLLLte.* ( Tu'i'iLJJüto.4) boe'i44umeriAL4 
MARCINOWSKI, 1974^p.l71, p.32, fig.12a,12b; KENNEDY et JUIGNET, 1983, p.55, 
fig.24a,24e,30b; /ii'inJLJJüte,* cjottatu* LAM. , var .- SHARPE, 1857, pl.XXVII, 
fig.12.

Lectotype : Tun.'ùJJLte.* boe^i^umen^i^ SCHLUTER, 1976, pl.XXXVIII, fig.6, 
d'après choix ultérieur de P. JUIGNET et J. KENNEDY (JUIGNET et KENNEDY,
1976, p.67).

Matériel : Un exemplaire bien conservé.

Diagnose : Angle spiral de 15 à 23°; nombre de tubercules, 14 à 20. Sur 
l'holotype, Sou est de 18°, le nombre des tubercules de 17. Les tubercules 
de la série N°1 apparaissent au diamètre du tour de 7mm ils sont disposés 
immédiatement au-dessus du milieu du côté externe; ils sont faibles, mais 
bien visibles par éclairage latéral, et allongés en direction radiale. A 
mesure de la croissance de la coquille, leur nombre passe de 14 à 16. Les 
tubercules des deux séries inférieures, 2 et 3, sont disposés sur la cour
be externe inférieure; ils sont très rapprochés les uns des autres et 
s'allongent en direction spirale, au point de donner l'aspect d'ure carène 
faiblement dentée.

Comparaison : Par la forme générale, par l'angle spiral, par le nombre des 
séries tuberculées, et aussi par leur disposition, l'exemplaire du Kopet



Dhag décrit correspond entièrement à l'holotype de l ’espèce. Il existe 
une seule petite différence dans la grandeur des tubercules de la série 
N°l, ce qui s ’explique par un stade de croissance plus ancien que celui 
de l ’holotype (DM = 8,1mm au lieu de 20mm).

Par la forme de la section des tours, et par le caractère 
de l'ornementation, l'espèce décrite se rapproche avant tout de Tu '̂LLLLte.4 
(Me.'ôotu.'i'iiZLte*) ajumcUen^L* COQ. (COQUAND, 1862, p.323, pl.35, fig.5;
SCHLUTER, 1876, p.129, pl.XXXVIII, fig.8; KENNEDY, 1971, p.31, pl.7, fig.9 
et pl.8, fig.15) dont «elle ne diffère que par son angle spiral moindre 
(16-23°, au lieu de 28-65°).

Répartition : Cénomanien inférieur de l'Allemagne fédérale (niveau strati- 
graphique exact inconnu) et de la Pologne (MARCINOWSKI, 1974, fig.2A, unit.
3 ). Zone à ftanteÀMLc.e.'ia* dbcorvi, France.

Gisement : Partie supérieure de la zone à mjanteJJJ- - col de Kochadere, 
versant sud de la crête de Peredovo, Kopet Dhag occidental (gisement N°172).

Tu'inJLJJüto.A ( coZcanapL BOULE, LEMOINE et THEVENIN 
Pl.XXVII, fig.1-2, pl.XXVIII, fig.3-4

Tu'i'LitLte.4 colcanapl BOULE, LEMOINE et THEVENIN, 1907, p.59, pl.XIII, fig.3, 
3a; COLLIGNON, 1929, p.58, pl.VI, fig.l et fig.37 du texte; COLLIGNON,
1964, p .14, pl.CCCXIX, fig.1391; p.52, pl.CCCXXXI, fig.1487;
/u'i'iLlLta* cf. cottaÏLi* IKEGAMI et OMORI, 1957, pl.XIV, fig.3; (?) lui'CL- 

pugoAlanu* SCHLUTER, 1876, pl.XXXVIII, fig. 13-14; (?) OttZingoce'La* 
(OttZingvce'ia*) pugoPartum MARCINOWSKI, 1974, p.170, pl.32, fig.6;
Tun.nÀ.JJüte.4 ( cjoMoanapL SCHOLZ, 1979, p.43; OttZLrigoce.'ia* 
coZcanapi SPATH, 1937, p.523; Tun.njJLüto.4 ITu'i'üJJjte.*) coZcanapL KLINGER 
et KENNEDY, 1978, p.54.

Holotype : TufinÂMX^ colcanapl BOULE, LEMOINE et THEVENIN, 1907, pl.XIII, 
fig.3,3a, par monotypie.

Matériel : Un exemplaire bien conservé.

Diagnose : Tours étroitement enroulés. Sou de 16 à 26°. Ornementation sous 
forme de côtes et d'une bande lisse tronquée. Nombre de côtes : 22 à 36.
Côté inférieur lisse. Ligne de cloisons connue d'après un seul exemplaire 
de l'espèce (COLLIGNON, 1929, fig.37 du texte) et seulement en partie. La 
selle E/L,très large et faiblement asymétrique, occupe tout le côté exter
ne et une partie du côté inférieur du tour. Lobe E très court, sur le côté 
externe on voit seulement une de ses branches.

Sur l'holotype, Sou est de 20°, DM de 11mm, DN de 6mm. Nom
bre des côtes : environ 24.

Description : De l'exemplaire du Kopet Dhag sont conservés 2,5 tours. DN = 
16mm, DM = 21mm, Sou = 23°. Ornementation sous forme de côtes faiblement 
sinueuses (série N°l) allant de la suture supérieure à la bande lisse tron
quée inférieure. Au 1/3 de hauteur du tour, en partant de la suture infé
rieure, les côtes s'affaiblissent légèrement; à mesure de la croissance de 
la coquille, leur nombre passe de 27 à 30. Côté inférieur lisse. Largeur 
de la bande lisse inférieure tronquée : l,5-2mm.

Comparaison : Par la grandeur de Sou, l'espèce décrite est presque inséra
ble de T.(M. )  boe.'i'ô'UMnen.AL* SCHLUT. (voir plus haut). Elle en diffère par 
les tubercules de la série N°l, non allongés en direction radiale, et par 
le nombre des côtes, plus grand que celui des tubercules sur /. boe,'L44umen4i4 
SCHL. (22-36 au lieu de 14-20).



Remarques : l u.'I'vLJJJlq.a cf. co^tatu* LAM. de l'île d'Hokkaido, est mis en 
synonymie de l ’espèce décrite en raison de la présence d'une bande lisse 
tronquée, et d'autres caractères (Sou = 20°, nombre de côtes : 34) qui le 
distinguent de /. coAtatu, '1 LAM. Des exemplaires décrits comme Tu'i'iUJjte..4 
pugo4i.anu4' d'ORB. , et OjtZingvce.'ia* ( 0 . )  pujo^Lanum d'ORB. il a été parlé 
plus haut avec la description d'O. (0. ) pujotLanum d'ORB.

L'exemplaire décrit comme /U'i'iLLLte* cf. coZcanapi BOULE, LEM. 
ET THEV. (PERVINQUIERE, 1910, pl.V, fig.l) diffère de l'espèce décrite 
par son angle spiral plus grand (47°) et le côté externe du tour lisse; 
c'est pourquoi il n'est pas inclus dans sa synonymie.

Répartition : Cénomanien inférieur de Madagascar, du Japon, de la Pologne, 
de l'Allemagne fédérale. Zone à fil. manteJJû, de la république turkmène (Ko- 
pet Dhag).

Gisement : Partie supérieure (sommet non compris) de la zone à fil. manjteJJJL; 
col de Tchalsou, versant sud de la crête de Peredovo, Kopet Dhag occiden
tal (gisement N°188).

Sous genre Tu.'inJLJJüte.* ( Tun.nÀJJüte.4 ) LAMARCK, 180!

Espèce type : Tun.nJLJjLto.4 (Tu'i'iUJjte.*) cjOAtatu* LAMARCK, 1801.

Diagnose : Coquille sénestre. Angle spiral très variable. Tours étroi
tement enroulés, à section en rectangle arrondi, plus rarement en penta
gone arrondi. Ornementation consistant soit en côtes seulement, soit en 
côtes et en tubercules. Côté inférieur du tour lisse, ou à faibles côtes. 
Siphon au sommet de la courbe externe supérieure, sur la suture supérieure 
ou à son voisinage. Ligne des cloisons variable. Lobes L et U asymétrique
ment bifides.

Composition spécifique : 1̂  Tun.nÀJJüte.4 ( Tu'i'Litlte.a ) acutum PASSY, voir 
plus loin aire de l'espèce; 2^ TfT. )  coAtatuA LAM., idem; 3^ T. ( T . )  cot- 
tfiemLl COLL., cénomanien de Madagascar; 4̂  T A T . )  exutuA HEND. Cénomanien 
de la Nouvelle Zélande (Ngaterian stage) et du nord-est de l'URSS; 5^ T. 
fl. ) maAA4JZLACL COQ. , Cénomanien, Algérie et Madagascar; 6̂. T. fT. )  Ache4l~ 
chj.&'vLaruiA BOSC. voir plus loin aire de l'espèce; TLa T. fT. )  pAeudocoAtcutuA 
COLL. , zone à filanteJJxoe.'iaA majrite,JJJL9 Madagascar.

Outre les espèces ci-dessus, on rattache conventionnellement 
à ce sous-genre les espèces suivantes : T.fT. )  aJjtannana SCHLUT.,
Cénomanien de l'Allemagne fédérale; d'après l'allongement des tubercules 
des séries 2 et 3, il se rapprocherait plutôt de T. ( fileAotu '̂iLLüte.A ), mais 
il diffère des deux sous-genres de Tu'inxiX.to.A par la présence sur le côté 
externe du tour d'une alternance de côtes fortes et faibles; J9. T.fT. )  
be.'iak&ten.Ai.A COLL., zone à SubmanteJALce.'iaA AaxbLL, Madagascar; 10^ T. 
f l . ) bi.fL'ioriA d'ORB., Cénomanien du bassin de Paris, zone à fil. manteJJJ. 
de Madagascar; 11. T.fT. )  lemoineÀ, COLL., Cénomanien de Madagascar; 12. 
l . t l . )  o^e^ZeriA^iA PARONA et ZUFF.-COM., Cénomanien du nord de la Lybie.

/u 'I'lLJJjLza  f lu.'inJLJJLte,*) acutum PASSY, 1832 
PI.XXVIII,, fig.5-13, pl.XXIX, fig.1-10, pl.XXX, fig.1-11.

Tu.'I'lLJJJlza acutum PASSY, 1832, p.9, pl.XVI, fig.3-4; SCHLUTER, 1876, 
p.129, pl.XXXVIII, fig.15,16; CRICK, 1907, p.176, pl.XI, fig.3,3a,4 ,4a; 
PERVINQUIERE, 1910, p.51, pl.V, fig.8-11, fig.23 du texte; VENZO, 1936, 
p.115, pl.X, fig.10; WRIGHT et WRIGHT, 1951, p.17; COLLIGNON, 1964, p.47, 
pl.CCCXXIX, fig.1473, p.53, pl.CCCXXXI, fig.1489; MARCINOWSKI, 1970, p.435,



pl.III, fig.7-8; LEWY et RAAB, 1978, pl.l, fig.4
/u'i'üJJüto,* ( /u*inÀJLLtc.*) acuta*9 KENNEDY, 1971, p.30, pl.7,8; COBBAN et 
SCOTT, 1972, p .53, pl.14, fig.6, fig.20 du texte; COOPER, 1973, p.47, 
fig.2D,3A,3C,4,8 D ,13B; JUIGNET et KENNEDY, 1976, p.65, pl.3, fig.6, pl.4, 
fig.l,2a-2c,3; COBBAN, 1977, p.22, pl.4, fig.4,5; KLINGER et KENNEDY, 1978, 
p.7, pl.2, fig.A-E,I , fig.4 du texte; KENNEDY et JUIGNET, 1983, p.51.
Iu'i'iUJüte.4 cf. acuta* 9 BENGTSON, 1977, pl.l, fig. 10a, 10b.
Tu'i'iÀJJüte.* (Tu'i'iLJJLto.*) acuta* ame.'LLcxmu* , COBBAN et SCOTT, 1972, p.53, 
pl.ll, fig.1-11, fig.21 du texte; COBBAN, 1977, p.22, pl.10^ fig.3-6,10,12.
/u'i'iLZLte.* co*tatu*9 SHARPE, 1857, p.66, pl.XXVII, fig. 1 - Tu'i'vLJjjte.* daa- 
'Unçt, STEPHENSON, 1952, p.197, pl.44, fig.6,8; CLARK, 1965, p.55, pl.20, 
fig.4 - (?) ! u'inJUJjte.* ( /u*inÀJLito.*) ditlz'Ly,, MURPHY et RODDA, 1960, p.849, 
pl •103, fig.6? TEREKHOVA et MIKHAILOVA, 1977, p.56, pl.l^ fig.5 - Tu'i'il- 
JJJte,* teva*then*t* , COQUAND, 1962, p.174, pl.2, fig. 5 - Tu'i'üJJjte.* (Tu*i- 
'vLLLte.*) tube.'icutjaAu* , REYMENT, 1957, p.56, pl.9, fig.4 - Tu'i'iLtÀJte.* 
iv le*tU 9 SHARPE, 1857, p.67, pl.XXVII, fig.8,9a,9b, 14a, 14b, 17; DOUVILLE,
1916, p.5, pl.III, fig.2.

Lectotype : Tun.'üJJjto..* acuta* 9 PASSY, 1832, pl.XVI, fig.3, photo publiée 
en 1976 (JUIGNET et KENNEDY, pl.4, fig.2a*2c).

Matériel : Plus de 40 exemplaires, pour la plupart très bien conservés.

Diagnose : Angle spiral de 10 à 42°. Trois séries de tubercules, dont la
taille se réduit sensiblement du haut vers le bas. Tubercules de la série
N°3, soit visibles sur le tour externe, soit situés sur la suture, soit 
recouverts par le tour suivant. Dans les trois séries, le nombre des
tubercules est semblable et oscille de 14 à 24. Siphon situé sur la suture
supérieure, ou à son voisinage. Ligne des cloisons à lobe L bifide, asymé
trique. Sur le lectotype, Sou = 26°; les tubercules de la série N°3 sont
placés sur la suture et partiellement visibles; nombre de tubercules : 14 
par DN de 16mm, 18 par DM de 32mm.

Description : Sou oscillant de 15 à 26°. Section des tours en carré arron
di (pl.XVIII, fig.11, pl.XXIX % fig.3b). Les tubercules des trois séries 
apparaissent à un diamètre du tour de 4,5-5mm, plus rarement de 6mm. A 
mesure de la croissance, leur nombre augmente graduellement. Au diamètre 
de 5mm, il est de 10 à 14, au diamètre de 6 à 20mm, de 14 à 20; de 21 à 
30mm, de 16 à 20, de 31 à 44mm; de 19 à 23.

Les tubercules de la série N°1 sont plus grands que les autres.
Ils sont situés immédiatement au-dessus du milieu du côté externe, où ils
ont des sommets en cônes aigus, mais ils s * affaiblissent en direction de 
la suture supérieure, q u ’ils n ’atteignent pas. Ceux de la série N°2 sont 
séparés des précédents par une bande lisse; ils sont coniques ou légère
ment obliques et situés au-dessus de la suture inférieure. Ceux de la série 
N°3 sont petits, allongés le long de la spire, et situés soit sur la sutu
re, et visibles en partie, (pl.XXVIII, fig.7-9; pl.XXIX, fig.5,7,8; pl.XXX, 
fig.3,4), soit recouverts par le tour suivant. Sur certains exemplaires, 
ils sont si petits q u ’ils ne sont visibles que par éclairage latéral.

Le côté inférieur du tour est d ’ordinaire lisse, mais par éclai
rage latéral on peut y voir parfois’des côtes très faibles (pl.XXVIII, fig. 
10a, pl.XXIX, fig.la)

Sur l ’exemplaire N°19/9431 (pl.XXX, fig.7,8) de l'Aktaou sud 
(Mangyschlak, coupe de Soulloukapy) sont conservés le phragmocone et tous 
les tours initiaux. L ’exemplaire, trouvé dans les argiles, est ferrugineux.

On voit cependant que même le premier tour est enroulé en spi
rale (pl.XXX, fig.8b), et non comme sur Hypotu'inÀJjüte.* g,*iave*tana* (d'ORB.)



ou près d'un tour est enroulé en spire plate, comme sur toutes les ammo
nites monomorphiques (ATABEKIAN et MIKHAILOVA, 1976). Le siphon se trouve 
sur la suture supérieure. Sur certains exemplaires, il est en partie visi
ble du tour externe, et sur d'autres, recouverts par le tour précédent 
(pl.29, fig.3b).

La ligne des cloisons comporte un lobe L bifide, large et 
asymétrique et un lobe U bifide, étroit. La partie externe de la selle 
bifide E/Lest plus grande que sa partie interne.

Comparaison : De T.(TunnjJJjte^) cjoAtatuA LAM. espèce voisine (voir plus 
loin) l'espèce décrite diffère par la présence de trois séries de tu
bercules au lieu de deux; on n'y voit, comme sur l'espèce comparée, qu'une 
seule série de côtes.

Remarques : L'inclusion dans la composition de T.(T . ) acutum PASSY de ces 
exemplaires auparavant décrits sous des dénominations spécifiques et sub
spécifiques diverses (voir la synonymie) était basée sur des études pré
cédentes à 1 ' exception des exemplaires déterminés comme T. ( 7~. )dJLLLenÀ. 
MURPHY et RODDA. Cette "espèce" d'après l'opinion de ses auteurs ne diffè
re de 7~. acutum PASSY que par des tours enroulés librement. Cette con
ception semble résulter du fait que sur l'holotype de T. (T. )dLLJJLenÀ.9 le 
côté externe du tour est légèrement convexe. Or d'après ce caractère, il 
est inséparable de l'espèce décrite, par exemple de l'exemplaire N°49/9431 
(pl.XXVIII, fig.7,8)•

Répartition : Partie inférieure du Cénomanien moyen. Angleterre, France 
(acutus assemblage), Etats de l'Ouest des Etats-Unis, Israël (=Cénomanien 
supérieur à £. cjuunnÀngÂoriL, etc.), Afrique du Nord, Afrique du Sud (Zulu- 
land, Mzinene formation, Cenomanian II.III), Angola, sud de l'URSS. Céno
manien de la Californie et du nord-est de l'URSS (baie d'Ougolnaia, crête 
des Pekoulneï). Cénomanien inférieur ? Argentine, Pologne. Zone à M. 
manteJUÂ, (?) Madagascar. Cénomanien supérieur (?) du Nigeria.

Gisement : Cénomanien moyen, majeure partie inférieure de la zone à 
CuomphaÀocena* cunnÀngjLorvL du Kopet Dhag central (col d'Aksou, rive droite 
de la rivière Sekiziab, gisements N°16,171; col d'Aksou, rive droite de 
la rivière Arvaz, gisements 112,115,117,241) et occidental (rive droite 
de la rivière Kessa, gisement 134, col de Kamychly, gisements N°31-33,56 
61,236-239,242,245; col de Tchalsou, gisement N°189, col de Sergezdan au 
sud de la station d'Iskander, gisements N°166,214, versant sud du mont 
Isaak, gisement N°76, et du mont Katyvon, gisement N°240; Karaschora et 
Mangyschlaka (Aktaou sud, col de Soulloukapy, gisements 19,20,215,21^.

! u'inJJJjte.4 ( ! unnÀMAe*) costatut LAMARCK, 1801.
Pl.XXXI, fig.1-5.

Canne, d'ammon tunbinée, in Mondford, 1799, p.147, fig.1,3,4;
TunnJLJJJte* cottxvtu* LAMARCK, 1801, p.102; SOWERBY, 1813, p.81, pl.36;
BRONGNIART in CUVIER et BRONGNIART, 1822, p.83, pl.VII, fig.4; MANTELL,
1822, p.123, pl.XXIII, fig.15, pl.XXIV, fig.1,4,5; PASSY, 1832, p.7, pl.
XIV, fig.1,3 d'ORBIGNY, 1842, p.598, pl.145, fig.1-5; QUENSTEDT, 1848, 
p .301, pl.22, fig.la,le; BRONN, 1852, p.335, pl.XXXIII, fig.7a,b; GIEBEL,
1852, p.585; QUENSTEDT, 1852, p.588, pl.46, fig.11; SHARPE, 1857, p.66, 
pl.XXVII, fig.2a,2b,3-5,16; PICTET et CAMPICHE, 1862, p.l92; STOLICZKA,
1866, p.188, pl.LXXXVII, fig.9,9a et 10, pl.LXXXVIII, fig.1-2; GUERANGER,
1867, p.6, pl.V, fig.4-6; ROEMER, 1870, p.293, pl._277 flg.2; ZARECZNY, 1874, p.139 
SCHLUTER, 1876, d .125, pl.XXXVIII, fig.1-2; BAYLE, 1878, pl.XCIX, fig.5;
CHOFFAT, 1898, d .51, pl.IV, fig.3; DOUVILLE, 1904, p .54,54a,54b; BOULE,



LEMOINE et THEVENIN, 1907, p.59, pl.XIV, fig.3,3a,3b; CRICK? 1907, p.174, 
pl.XI, fig.2; DOUVILLE, 1916, p.5, pl.III, fig.3; ROEMER et MAZERAN, 1933, 
p.ll, pl.IV, fig.9; TAUBENHAUS, 1920, p.8, pl.IX, fig.4; COLLIGNON, 1929, 
p.56, pl.VI, fig.2; BESAIRIE, 1930, p.557, pl.XVI, fig.4; ATLAS.....1949, 
p .208, pl.LIII, fig.7; WRIGHT, 1963, p.601, pl.81, fig.4; COLLIGNON, 1964, 
p.14, pl.CCCXIX, fig.1392, p.42, pl.CCCXXVII, fig.1465; EFIMOVA, TEREKHOVA,
1966, p .70, pl.II, fig.2; MARCINOWSKI, 1970, p.432; TEREKHOVA et MIKHAILOVA,
1977, p.54, pl.l, fig.1-3; BALAN, 1982, p.207, pl.XIX, fig.la,lb; SEYED 
EMAMI, 1982, p.428, pl.4, fig.4,5,11 (?) - Tu'i'iLLLte.4 (Tu'i'ilXJLte.*) coAtaJtuA, 
REYMENT, 1957, p.56, pl.9, fig.3; RENZ in RENZ et al., 1963, p.1094, pl.l, 
fig.6; CLARK, 1965, p.53, pl.19, fig.4 (?), pl.20, fig.1,2,7,8, fig.20A,
20B du texte; KENNEDY, 1971, p.30, pl.6, fig.3, pl.8, fig.12-14; COOPER,
1973, p.45, pl.3* fig.E; FORTIER, 1975, p.191, pl.7, fig.9, Abb.53;
JUIGNET et KENNEDY, 1976, p.63, pl.3, fig.16,18,19; KLINGER et KENNEDY,
1978, p.7, pl.3, fig.F,K, fig.4a du texte; MARCINOWSKI, 1980, p.259, pl.4, 
fig.1-13; CHIRIAC, 1981, p.75, pl.7, fig.7; MARTINEZ, 1982, p.161, pl.27, 
fig.2; KENNEDY et JUIGNET, 1983, p.47, fig.25(m),25(n),26(a),26(b),27(e),
27(h ),28(a ),28(b ) ; MARCINOWSKI, 1983, p.l77(?), fig.3,E - /uwltute.* 
pache.coeri4i.4 ANDERSON, 1958, p.193, pl.ll, fig.4 - Tii'i'iUJjte.4 tnÀ~pJJLcxjLtuA 
SOWERBY in DIXON, 1850, p.350, pl.XXIX, fig.16 - Tu'L'UZite^ co^tatu*
var. £'iipLLcatu4, SHARPE, 1857, p.66, pl. XXVII, fig. 15 - Tun.nJULLte.4 sp.
JONES, 1938, p .117, pl.6, fig.7.

Lectotype : Tu'i'LiJJutQ.A coAtatu*, exemplaire de la collection J. LAMARCK 
figuré par G. DOUVILLE (DOUVILLE, 1904, p.54, fig.l).

Matériel : 3 exemplaires bien conservés.

Diagnose : Sou de 10 à 35°. Ornementation : une seule série de côtes, et
deux séries (sic*) de tubercules. Nombre de côtes et des tubercules semblables,
oscillant de 16 à 24, plus rarement 30.

Siphon sous la suture supérieure, et recouvert par le tour 
précédent. Lobes L et U bifides. Le lectotype comporte 3 tours, d ’une hau
teur totale de 62mm; DN = 29mm, DM = 38mm, Sou = 12°, nombre de côtes et 
de tubercules, 18. Les tubercules de la série N°3, allongés obliquement le 
long de la spire, et situés sur la suture inférieure, sont presqu*entière
ment recouverts par le tour suivant.

Description : Sou semblable sur les trois exemplaires décrits : 21°. hau
teur des tours un peu plus grande que la moitié de leur diamètre (rapport 
hauteur/diamètre : 0,55-0,62). Au stade de croissance ancienne, les tours 
sont lisses, l ’ornementation y apparaît au diamètre du tour de 4mm (pl.XXXI, 
fig.4-5). A ce stade, les côtes sont courtes et n ’atteignent pas la suture 
supérieure (pl.XXXI, fig.2-5). Après atteinte d ’un diamètre de 15mm, les 
côtes se prolongent en haut jusqu’à la suture (pl.XXXI, fig.l), ce qui cons
titue un des caractères de l ’espèce le plus important. Les tubercules de 
la série N°2 sont séparés des côtes par une bande lisse étroite; ils sont 
situés immédiatement au-dessus de la suture inférieure, et sont de forme 
arrondie. Ceux de la série N°3 sont petits, allongés le long de la spire, 
et recouverts par le tour suivant. Le nombre des côtes et des tubercules 
varie de 19 à 22.

Siphon sous la suture supérieure, recouvert par le tour pré
cédent. Ligne des cloisons visible par endroits. Lobe E deux fois plus 
court que le lobe L, qui est bifide et asymétrique, situé sur la courbe 
externe inférieure et en partie sur le côté inférieur du tour. Selle E/L 
et L/U fortement asymétriques, leurs branches externes nettement plus 
hautes que les internes.

* Note du traducteur. Plus loin une série N°3 est citée.



Comparaison : Des caractères distinctifs entre l . ( l . )  coAtatu* LAM. et
T. ( T . )  acutum PASSY, il a été parlé plus haut. Ajoutons ici que ces es
pèces sont particulièrement semblables au stade de croissance ancien, alors 
que les côtes et tubercules de T. (T. )  cjOAtatua LAM. ne parviennent pas 
jusqu'à la suture supérieure. A cet âge, l'espèce décrite diffère de l'es
pèce comparée par les extrémités des côtes, qui ne se transforment pas en 
tubercules coniques aigus, et s'effacent plus ou moins insensiblement.

Répartition : Cénomanien moyen (partie inférieure), Europe, Afrique du 
sud (Angola, Afrique aus/trale), Australie, Inde méridionale, Iran, Tibet, 
Etats de l'Ouest des Etats-Unis, sud de l'URSS. Cénomanien inférieur, 
Madagascar, Nord-est de l'URSS (sommet de la série Ginterovsk de la baie 
d'Ougolnaia, série de Mametchinsk de la baie de la Peuza). Cénomanien de 
la Syrie et de la Californie. Cénomanien supérieur (?) du Nigeria.

Gisement : Cénomanien moyen, majeure partie inférieure de la zone à Suompka- 
Jjjce.'ia* ciuvvLrigJ:orLL, col de Kamychly (gisement N°209). Col de Sekizkhan 
(Atlas... 1949, pl.LIII, fig.7, gisement Ts GM N°l/7344). Versant sud de 
la crête de Peredovo, Kopet Dhag occidental. Aktaou nord au Mangischlak 
(gisement N°6, et environs de la localité de Jarmych, gisement N°5, col de 
Soulloukapy).

lu '̂iLJJjte.4 11 un.'üJJLte.*) tchouck^'iLarm* BOSC, 1801 
PI.XXI, fig.6-11; pl.XXXII, fig.1-8; pl.XXXIII, fig.1-8; pl.XXXIV, fig.1-7,

Tun.nÀJjLt&4 4cJxeucA£e.'LLanu4 BOSC in BUFFON, 1801, p.190; d'ORBIGNY, 1842, 
p •602, pl.146, fig.3-4; SOWERBY in DIXON, 1850, p.359, pl.XXIX, fig.17;
SHARPE, 1857, p.64, pl.XXVI, fig.1-3; PICTET et CAMPICHE, 1862, p.144, 
pl.LVIII, fig.6; SCHLUTER, 1876, p.123, pl.XXXVI, fig.11-15; DI STEFANO,
1904, p.381, pl.VIII, fig.10; CRICK, 1907, p.173, pl.XI, fig.1,1a; PER^ 
VINQUIERE, 1907, p.97, fig.26 du texte; PERVINQUIERE, 1910, p.50, pl.V, 
fig.2; FABRE, 1940, p.241, pl.VIII, fig.10; ATLAS..., 1949, p.208, pl.
L U I ,  fig.5-6; WRIGHT et WRIGHT, 1951, p.17; CIESLINSKI, 1959, p.45; COL- 
LIGNON, 1964, p.42, pl.CCCXXVII, fig.1464; MARCINOWSKI, 1970, p.432, pl.III, 
fig.11-12; SEYED EMAMI, 1982, p.430, Abb.4, fig.6-8-

1u'inJLJJute.A ( tutuinJJjjte.*) ^cheuch^nÀ,anu^ , REYMENT, 1955, p.13, pl.l, 
fig.2; (?) REYMENT, 1959, p.56, pl.10, fig.6; WIEDMANN, 1962, p.192, pl.ll, 
fig.5; CLARK, 1965, p.56, pl.20 fig.3,5,6; COBBAN, SCOTT, 1972, p.54, 
pl•12, fig.2-4; WIEDMANN et KAUFMANN, 1978, pl.4, fig.2; HISS, 1982, fig.7 
et 10 - Ejutun.nlJJLte.4 4cheuch%Q.nÀ.aruiA, COLLIGNON, 1966, p.24, pl.12, fig.l; 
DUBOURDIEU, 1953, p.39; BREISTROFFER, 1953, p.1351.

Tii'inÀJJjte./s < 1u'L'LiJjüte.4) AcJieuch^nJiarm  ̂y KENNEDY, 1971, p.31; JUIGNET et 
KENNEDY, 1976, p.66, pl.4, fig.4; pl.27, fig.7; KLINGER et KENNEDY, 1978, 
p.10, pl.2, fig.F,G,H,J, fig.3b et 3c du texte; MARCINOWSKI, 1980, p.260, 
pl.4, fig.14,15; KENNEDY, HANCOCK et CHRISTENSEN, 1981, p.211, pl.12, fig.l; 
MARTINEZ, 1982, p.162, pl.27, fig.3-5; KENNEDY et JUIGNET, 1983, p.52, fig.
27(j ), 28(c), 28(e), 29(a), 29(f), 30(a).

Tun.'üJJJto.A de.jnoy.e'Ml, d'ORBIGNY, 1842, p.601, pl.146, fig. 1-2; SORNAY,
1956, p.1,2; DOUVILLE, 1916, p.6, pl.III, fig.4-5.
{l)ELÜtufinJLlLtQ,>s de.4noy,e.siy\l, COLLIGNON, 1964, p.45, pl.CCCXXVIII, fig. 1471.
Tun.nJULLte.4 undulcutu4, SOWERBY, 1814, p.171, pl.75, fig.1-3; MANTELL, 1822, 
p.124, pl.XXIII, fig.14-16, pl.XXIV, fig.8.
Iun.nÀJJJto,4 4cheALcJi£e.'vL$ BOSC var. mexicana BOSE, 1923, p.145, pl.X, fig.20-21.



Holotype : non désigné.

Matériel : 34 exemplaires, pour la plupart bien conservés.

Diagnose : Sou de 15 à 25°. Tours étroitement enroulés, à ombilic presque 
fermé. Côtés supérieur et inférieur lisses. Côté externe orné seulement 
de côtes obliques, s ’étendant d'une suture à l'autre. Au stade jeune (sta
de Tun.nÀ-JJJLZAdLe.wioye.'i'yL ) à diamètre du tour de moins de 25, plus rarement 
de 45mm, les côtes sfaffaiblissent ou s'effacent complètement sur le milieu 
du côté externe; à un stade plus tardif, elles sont ininterrompues. La ligne 
des cloisons est connue en partie; le lobe L est bifide, asymétrique.

Description : Angle spiral : 10-26°, atteignant rarement 31°. Rapport 
de la hauteur au diamètre : de 0,52 à 0,68. Au stade initial, les côtes 
s'interrompent au milieu du côté externe; sur certains exemplaires, ce 
caractère est observé jusqu'au diamètre de 16mm, et sur d'autres, de 
30mm; ensuite, avant d'atteindre un diamètre de 45mm, les côtes sont in
interrompues, mais affaiblies au milieu du tour; au stade plus tardif, elles 
s'étendent sans d'affaiblir d'une suture à l'autre; leur nombre varie de
16 à 24. „ „ . .

Le siphon est situe sur la suture supérieure, mais cache par
le tour précédent. La ligne des cloisons est visible seulement en partie.
Le lobe E, large, est deux fois plus court que le lobe L, qui est bifide,
faiblement asymétrique. La petite selle E/L est très étroite; la grande
selle E/L est fortement asymétrique.

Comparai son et remarques : De tous les représentants du sous-genre Tu*i- 
'iLLLte.4 (Tu'i'tLtLte.*) l'espèce décrite se distingue par l'absence de tu
bercules. C'est d'après ce caractère qu'elle a été séparée en un genre mo
notypique £u£un.'üJJJ:Q.4, BREISTROFFER, 1953. Cependant, compte tenu de ce 
qu'au stade initial, l'espèce "typique" de ce "genre" présente une grande 
analogie avec T AT . )  ao^tatu* LAM. certains paléontologues ont rejeté son 
rang taxonomique jusqu'au sous-genre, et d'autres l'ont considéré comme 
synonyme subjectif du sous-genre nominal Tu'inJLJJJte.4 (voir synonymie). L'au
teur rejoint ce dernier point de vue, étant donné qu'outre l'analogie au 
stade initial avec / . ( / . )  coAtatu*, le siphon occupe sur les deux espèces 
la même place, sur la suture supérieure.

Répartition : Sommet du Cénomanien inférieur (Zone à ManteJALce.'ia* o'ibi.grujX), 
Cénomanien moyen, plus rarement Cénomanien supérieur (?) - Angleterre. Par
tie inférieure du Cénomanien moyen (Zone à . France - Cénomanien
moyen des états de l'Ouest des Etats-Unis (Upper shale member of Graneros 
shale). Cénomanien de l'Italie, de la Pologne, du Tibet, du Japon, du 
Mexique. Cénomanien moyen (?) du Maroc. Zone à manteJJJ-, Madagascar. 
Cénomanien inférieur de l'Espagne. Cénomanien supérieur du Nigeria (Oduk- 
pani formation). Cénomanien moyen de l'Afrique du Sud (Zululand, Mzinene 
formation, Cénomanian II-III). Zone à £uompfiaZocê Lâ  cimnÀJigZoriL du sud de 
l'URSS.

Gisement : Cénomanien moyen, zone à £. cunnJjigstorvL du Kopet Dhag central 
(col de Tejeva, gisements N°249,250). Col d'Aksou, rive droite de la ri
vière Sekiziab, gisements 169,170,247). Col d'Aksou, rivière Arvaz, gise
ments 116,118,246. Versant nord de la crête de Peredovo, Kopet Dhag occi
dental (col de Kamychly, N°34,35,204-208,251 ; col de Kochadere, N°174).
Vallée du Soumbar au Kopet Dhag occidental (versant sud du mont Katyvan, 
gisement 88-93; versant sud du mont Isak, gisement 248; col de Taoustan, 
gisements 190-191; environs de la station d'Iskander (col de Sergezdan, 
gisement 167; mont Eichem, gisement 168 et Kazandjik (col de Kanavtchaï, , 
gisement 69) au Kopet Dhag occidental. Taourkyr (mont Akkoup, gisement N°40); 
Mangyschlak (col de Soulloukapy, gisements 3,4,217 et col de Koultchar (gi
sement N°42).



6 - Répartition stratigraphique des turrilites au sud de l 'URSS.***************************************************************

Les coupes du Kopet Dhag par leur étendue et la richesse 
de leurs faunes, en particulier de celles qui sont les plus importantes 
pour ure distribution stratigraphique des groupes tels que les ammonites, les 
inocérames et les foraminifères planctoniques, constituent un étalon unique et 
pratique pour l ’étage donné, non seulement pour l ’URSS, mais aussi pour les pays 
voisins,

La subdivision zonale du Cénomanien du Kopet Dhag occidental 
et central a été présentée pour la première fois par l ’auteur (ATABEKIAN et 
LIKHATCHEVA, 1961, sous l ’aspect suivant (de haut en bas) :

Cénomanien supérieur : 4. zone à Aaanthoce.'ianhotomag,en^e.\ 3. zone à 
CuomphaZo cesia  ̂ euonfiphaJjum.
Cénomanien inférieur : 2. zone à ManteUMLce.'ia* manteZLL; 1. couche à 
A/e.O' hiboZLte.4 uJjÜjmi* d ’ORB.

Depuis lors ont été apportés dans ce schéma certains chan
gements de nomenclature, et certaines précisions de détail sur le zone 
supérieure. La couche à NoxD̂ lxLboJJite.̂  d rOFB. a pris le nom de
zone à SubmanteJJJ-ce.'ia* manJJunpn.QjjX, et la zone à £. euompkaJjum, celui de 
la zone à £. cuwvLngJiorLL. La zone à A. nhotorruig,en4e. a été démembrée en deux 
zones indépendantes.

En 1980, la commission MSK SSSR sur le système crétacé a 
adopté la résolution de diviser le Cénomanien en trois sous-étages, 
comme il en est en Europe occidentale; mais on a accepté comme schéma zo- 
nal celui proposé par l ’auteur du présent travail. D ’après ce schéma, cha
que sous-étage est partagé en deux zones (Décision..., 1981). Ce schéma pré
sente l ’aspect suivant :

Cénomanien supérieur : 6. Zone à £uccUy,c.oce.'ia4 pentagonum\ 5. Zone à 
Acanthoce^a4 juke.tb'Lown&L.
Cénomanien moyen : 4. Zone à Acanthoce.'ia4 nhotomag,eri4e.\ 3. Zone à £uom- 
pluaUjoce.zaa aurwIngtorvL.
Cénomanien inférieur : 2. Zone à hanteJJJLo&'ia* manteJJÂ,; 1. Zone à Sub- 
manteJUÀ.ce.'ia* 4œcbLL.

Il faut noter q u ’à la différence de l ’Europe occidentale, la 
limite du Cénomanien moyen au Cénomanien supérieur passe dans ce schéma, 
non au toit, mais à la base, de la zone à A. £ukQ.4bn.ou)neÀ-. L ’auteur a ex
primé cette opinion dans les comptes rendus des séances de la commission 
MSK sur le système crétacé en 1978 et 1979. En fait, la division trinaire 
du Cénomanien dans sa région stratotypique, - département de la Sarthe, - 
a été proposée au milieu du XIXe siècle par les géologues français, et 
le schéma zonal adopté a été remanié tout récemment sur la base de l ’étude 
des coupes anglaises (KENNEDY, 1971), la limite en question étant tracée 
au toit de la zone à A. £ULke,4b'iowneJL. Après étude plus détaillée des coupes 
cénomaniennes de la région stratotypique, il a été reconnu, premièrement, 
q u ’on peut reconnaître dans ces coupes toutes les zones anglaises du Céno
manien, deuxièmement, que le complexe des ammonites de la zone à A. d-
bnjowrieJL se rencontre dans la partie inférieure du Cénomanien supérieur 
traditionnel, quoique l ’espèce zonale apparaissent un peu au-dessous de 
cette limite, dans le niveau dit Jallais. Ce dernier représente une forma
tion de ”fond solide” , il s ’étend au toit du Cénomanien moyen, et sa puis
sance ne dépasse pas 2 mètres. Le diapason principal dans l ’existence de
l’espèce zonale se trouvant au Cénomanien supérieur de l ’étage stratotypi
que, il est clair que d ’après le principe de priorité, la limite du Céno
manien moyen au Cénomanien supérieur doit être tracée à la base de la zone 
à A. j.uke.'ib'ioivneÀ-, d ’autant plus que cette limite coïncide avec un renouvel
lement important, non seulement spécifique, mais générique de la faune des



ammonites. Ici apparaissent NewboLLLcena4 rtewboLLL (KOSSM.), Caty,aocena4 
( Çentontcena4 ) chojLjLati. (KOSSM.), C. (Ç. )  4anthacen4e (BAYLE), C . ( cx1Jjy.coc.ena4 ) 
cenomanen4e (ARCH.), 9no£acanthocena4 sp., et un peu au-dessus de cette 
comète, à côté d 'A. ÿuke4bnowneÀ. SPATH, on rencontre encore C. ( Catycocena4) 
navtcuJjane (MANT.), espèce guide de la zone traditionnellement rapportée 
au Cénomanien moyen.

Quelques mots sur les questions de nomenclature. Le nom de 
zone à SubmanteJJtcena4 mantimpnejyt est remplacé par celui de 5. 4axbJt, 
l'un n*étant qu’un synonyme subjectif de l'autre. Le nom de zone à £. 
cunningtont est proposé en remplacement de celui d'£. euomphatum, tant pour 
le principe de priorité que d'après la réalité. La zone à £. cjunningtont a 
été reconnue pour la première fois en Europe, en Afrique, et à Madagascar, 
par M. COLLIGNON (1937). Dans les années 60, il a été universellement re
connu que £. cunningtont SHARPE est un synonyme cadet de l'espèce £. 
euomphatum, et à l'heure actuelle ces deux espèces sont tenues pour valides. 
De plus, sur la question du diapason stratigraphique d'£. euomphatum, il 
n'y a pas unanimité et ses rencontres sont extrêmement rares au Kopet Dhag, 
alors qu'£. cunningtont est largement répandu au Kopet Dhag, au Mangyschlak, 
dans la dépression pré-caspienne, au Caucase, en Europe, et dans d'autres 
régions du monde. A l'heure actuelle apparaît encore la nécessité d'une 
correction dans la nomenclature zonale du Cénomanien, puisque l'espèce gui
de Acanth. ÿuke4bnoivnet SPATH est devenue 1 ' espèce type du genre AJtenna- 
canthocena4 MARCINOWSKI, 1979.

L'étude ultérieure des groupes importants pour la subdivision 
stratigraphique, tels que les Acanthocenatixiae, a permis à l'auteur de 
proposer un schéma stratigraphique plus détaillé. Particulièrement précieuses 
ont été les récoltes des années 1971 et 1982. Elles ont fourni des espèces, 
communes avec les Etats-Unis, qui permettent non seulement de procéder à 
une large corrélation, mais aussi de préciser le tracé de la limite du Cé
nomanien moyen au Cénomanien supérieur également dans les Etats occidentaux 
de l'Amérique du nord.

Le nouveau schéma zonal présente du haut en bas l'aspect suivant

Cénomanien supérieur : 8. Zone à £ucatyoocena4 pentagonum\ 7. Zone à Atten- 
nacanthocena4 ÿuke4bnownet.
Cénomanien moyen : 6. Zone à TLe4tacxmthocena4 amphtbotum; 5. Zone à Acan- 
thocena4 nhotomagen4e; 4. Zone à Çuenangentcena4 confu4um; 3. Zone à £uom- 
phaJjocena4 cunningtont.
Cénomanien inférieur : 2. Zone à tf\anteJJtcena4 manteJJt\ 1. Zone à Subman- 
teJJtcena4 4axbit.

Ci-dessous figure la caractéristique paléontologique de toutes 
les zones du Cénomanien, et des zones limitrophes de l'Albien du Turonien, 
mais sans les Turrilitidae. La répartition stratigraphique de ces derniers 
est donnée plus loin dans un tableau séparé.

Albien supérieur : Zone à StoJtc^kata dt4pan. Sont caractéristiques 04tJtn- 
gocena4 ( U4£LLngocena4 ), Stoitc^kata ( StoJtcjkata), CaJJthopJtte4, Dt4coho- 
pJtte<j, Le.pt/iopJtte4, fl)ontontcena4, et d'autres taxons d'ordre générique.
Ont été déterminées les espèces suivantes : Stottc^kata ( StoJtc^kata) cU.4- 
pan (d'ORB.), Lepthoptlte4 cantabntgten4t4 SPATH, L. p4eudoptanu4 SPATH, 
9LeunohopJtte4 fien.awU.anu4 (d'ORB.), CatJthopJtte4 4eeteyt SPATH, C. vna- 
conen4Z4 infJatu4 SPATH, Di.4cohopJtte4 vatbonnen4i.4 (HEB. et MUN. CHALM.),
D. tnan4itontu4 SPATH, D. 4ubjLalcatu4 (SEMEN.), Kanamatte4 kotbaÿen4e S0- 
KOL 9u£04ta octo4utcaza (SHARPE), Scap/iLte4 4imptex. (Jukes BROWNE), Le- 
cnite4 ( Lechlte*) gandtnt (PICT, et CAMP.) etc...

Cénomanien inférieur : Zone à Subm.anteJJJLc.en.a4 4ax.bit. Apparitions caracté
ristiques : Subm.anteJ-LLc.ena4, StoJtcjkata ( LammanyeJJa), Hy.potunnLL.te4, 
Neo4tLLngocena4, SchtoenbachLa. Présence de StoJtc^kata ( LamnœyeJJa) 4anctae 
catheninae WRIGHT et KENN. , AnaptacentLcena4 tunkmenen4e ILJIN, KanamaL£e4 
goundaken4e (LUPP.), SchtoenbachLa vanLan4 (J. SOW.) et ses sous-espèces,



SubmanteJM.ce.nxi4 aumaien4e (COQ.), S. 4axbit (SHARPE), etc. L'espèce 
zonale n'est connue jusqu'à présent que de la partie supérieure de la zone 
et des parties inférieure et moyenne de la zone suivante.

Zone à flkmteJMcena4 manteJM : Développement caractéristique des genres 
flkmtetttcena4 (on connaît 19 espèces) Hyphoptite4, SchJoenbachia, flkinieila, 
Hy.potun.nJM.te4... Présence de la sous-espèce nominale et de trois autres 
sous-espèces. flkmteJMcena4 coûtant (d’ORB.), cn.e44ten.en4e RENZ, atbanen4e 
BUSN., beynen4e THOMEL, antettt (J. SOW.), tubencutatu4 (MANT.), pictett 
HYATT, 4ouatttonen4e (RENZ), tenue SPATH, yeyent COLL. , Submantetltcena4 
hyattt (SPATH), tymen4e SPATH , Shan.petcen.a4 tattcJavium (SHARPE), S. mo- 
cambtqjuen4t 4 (CHOFF. ) , S. cf. 4ckiuetent (HYATT), Kanamatte4 gounxiaken4e 
(LUPPJ, K.betiakovae (ILJIN), Hyphoptite4 anau4tonen4t4 (HEB. et MUN. CHALM.), 
cunvatiiJ (MANT.), p4eudofjaJcatu4 (SEMEN.), sous-espèce nominale et autres 
de l'espèce Schtoenbachta vantan4 (J. SOW), etc.

Répartition stratigraphique 

des Turrilitidae

du Sud de l'URSS

Albien
supérieur

Cénomanien
inférieur

Cénomanien
moyen

StoitcjÂata
dt4pan

Subrnan- flianteJM -
tetttcena4 
I 4axbtt

cena4
manteJM

EuomphaJo- 
cena4 cun- 
ntngtont

P4eudhettcocena4 nobenttanum 
(d'ORB.)
04tttngocena4 ( 04tJtngocena4 ) 
pu£04tanum (d 'ORB.)
0. ( 0. )  bechit (SHARPE)
0.(0. ) pu%04tfjonme SPATH 
banteJJa ( ftantetta) nobttt4 (J.
BROWNE)
M.(M. )  benyent ( BRONGN. ) (■
M.(M. )  mttiant4 (PIC. et CAM.) h 
h. (M. ) quadnttubencutata ( BAYLE )
M. (M. ) oehtentt (PERV.) 
fl), (fl). ) tewe4ten4t4 SPATH 
fl), (fl). ) don4eten4t4 SPATH 
fl), (fl).) thomAont HEND.
fl), (fl). ) boukhadnaen4t4 DUB. 
fl). ( fl). ) btcantnata (KNER) 
fl), (fl). ) cenomanen4t4 ( SCHLUT. ) 
fl).(fl).) e44enen4t4 (GEIN.) 
Neo4ttJngacena4 aff. monnt4t(,Sïï)
N. c x L n .c itx m .e n 4 e ( MATH. )
N. monnJ.4if.onmt4 ( COLL. ) 
Hypotunntiite4 betaitnaen4t4 COL 
//. tenoukien4t4 ( PERV. ) I
H. manteJM (SHARPE) I
H. pnimu4 ATAB. I
H. aff. cntckt KLING. et KENN. I 
H. ynave4tanu4 ( d ' ORB. ) I
H. tubencuixitu4 tubencuiatu4 ( d ' 0 ) 
H. tubencutatu4 taevt4tfjonmt4 I
.ATAB.

H. inten4tgnu4 ATAB. I
Tunntitte4 ( fl)e4otunntdite4) c o i- I 
canapi (BOULE, LEM. et THEV.)’ | 
/. (fl). ) boen44umen4i4 ( SCHLUT. ) | 
TunnJMte4 ( T. )  acutu4 PASSY 1

T. (T.) co4tatu4 LAM. I
T. (T. ) 4ch.euch.£enianu4 BOSC I



Cénomanien moyen : Zone à £uompka£ocafia* cunntngtorvL. Apparition des genres 
Euom.phal.oce.'ia*, Acanthoccfia*, et du sous-genre Catgcafia* ( ÇantorvLcatia* ) 
sont caractéristiques : Euomphalo cafta* cunrüngtorvi (SHARPE), 6. inafima (PERV.), 
£. pativinqutafial COLL. , Acanthocatia* *u**axlan*a JU**extan*a (MANT.),
"A" /ske.'ibo'inÀ- (SPATH), Acomp*ocatta<J *atuthan*a (GUER.) sont relativement ra
res CcUgcocafta* ( Çantontcatia* ) gantant (BRONGN.), Fottba*Lcatia* chavtttat 
(PICTET et RENÈ\£ )%F. obtactum (SHARPE), Ma*ogandftgcafta* taptoaema (SHARPE), 
h. fiafiaca*£a£um (BALAN), Tatfiagontta* *ubtimothaanu* *ubtimothaanu* WIED. , 
Da*nocafta* inana (STOL.), Phgtto cafta* ( HgpophjgJJjocafta*) sp. A la partie in
férieure de la zone figure partout un horizon à nombreux Kafianuxtta* kopat- 
dhcigan*t* (ILJIN), K. gfto**ouvftal (SEMEN.).

Zone à Quaftangantcafta* confju*um : Sont caractéristiques : Çue.'ianae'iice.'ia* 
confju*um cort£u*um (GUER.), Ç. cort£u*um cottignont , THOMEL, Acanthocatia* *u*- 
*axtan*a p*audavotutum SPATH , A. dacÀduum HYATT , A. *ub{LLexuo*um SPATH .

Zone à Acanthocafia* fihotomagen*a : Acanthocatia* fihotomagan*a fihotomagan*a 
(DEFR.), A. fihotomoLgen*a ctavatum KENN. et HANC. , ?ta*incxintho cafta* aff. 
toavtanum (WHITE), Tan. ftanto cafta* *tantont STEPH.

Zone à 9ta*tacxmthocan.a* amphtbotum : fta*tacanthocan.a* amphtbotum (MORR.), 
Acanthocana* cf. tatum CRICK , A. cf. p*audofianavtant SPATH , "Nawbot- 
dZcana*'1 cottignont THOMEL , î>*audocaZgcocafia* ataouttan*a (BASSE).

Cénomanien supérieur : Zone à AZtannacanthoccfia* .̂uka*bnownat. Apparition 
des genres AZtannacanthoccfia*, fnotaoanthoccna*. Développement du genre 
Ncwbotdtccna*. Présence des derniers représentants propres du genre Acan- 
thoccna*.
Caractéristiques : Attannacanthocana* pjLka*bnoivnat (SPATH), A. ntctan*t* 
(THOMEL), Ncwbotdtccna* newbotdt (KOSSM.), /V. *ptno*um (KOSSM.), N. panxt- 
*ptno*um ATAB. , sp.n., Acxmthocana* ponthauttt THOMEL , A. {LZcxuo*um 
CRICK , A. pnoco*£a£um THOMEL , "A" ivhttct (MATS.), ?*audocaJjgcocafta* 

cf. moftphau* (STOL.), P. haugt (PERV.), fftotacxmthocana* compn.a**um (JUKES- 
BROWNE), etc.

Zone à Eucatgcocana* pentagorium : extinction des genres Newbotdtcana*, Acan- 
thocana*; Apparition du genre Thomattta*. Présence dy Attannacanthocana* cf. 
htppoca*£anum (J. SOW). (PZc*£acan£hoccna* ivgomtngen*a cobbant ATAB. 
subsp.n., Thomattta* tatten*a (THOMEL), T. cf. fMmdntnt (THOMEL), f*cudo- 
catgcocana* sp. Au Kopet Dhag, l'espèce zonale Facatgcocana* pentagorium 
(JUKES-BROWN) n'a pas encore été rencontrée. Elle était connue et détermi
née auparavant par l'auteur, d'après les récoltes de A.LA.FROLENKOVA, des 
couches les plus élevées du Cénomanien des environs de Nourek, au Tadjikis
tan.

L'holotype du sous-genre P. ivgomtngan*a cobbant ATAB, subsp.n. 
(COBBAN, 1977, p.25, pl.13, fig.1-2) USNM 239774 a été décrit d'abord sous 
le nom de ”fta*tacanthocan.a* aff.wgomtngen*a (REAGAN)*, et provenait de la 
zone à P. wgomtngcn*c de l'Etat du Nouveau Mexique, aux Etats-Unis. Par 
tous leurs caractères, l'holotype et les exemplaires du Kopet Dhag sont 
presqu'identiques. La sous-espèce nouvelle est caractérisée a 1. par la 
disparition des tubercules siphonaux, à un stade plus tardif que sur la sous- 
espèce nominale (par diamètre de la coquille de 120-150mm au lieu de 50-70mm). 
2. par la présence de côtes intermédiaires au nombre de deux seulement au 
stade ancien, jusqu'à un diamètre de 100-120mm, et ensuite par une diminu
tion du nombre des côtes par tour, jusqu'à 12-13, 3. par l'augmentation de 
la taille des tubercules préombilicaux, et par leur rapprochement du mi
lieu des côtés latéraux à mesure de la croissance de la coquille, 4. par 
la confluence des tubercules supérieurs des côtés externes, qui prennent 
alors la forme de cornes, 5. A la différence de P. u/gomtngen*a wgomtngan*a 
(REAGAN)* sur lequel les tubercules inférieurs des côtés externes sont di
rigés vers le haut et font saillie au-dessus du côté externe, sur la sous- 
espèce nouvelle, ces tubercules sont dirigés sur les côtés et font à peine 
saillie.



La présence de cette sous-espèce nouvelle donne un motif pour 
corréler la zone à ÇucaJjgc.oce.'ia* pentagjonum du Kopet Dhag et de l ’Europe, 
avec la zone à f ê.^LaciarLthoc&'ia* tugomingente. des Etats-Unis, et dès lors, 
de tracer, aux Etats-Unis également, la limite du Cénomanien moyen au Cé
nomanien supérieur, non au toit (COBBAN, SCOTT, 1972, COBBAN, 1977) mais 
un peu au-dessous de la zone à 9. ivgomingen^e, comme il a déjà été démon
tré auparavant (WIEDMANN et KAUFFMANN, 1976, tableau 1). Aux Etats-Unis, 
on ne distingue pas d ’autres zones entre la zone à 9. tugomirigeJî a et celle 
de 9. amphsLboJjum, c ’est pourquoi il faut admettre que la zone à 9. amphi- 
boJjum du Kopet Dhag ne peut-être correlée qu'à la partie inférieure de la 
zone du même nom aux Etats-Unis. Cette position correspond entièrement au 
point de vue de J.WIEDMANN et de E. KAUFMANN.

Il faut remarquer encore que dans les coupes du Kopet Dhag, le 
complexe des ammonites de la zone à <f. pentagonum se rencontre dans un 
petit intervalle stratigraphique, d'à peu près 7 à 10m au-dessous du toit 
du Cénomanien, ou de la base de la zone à gç̂ Jû/vLarium. Bien
que ces couches "muettes" soient rapportées conventionnellement à la zone 
à £. pentagonum, il n'est pas impossible qu'elles soient d'âge plus récent. 
Cependant, pas plus au Kopet Dhag qu'en Europe, on ne trouve pas d'autre 
zone entre les zones à £. pentagonum et à M. ge. ĴJjviarium. Entre ces deux 
figures aux Etats-Unis un intervalle stratigraphique avec deux zones à 
Dunve.gjanoce.'ia'i poncLi (au-dessous) et à 0» aJMe.'uten̂ e. (au-dessus). Ces 
zones correspondent-elles aux couches muettes du sommet du Cénomanien du 
Kopet Dhag ? C'est ce qui demeure incertain.

Turonien inférieur : Zone à M&toLooce.'ia* ga^JJjviarium. L'auteur justifiera 
dans un autre travail le rattachement de cette zone au Turonien inférieur. 
Remarquons seulement ici que dans la partie occidentale de l'Asie centrale, 
l'espèce zonale n'a été signalée qu'au Touarkyr (voir chapitre 3, gisements 
N° 50,164,165). Au Kopet Dhag n'ont été rencontrés que des fragments redé
posés de coquilles de Me.toLcoce.'ia* sp., et la présence de la zone n'est cer
tifiée que d'après de rares rencontres de 9^ae.actlnocamax plénum BLAINV.
Vers l'est, la zone est reconnue aussi au Tadjikistan, sur la rive droite 
de l'Amoudaria, au mont Koïkitaou. Ici, l'auteur a déterminé dans les ré
coltes de V.I. K0UZNETS0V, Va4ùoce'iCL'ô dLa îttanum (d'ORB.) (signalé pour la 
première fois en URSS), fonÀ./SALakoc.e.'iaA aff. mLn.abÂJLo. ARKH. , 9^aJudoc,aig- 
coce.'ia4 sp., 9JjacerubLce.'ia4 cf. mernonĴ â cJilveabachL (LAUBE et BRUD.), 
Metoi.coce.'icM ge.4Zirviarium (d'ORB.), Sclponoce.'ia.'ô gstacJ-Ze. (SCHUM.), AÀÀoonJLo- 
ce.̂ LŒ'ô sp., WatÀJioce.'Laa sp., ScapkLte.4 sp. En outre, V.I. K0UZNETS0V et 
D.P. NAÏDIN en ont déterminé 9njaea<Jtuioaamwt pZerw* (BLAINV.), et F.KH. 
KHAKINOV, récemment, fuomptialocie.'iaA ( KanabLce.'ia*) 4e.pt^4e.nÀ.atum (CRAGIN).

Comme il a déjà été indiqué dans l'introduction, ont été étu
diés ici les Turrilitidae, tant cénomaniens qu'albiens (zone à StoZiajÂaLa 
dLL̂ pan.) dans l'intention d'en éclairer la valeur stratigraphique, et d'ob
tenir par eux des critères supplémentaires du tracé des limites et du vo
lume des zones en question.

Comme on l'a vu par le tableau, ces critères ont été obtenus 
au moins jusqu'à la base de la zone à Çue.'iange.'U-ce.'iaA confjuiAum, car des 
changements radicaux sont constatés dans la composition des l un.ndXJLtijdae. 
à trois moments-limites; ce sont la limite de l'Albien au Cénomanien et 
les limites inférieure et supérieure de la zone à MarvteJJJ-ce.'ia* mantoJJJL.

Examinons ces limites :

Limite de l'Albien au Cénomanien : Parmi les 6 espèces de Turrilitidae 
rencontrées dans la zone à 5. cLL̂ pan. (voir tableau), seule Ma'ii.e.JJja ( Ma- 
nyLoJJja) qjLiadndtube,n.CÀiJjajta passe dans le Cénomanien, cette espèce se ren
contrant au sommet de la zone à 5. dL̂ pan. et à la base de la zone à 5. *axb<LL.



Les autres espèces n ’ont jamais été rencontrées nulle part au monde au-des
sus de la limite Albien-Cénomanien. Si les sous-genres ÏÏa'LLeJJja ( fta'iLeJMi) 
et OAtiÀJigjoc.e.'iaA ( O^tJJjzgoce.'ia*) subsistent jusqu’à la fin du Cénomanien 
inférieur, le genre <p4eudhoAÀ.coce,'ia4 disparait à la fin de l'Albien. En 
outre un caractère précis dans la détermination de cette limite est l'ap
parition des genres Hgpotu'i'iltLte.* et No.oAtJJLngQc.e.'ia*, et des espèces

oehle.'itL (PERV.), do^eten^i^ SPATH , ft.fiï.) tewç.4i,en4L/s SPATH

Limite inférieure de la zone à AL manteMLL. Cette limite est déterminée par 
l'apparition de ft.tM.) e.44enenAi4 (GEIN), //. manteUZl ( SHARPE ), H. tube*- 
cutatu4 tube.'icuZatu* (BOSC), H. tub&'icuJjcvtu* taevL4i.{jonmi4 ATAB. , //. 
inte.'iALgnju* ATAB. . En dehors de l'URSS, les trois premiers de ces taxons 
se rencontrent au même niveau stratigraphique, la zone à AL manteZZL. La 
nomenclature de subdivision zonale du Cénomanien n'étant pas partout ré
glée de façon semblable, ces taxons ont été attribués dans la partie des
criptive à des zones ayant le même diapason d'âge, mais désignées autre
ment. Trois d'entre eux sont nouveaux. H. Znte,'i4Zgnu4 ATAB. a une aire 
allant du Mangyschlak au Kopet Dhag. Dans cette dernière région, il se rap
porte aux horizons inférieur et moyen de la zone à A?. manteJUZ. La limite 
examinée est déterminée aussi par l'extinction de H. betaZt'iaenAt* COLL. ,
//. pnÀjnu4 ATAB. , etc.

Limite inférieure de la zone à £. cunnÀ/igtonZ. A cette limite correspond 
un changement très net dans la composition des Turrilitidae.

C'est d'abord l'extinction des genres ManZeJMi, OttZùigvce.'ia*, 
Hypoiu'i'iLJJjte.*, et ensuite, l'apparition des espèces T. (T. )  acuta4 PASSY ,
T. (T. )  co^tatu* LAM. , T. (T. )  Achcucĥ Q.'LLanuA BOSC . Il est vrai qu'au 
delà des limites du sud de l'URSS, ces dernières espèces sont signalées des 
sommets du Cénomanien inférieur, mais leurs rencontres en masse se rappor
tent partout au même niveau, - la base du Cénomanien moyen.

Au sud de l'URSS, on ne rencontre pas de Turrilitidae au-dessus 
de la zone à £. cunnZngZorit. Au delà de nos limites, elles subsistent 
jusqu'à la fin du Cénomanien.

Ainsi, l'étude des Turrilitidae permet de distinguer et de sui
vre la zone à 5. cLL̂ pan. de l'Albien supérieur, et les zones à 5. 4axbZZ,
Al. manteZZZ et £. canrUngtorvi du Cénomanien, même dans les régions dans 
lesquelles ces espèces zonales sont rares ou absentes.



CONCLUSION
* * * * * * * * * *

Pour la première fois en URSS sont étudiées les ammonites-tur- 
rilites de l’Albien supérieur et du Cénomanien de l'Ouest de l'Asie cen
trale, du Mangyschlak , de la dépréssion précaspienne et du Caucase.

On y trouve une révision des taxons des ordres générique et 
spécifique des ammonites de cette famille du monde entier. Ont été ainsi 
précisés les volumes et les diapasons stratigraphiques de tous les taxons.
Il a été établi que nombre d'espèces ne sont que les synonymes subjectifs 
cadets d'espèces connues auparavant. On a pu ainsi réduire sensiblement le 
nombre des taxons d'ordre spécifique, ramené de 178 à 160 et préciser leurs 
diapasons stratigraphiques.

Ont été décrits 31 taxons d'ordre spécifique, dont deux espèces 
et une sous-espèce nouvelles, et treize rencontrés pour la première fois 
sur les territoires de l'URSS.

Il a été reconnu que jusqu'à ce jour, la littérature mondiale 
n'avait pas fourni de diagnoses objectives des taxons d'ordre générique, 
et non rarement même spécifique. Il existait des contradictions marquées 
entre les diagnoses et les caractères cités pour chaque taxon. C'est pour
quoi, sur la base d'une analyse détaillée de tous les exemplaires décrits 
dans la littérature mondiale avant 1982 (et leur nombre dépasse 1700) beau
coup de diagnoses sont renouvelées, et notamment celles de tous les taxons 
d'ordre spécifique et générique provenant des territoires de l'URSS.

Dans un paragraphe spécial est établi le rapport stratigraphi- 
que précis de tous les exemplaires de Turrilitidae étudiés du Sud de l'URSS, 
avec indication, non seulement des zones établies par l'auteur pour les 
autres groupes d'ammonites, mais aussi des assises et complexes dans le 
cadre de ces zones et des niveaux de rencontres dans ces stratons litholo
giques. On a pu ainsi reconnaître qu'au Spd de l'URSS, les Turrilitidae 
ont un diapason d'extension stratigraphique étroit, et qu'il est donc pos
sible de reconnaître d'après eux les zones établies d'après les autres grou
pes d'ammonites, et cela même en cas d'absence des espèces zonales.
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Planches paléontologiques et leurs légendes

Dans toutes les planches : a = vue par le bas; ^=b : vue par 
le haut; ê=v : section transverse du tour; %=g : espèce vue sur un autre 
côté;d=d : ligne de cloisons.

Les agrandissements différents d'une seule et même position de 
la coquille portent des numéros différents.

Tous les Turrilitidae ont été réunis par 1*auteur à l ’exception 
de fossiles très marquants.

Dans les légendes, les abréviations TsGM, TGM ét IGM indiquent que 
l ’échantillon est conservé à Léningrad au Musée de la Recherche Géologique. 
L ’abréviation IAZ correspond au Musée de l'Institut Géologique de l'Acadé
mie des Sciences.



-  Planche I  : F ig .  1-5 VA^dhe.ÀJLc.oce.n.a* n.obe.njtLanuni (d'ORBIGNY).
Ts GM : 1 : 23/9431; 2 : 24/9431; 3 : 25/9431 ( v o i r  planche I I ,  f i g . 1 , 2 ) ;  
4,4b : 26/9431; 5 : 27/9431. R éco ltes  de V.P. KALOUGIN, Kopet Dhag 
o c c id en ta l ,  c o l  de Kessakorp, A lb ien  supérieur , p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  
zone à S to^ L L c^ k a la  cLL^pa^t. Toutes le s  f ig u r e s  en grandeur n a tu r e l le .



Planche I I  : F ig .  1-3 P ^ e u d h e .llc o c e . 'ia A  n.obo.nJiLommi (d'ORBIGNY).
1,2 : Ts GM, 25/9431. Même in d iv id u  qu 'à  l a  planche I ;  f i g . 3 ,  avec un 
autre  é c la i r a g e ;  2 : p a r t i e  de la  m o it ié  in fé r ie u r e  du tour, on v o i t  
l e s  épines de l a  s é r i e  n°4 ( v o i r  tab leau  1 f i g . 3 ) ;  3 ,3v : n°119/9431, 
Kopet Dhag o c c id en ta l ,  haute v a l l é e  de la  r i v i è r e  A idera , a f f lu e n t  de 
d r o i t e  du Soumbar, r i v e  d ro i t e  du c o l  de Sovoutly , A lb ien  supérieur, zone 
à 5. d L tp a 'i .



Planche I I I  : F i g . 1-11, ÏÏa 'LLe.Zta  (  IAcl'lLq.XA.cl)  bo.n,Q,o.nÀ- (BRONGNIART).
1 ,1a; 2,2a : I  GM 47/9431. R éco ltes  de V.B. SAPOJNIKOV, Kopet Dhag 
c e n t r a l ,  Giaoursdag, p a r t i e  supérieure de la  zone à S to lL c g M a L a  (LLApan.* 

3,3a; 4,4a -  TGM 121/9431; 5,5a; 6,6a -  I  GM 120/9431. Rencontrés 
avec VAeudhzJ^lcoc-Q .'iaA ^lobanJJ^anurri d'ORBIGNY ( v o i r  p l . I I ,  f i g . 3 , 3 v )  ;
7 : I  GM 95/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l ,  c o l  de Tchalsou, A lb ien  supérieur , 
zone à 5. cLL^pan.. 8,9 : I  GM 151/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l ,  c o l  de 
K reo l in ,  A lb ien  supérieur zone à S . (ÜApan.\  10,11 : I  AZ n°6, r é c o l t e s  de
O.B. ALIEV, A zarba id jan , P e t i t  Caucase, bassin  de la  r i v i è r e  T e r t e r ,  lo ca 
l i t é  de Karadyrn ie, ré g ion  de K e lbad jar ,  fa is ceau  de marnes g r i s  v erdâ tre  
d'une puissance de 12 m, A lb ien  supérieur , zone à 5. dL^pan. ( ? ) .
F ig .  2,2a -X3- F ig .  4 ,4a -X5-; F ig .  6 ,6 a ,9 -X2-; f i g .  11 - X I , 5-; le s  au
t r e s  f ig u re s  é tan t de grandeur n a tu r e l le .



Planche IV : F ig .  1-7, M a u -e l l a  ( M a 'iL eJ J .a ) ben.g.e.'ii (BRONGNIART).
1,2 : I  AZ n°3; 3 : I  AZ n°5; 4 ,5  : I  AZ n°4; 6 : I  AZ n°2. R éco ltes  de 
O.B. ALIEV, Azerba ïd jan , P e t i t  Caucase, bassin  de l a  r i v i è r e  T e r t e r ,  l o 
c a l i t é  de Karadyrn ie , rég ion  de K e lbad jar ,  fa is ceau  de marnes g r i s  v e r 
dâtre  d ’ une puissance de 12 m, A lb ien  supérieur, zone à 5. dLi^pan, ( ? ) ;  
7,7b : I  GM 197/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l ,  zone à 5. d l^pa n ..
F ig .  2 ,3 ,5  - X I , 5- Autres f ig u re s  en grandeur n a tu r e l le .



Planche V : F ig .  1-4, lAanJLcLlla l(AanJLoA la ) n o ( JUKES BROWNE).
1 ,1g; 2,2g : I  GM 218/9431; 3 ,3a; 4 ,4a : I  GM 219/9431. Arménie, r é 
g ion  d ' Id je v a n ,  versan t Sud de la  c r ê te  d ' Id je v a n ,  zone à 5. dLi^pan.. 
F ig .  5-12, fta 'b L e .lla  (  ftanJLeA la ) rrillLanJL4 (PICTET e t  CAMPICHE); 5,5a;
6,6a : I  GM 94/9431. Kopet Dhag o c c id en ta l ,  c o l  de Tchalsou, zone à 
S .d L jp a s i ;  7 ,8  : I  GM 199/9431; 9,10 : 200/9431; 11,12 : 201/9431.
Kopet Dhag o c c id e n ta l ,  c o l  de Kamychly, zone à 5. cLL^pan..
F ig .  2 ,2g; 4 ,4a,b; 6 ,6a; 10 -X2-; F ig .  8 -X3-; F ig .  12 -X8-. Autres f i 
gures en grandeur n a tu r e l le .



Planche VI : F ig .  1-3, toanJLeJUa ( fta n le .L L a ) m l t i a n l A  (PICTET e t  CAMPICHE).
1 : I  GM 162/9431; 2 ,3 : I  GM 161/9431. Kopet Dhag c e n tr a l ,  p a r t i e  
supérieure  de la  zone à S . cLiApan..
F ig .  4 ,5  : fta 'LLe.U .a  ItoanjLeJJjOL) o e h l z n j t l  (PERVINQUIERE) I  GM 11/9431, 
r é c o l t e s  de G.N. DJABAROV, Kopet Dhag c e n t r a l ,  r i v e  d r o i t e  de l a  r i v i è r e  
S ek iz ia b ,  versan t Nord du mont Douchak, Cénomanien in f é r i e u r ,  p a r t i e  in 
f é r i e u r e  de l a  zone à Subm . A œ tbLL .
F ig .  6,9 : f t a 'i l e . l l a  ( tAanJLoJLla) donAeJteriA lA  SPATH , 6,6b : I  GM 17/9431, 
r é c o l t e s  de G.N. DJABAROV, Kopet Dhag c e n t r a l ,  c o l  de T e jevo ,  Cénomanien 
in f é r i e u r ,  p a r t i e  in f é r i e u r e  de la  zone à Subm . Aax.bLL . 9 : I  GM 9/9431, 
r é c o l t e s  de G.N. DJABAROV, r i v e  d r o i t e  de la  r i v i è r e  S ek iz iab ,  versan t 
Nord du mont Douchak, Cénomanien in f é r i e u r ,  p a r t i e  in fé r i e u r e  de l a  zone 
à Subm. A œ tbLL .
F ig .  7 ,8  : (Aa'iLeAA.a ( (A a 'u L e .lla ) qjUŒdnltubç,n,cxjuiaÀ.a (BAYLE). I  GM 81/9431, 
Kopet Dhag o c c id e n ta l ,  r i v e  gauche de la  r i v i è r e  Soumbar, partage des 
eaux en tre  le s  c o ls  de Taousan e t  de Tchokhrok, Cénomanien in f é r i e u r ,  par
t i e  in fé r i e u r e  de la  zone à Subm. A O ib L i .
F ig .  3 -X2-; F ig .  4 -X5-; F i g . 8 -X3-; le s  autres  en grandeur n a tu r e l le .



Planche V I I  : F ig .  1,1b ftanJLeJJ.a IftanjeJJa) tewe4ten4C4 SPATH .
T GM 50/9431, r é c o lt e s  de M.V. TITOVA, Touarkyr, Akkol, Cénomanien in 
fé r ie u r  à 27 m au-dessus du t o i t  de l 'A lb ie n .  Zone à Subm. AœabLL.
F ig .  2 ,3 \ftanJeJla (ftanJLeJJLa) tkom.4onl HENDERSON . 2 : I  GM 67/9431.
Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Kanavtchai, Cénomanien in fé r ie u r ,  p a r t ie  
supérieu re de la  zone à ft. manteJJJ..
F ig .  4 ,4 a xftanJeJULa (ftanJLe.lla) boukhnd'iaenH* (DUBOURDIEU). I  GM 173/9431. 
Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Kochadere, Cénomanien in fé r ie u r ,  t o i t  de 
la  zone à ft. manteJJJ..
F ig .  5 \ftanteJJa ( ftanJLeJJa) quadnJtubencntata (BAYLE). I  GM 87/9431.
Kopet Dhag o c c id en ta l, r iv e  gauche de la  r i v i è r e  Soumbar, versan t Nord 
du mont Korazydag. A lb ien  su périeu r, p a r t ie  supérieu re de la  zone à S. dl^pa* 
F ig .  6a: 0HJJjig.ocen.a4 (O4tJJn.gocen.a4) pu^o4tamm (d'ORBIGNY). I  GM 
128/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  sommet de la  r i v i è r e  A ïd ere  (a f f lu e n t  de 
d r o ite  de la  r i v i è r e  Soumbar), r iv e  gauche du c o l de S ovou tly  à 4 km à 
l 'O u e s t  du partage des eaux des bassins de l 'A r v a z  e t  de 1 'A ïd e re , A lb ien  
su p érieu r, zone à 5. cLL4pan.
Toutes le s  f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche V I I I  : F ig .  1 ,1a fta'vLe.LLa ( (AanJLo.iÀ,a) À,ewo.4Leri4L4 SPATH .
I  GM 48/9431, r é c o lt e s  de M.P. SOUKATCHEVA, Touarkyr, B eg ia rs la n , Céno
manien in fé r ie u r ,  zone à Sabra. ^ax.bLL ( ?) .
F ig .  2_-(è\tf\ariLe.XA.a ( ÏÏaalaZla) bi.caalnata (KNER); 2 ,2a : I  GM 62/9431;
3 ,3a : I  GM 64/9431; 6 ,7  : I  GM 213/9431; 8 ,8a : I  GM 211/9431; 9 :
I  GM 63/9431. Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l d'Ouzounsou, Cénomanien in fé r ie u r ,  
p a r t ie  supérieu re de la  zone à /̂ . marute.JJÂ,.
F ig .  7 -X2-; F i g . 5 -X 3 -. Autres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche IX : F ig .  1 ,2  fta file .LLa  ( ÏÏa 'vle.J^La) b£c ,a n ln a £ a  (KNER).
I  GM 212/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Knavtchaï. Cénomanien in 
fé r ie u r ,  p a r t ie  supérieu re de la  zone à rnan£e.££i.
F ig . 3 -8 :tAanÀ.e.LLa ( tf\anJLo.LLa) c a n o m a n e n ^ l*  (SCHLUTER) ; 3 : I  GM 2/9431, 
r é c o lt e s  de A.N. GORBATON, Mangyschlak, Actaou Nord, zone à /*). inan£e.££L. ;  
4 : I  GM 66/9431; 8 : I  GM 65/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, r é c o lt e s  de 
K.V. TIOUNOV, Grand Balkhan, m assif de K ochagir, Cénomanien in fé r ie u r ,  
p a r t ie  supérieu re de la  zone à marute,££l\ 5,5a : I  GM 51/9431, r é c o lt e s  
de K .V. TIOUNOV, Grand Balkhan, m ass if de K ochagir, Cénomanien in fé r ie u r ,  
p a r t ie  supérieu re de la  zone à /̂ . m.arvteJJ^L\ 6,6a : I  GM 133/9431, Kopet 
Dhag o c c id en ta l, c o l de Kessy, t o i t  de la  zone à /̂ - m.on£ç,JJj^\ 7 : I  GM 
135/9431, Grand Balkhan, l o c a l i t é  d 'O g la u ly , p a r t ie  moyenne de la  zone à 

m oruto-LLi.
F ig .  2 -X 2-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche X : F ig .  1-6 : fila 'ilzL L a  l fila^Le^Lia ) cenotnanen^L^  (SCHLUTER) .
1 ,2  : I  GM 136/9431, Grand Balkhan, O glan ly ; 3 ,4 : I  GM 140/9431, Grand 
Balkhan, m assif de Kochagyr, p a r t ie  supérieu re de la  zone à fil. m an te .ZLL ; 
5,5a, 6,6a : I  GM 210/9431, Kopet Dhag o cc id en ta l, c o l de Kanavchaï, p a r t ie  
supérieu re de la  zone à fil. m ante -LLL .
F ig .  7 ,8 ,10-12  \fi)anJLeAla l filanjLeJUüoL) Z M e n e n d L A  (GEINITZ). 1,1a : T GM 
143/9431; 12 : I  GM 142/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l d'Ouzoumsou, 
p a r t ie  supérieure de la  zone à fil. m ante.ZZL ; 1 0 ,10a, 11 ,l i a  : TGM 138/9431 
Grand Balkhan, à 9 km au N ord -est de la  s ta t io n  de Belek , p a r t ie  in fé 
r ie u re  de la  zone à fil. m xm teJJJ-.
F ig .  13, 13a ,1 4 ,14a fi)anJLe.LLa ( f i l a a l e l l a )c f . e ^ e n e n ^ L ^ ô  (GEINITZ) TGM 
139/9431, même provenance.
F ig .  2 -X 3 ,5 -; F ig .  4 ,6 ,6 a ,8 -X 2-; F i g . 1 1 ,l i a , 1 4 ,14a -X 3-; au tres f ig u re s  
en grandeur n a tu re lle .



Planche XI : F ig .  1-3 lA a s ilz lZ a  ( h a 'v ieA A .a ) Q .44enen4L4  (GE INITZ).
1 ,1a : TGM 54/9431, r é c o lt e s  de S .Z . TOUBINA, Kopet Dhag c e n tra l,  bassin  de 
la  r i v i è r e  Arvaz, r iv e  gauche du c o l d 'Aksou, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone 
à (A. m.ant<zJJ^L\ 2 ,2 a ,3 ,3a TGM 144/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de 
Kanavchaï, Cénomanien in fé r ie u r ,  p a r t ie  supérieu re de la  zone à tA. marvtQ.JJû. 
F ig . 4-7 : O/stilngjodQ.a.aA ( 0^tJJjzg,oae.^ia^)  p u ^ o^ cu zu m  ( d ' ORBIGNY) .
4 ,4a : TGM 130/9431; 5,5a : TGM 123/9431; Kopet Dhag o c c id en ta l, sommet 
de la  r i v i è r e  A ïbere  (a f f lu e n t  de d ro ite  de la  r i v i è r e  Soumbar), r iv e  gauche 
du c o l de Sovou tly  à 4 km à 1*Ouest du partage des eaux des bassins de 1*Arvaz 
e t  de 1*A ïb e re , A lb ien  su périeu r, p a r t ie  supérieu r de la  zone à 5. dL^pan.;
6,7  : TGM 149/9431, Kopet Dhag o cc id en ta l, r iv e  d ro ite  de la  r i v i è r e  Soumbar, 
mont Isak , A lb ien  su périeu r, fa isceau  d 'a r g i l e  de la  p a r t ie  in fé r ie u r e  de 
la  zone à 5. cLL^paa. ( v o i r  p l .X I I I ,  f i g .8 a ,8 g ,9 a ,9 g ) .
F ig .  3 ,3a -X 3 ,5 -; F i g . 7 -X 2-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche X I I  : F ig .  1-9 : O ttJ J jn g .o c e 'ia *  ( O A t lu ig .o c .e 'ia * ) p u ^ o ^ la n u m  (d ’ ORBIGNY). 
1 ,1 a ,2 ,2a : TGM 127/9431; 3,4  : TGM 124/9431; 5 ,5 a ,6 ,6a : TGM 131/9431;
7 ,7 a ,8 ,8a : TGM 125/9431; 9 ,9a,9b : TGM 129/9431 (v o i r  p l .X I ,  f i g . 4 - 7 ) .
F ig .  10 : lu b e n .c a l.a tu  a  t u b e n c u la lu A  (BOSC). TGM 177/9431,
Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Tchalsou, p a r t ie  moyenne de la  zone à 
/ty. rrLorute.Hl. ( v o i r  pl.XXV, f i g . 5 )
F ig .  2 ,2 a ,6 ,6 a ,8 ,8a -X 2-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche X I I I  : F ig . 1-9 04tJJjng,oc,e,'ia4 ( 0^tJJjngDC.o.n.aA) pu^oALarmrn (d'ORBIGNY) 
F ig .  l , l a , l g , l e ,  TGM 126/9431; on v o i t  à l ’ ouverture l 'a p p a r e i l  m astica
t o i r e  ( f i g . l , l e ) .  Kopet Dhag o cc id en ta l, sommet de la  r i v i è r e  A ïd e re , c o l 
de Souvoutly, p a r t ie  supérieu re de la  zone à S. cLL^pâ i\ 2 ,2 a ,3 ,3a, TGM 
148/9431; 8 ,8 a ,9 ,9a, TGM 149/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, r iv e  d ro ite  de 
la  r i v i è r e  Soumbar, mont Doiroun, A lb ien  su périeu r, fa is ceau  d 'a r g i le s  à 
la  p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à 5. cLL̂ paa.\ 4 ,5 , TGM 150/9431, Kopet Dhag 
o c c id e n ta l,  r iv e  d r o ite  de la  r i v i è r e  Soumbar, mont Doiroun. A lb ien  su périeu r. 
P a r t ie  in fé r ie u r  de la  zone à S. cLL^pa/i-, 6 ,6 g ,7 ,7g : TGM 72/9431, P e t i t  
Balkhan, c o l du Machrek, A lb ien  supérieu r, fa is ceau  de marnes de la  zone 
à 5. dl/\pa'i.
F ig .  l e  -X 5-; F ig .  3 ,3 a ,9 ,9a -X 2-; F ig .  5 -X 2 ,5 -; F ig .  7 ,7g - X I , 5 -; 
au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XIV : F ig .  1-5 : 04tJJsig ,oce.'ia4  ( OAtJJM .goc.e.'ia/s) pu^oALaruw i (d'ORBIGNY) 
1 ,1 a ,2 ,2a : TGM 28/9431; 4,4b TGM 22/9431, r é c o lt e s  de V .P. KALOUGIN, Kopet 
Dhag o c c id e n ta l,  r iv e  d r o ite  de la  r i v i è r e  Soumbar, mont Khosardag, A lb ien  
su p érieu r, a r g i le s  de la  p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à 5. di/span.\ 5 : TGM 
122/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  haut cours de la  r i v i è r e  A ïd e re , versan t 
gauche du c o l de S ovou tly , A lb ien  su périeu r, p a r t ie  supérieu re de la  zone à 
S. cLi/span..
F ig .  6 ,6a 0^tJJingjoc.Q.n,aA ( 0 /stJJjxg,oc(zn.a^) bzcJvüL (SHARPE); I  AZ n°7, r é c o lt e s  
d*O.B. ALIEV e t  de G. ALIKOULIEV. A zerba ïd jan , P e t i t  Caucase, au Nord de 
la  c r ê te  de Souzoukhlouk, rég ion  de K e lb ad ja r, l o c a l i t é  de K aradyrn ie, à 
100 m environ  au-dessus de la  base des a r g i le s  e t  a r g i l i t e s  du Cénomanien 
su p érieu r. Zone à marvt<2.JJu, ( ? ) .
F ig . 7 ,7 a ,8 ,8a : Ne.OAtJJjngjüc.e.ria4 casioütariensie. (MATHERON), TGM 36/9431, r é 
c o lt e s  de V .A . K0R0TK0V, Mangyschlak, Aksyrtaou, horizon  phosphoritique 
à la  base du Cénomanien in fé r ie u r .
F ig .  2 ,2a -X 4-; F ig .  8 ,8a -X 2-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XV : F ig .  1 ,2 ,5  /\/e.o4t>LLrig,oc.e.'ia4 mo'l'LLssi.fc.owtiL a  (COLLIGNON)
1,2  : TGM 8/9431; 5 : TGM 7/9431, r é c o lt e s  de G.N. DJABAROV, Kopet Dhag 
c e n tr a l,  r iv e  d ro ite  de la  r i v i è r e  S ek iz ia b , versan t Nord du mont Douchak, 
Cénomanien in fé r ie u r ,  zone à Subm. 4ax.bLL.
F ig .  3 ,4 ,6 -11  U y p o tu n . 'iL L L te .*  b e J ia l t 'i a z n A l *  COLLIGNON. 3 ,3 a ,4 ,4a : T GM 
10/9431, r é c o lt e s  de G.N. DJABAROV (même provenance, v o ir  p l.X V , f i g .1 ,2 ,  
5 );  6 ,7  : TGM 152/9431; 8 ,8 a ,9 ,9a : TGM 156/9431, Kopet Dhag o r ie n ta l ,  
r i v e  d r o ite  de la  r i v i è r e  K e la t, Cénomanien in fé r ie u r ,  zone à Subm. ACDtbLL; 
10,11 : TGM 70/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  c o l de Kanavtchaï, zone à 
Subm. ja x b L L .
F i g . 12,13 Ne.o4tJJjngjoc,e.ria4 cf. mon.rii/\L (SHARPE) . TGM 71/9431. P e t i t  Balkhan 
c o l de Teuek, Cénomanien in fé r ie u r ,  zone à Subm. 4ax.bLL.
F i g . 14,15 Ne.oAtJjjngocie,n.a4 a f f .  (SHARPE) . TGM 12/9431, r é c o lt e s
de N.G. DJABAROV, Kopet Dhag c en tra l r iv e  d r o ite  de la  r i v i è r e  S ek iz ia b , 
versan t Nord du mont Douchak. Cénomanien in fé r ie u r ,  p a r t ie  in fé r ie u r e  de 
la  zone à Subm. 4ax.bLL.
F ig .  2 -X 3-; F ig .4 ,4 a ,13 -X 2-; F i g . 9 ,9a - X I , 5 -; F i g . 11 -X 4-; F i g . 15 -X 5-; 
au tres  f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XVI : F i g . l  H y.potu 'L 'U .LLte .4  p n lm u *  ATABEKIAN, sp .n .
TGM 164/9431, Touarkyr, mont Akkol, Cénomanien in fé r ie u r ,  fa is cea u  d 'a le u -  
r o l i t e s  à 27 m au-dessus du t o i t  de l 'A lb ie n ,  zone à Subm. 4œ tb>LL {vo i r  
p l .X V I I ,  f i g . l a ) .
F i g . 2 ,2 a ,3 ,3 a ,4 H y p o tu if iL L u te .*  a f f .  o ^ L c k l  KLINGER e t  KENNEDY
TGM 165/9431, ren con tré  avec H.pnÀm uA  ATAB. sp .n . ( v o i r  f i g . l ) .  F igu res
données en p o s it io n  in c lin é e  à cause du p e t i t  form at de la  p lanche.
F ig .  1 légèrem ent dim inuée. F i g . 3 ,3a - X I , 5 -; au tres f ig u re s  en grandeur 
n a tu re lle .



Planche X V II : F ig .  la  H y,potu 'i 'iiJJJ :e .4  pn.imu4 ATABEKIAN. T GM 164/9431, 
quatrièm e des tours conservés ( v o i r  p l.X V I,  f i g . l )
F ig .  2-5 H y .p o tu 'i 'iL L L te .*  m a n t2.JM . (SHARPE); 2 ,3 : T GM 85/9431, Kopet Dhag 
o c c id e n ta l,  r iv e  gauche de la  r i v i è r e  Soumbar en tre  le s  c o ls  de Taousan 
e t  de tchokhrok, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à Subm. 4ax.bLL.
F ig . 4 : TGM 147/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  c o l de Tchalsou, p a r t ie  moyen
ne de la  zone à M. m a n teJ J j~ ; F i g . 5 : TGM 52/9431, r é c o lt e s  de S .Z .
TOLBINA, Kopet Dhag c e n tr a l,  r iv e  d r o ite  de la  r i v i è r e  A rvaz, bord gauche 
du c o l d 'Aksou, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à /̂ . mante.>LLL% F i g . 6 
04tÀlng,oc.e,ria4 (  0 4 tZ in g ,oc .e .«.a 4 ) p u ^ o ^ a n u m  (d'ORBIGNY) TGM 128/9431, Kopet 
Dhag o c c id e n ta l, zone à 5. cLi^pan. ( v o i r  p l .V I I ,  f i g .  6a)
F i g . l  légèrem ent agran d ie ; F i g . 3 -X 2-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche X V III : F ig .  1-3 H y .p o tu 'i 'i t tù te .*  m a n t e . t l l  (SHARPE)
1 ,1g : TGM 74/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, mont Isak , (v a l lé e  du Soumbar), 
p a r t ie s  supérieures de la  zone à /*?. ru a n te .tt l\  2 ,2 a ,3 ,3a : TGM 29/9431, 
c o l le c t io n  de N . I .  KARAKASCH, A n g le te rre , i l e  de W ight, zone à /̂ . m a n te ,t t l .  
F ig .  4-6 : H y p o tu n .n l.lt te .4  g,n.avq.aL cuuu/s ( d 1ORBIGNY)
4 : TGM 84/9431, r iv e  gauche de la  r i v i è r e  Soumbar, c o l de Taoustan, p a r t ip 
in fé r ie u r e  de la  zone à /*?. ruan to .tlL  ; 5 ,5 a ,6 ,6a : IGM 41/9431, r é c o lt e s  
de M.M. PAULOVA, Mangyschlak, Aktaou Nord, c o l de kou ltch ar, Cénomanien in 
f é r ie u r ,  zone à ruant a t t i .
F ig .  3 ,3a - X I , 5 -; F ig .  6 ,6a -X3-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XIX : F ig .  1-8 H y ,p o tu 'i 'iL Z lte ,4  g,riavZALartUA (d'ORBIGNY). 1,2 :
TGM 30/9431, c o l le c t io n  de N . I .  KARAKASCH, i l e  de W ight, zone à m a n tzJJJ l; 
3,3a : TGM 75/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, r iv e  d ro ite  de la  r i v i è r e  
Soumbar, versan t Sud du mont Isak , p a r t ie  moyenne de la  zone à /*?.
4 ,4a : TGM 86/9431, r i v e  gauche de la  r i v i è r e  Soumbar en tre  le s  c o ls  de 
Taousan e t  de Tchokhrok, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à M. m a n te .Z L l;
5 : TGM 179/9431; 6,6a : TGM 181/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de 
Tchalsou, p a r t ie  moyenne de la  zone à mante,JJJ~;  7 : TGM 104/9431; 8 ,8a : 
TGM 106/9431, Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  d ro ite  de la  r i v i è r e  Arvaz, 
bord gauche du c o l d 'Aksou, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à fll. m anteJJJ—
F ig .  2 - X I , 5-; le s  au tres  f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XX : F ig .  1-11 H y p o tu n . 'i lL L te A  g.a.aveALanuA  (d 'ORBIGNY). 1,2 :
TGM 97/9431; 11,11a : TGM 99/9431, Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  d ro ite  de 
la  r i v i è r e  A rvaz, bord gauche du c o l d 'Aksou, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  
zone à Æ. m a n t e J J û 3 ,4  : TGM 137/9431, Grand Balkhan, O glan ly , p a r t ie  
su périeu re  de la  zone à m a n teL L L  ; 5 ,6 : TGM 163/9431, Kopet Dhag 
c e n tr a l,  G iaoursdag, c o l de Tchorlokh, même n iveau ; 7 ,7 a ,8 ,8a : TGM 
182/9431; 9 : TGM 175/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  c o l de Tchalsou, 
p a r t ie  moyenne de la  zone à rn.ante.LlL ; 10 : TGM 192/9431, Kopet Dhag 
o c c id e n ta l,  r iv e  gauche de la  r i v i è r e  Soumbar, c o l de Taoustan, p a r t ie  
moyenne de la  zone à Æ. m a n teL L L .
F ig .  2 ,6  -X 2-; F ig .  4 -X 4-; F ig .  8 ,8a - X I , 5 -; au tres f ig u re s  en gran
deur n a tu re lle .



Planche XXI : F ig .  1 ,2 ,5 -7  H y ,p o tu 'i 'iL lL te .4  g,a.ave/stanuA  (d'ORBIGNY).
1 ,1 a ,2 ,2a : TGM 183/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  c o l de Tchalsou, par
t i e  moyenne de la  zone à M. m a n t e , ! ! ! . ;  5 : TGM 203/9431; 6,6a : TGM 202/9431, 
Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Kanychly, même n iveau ; 7 ,7a : TGM 195/9431, 
Kopet Dhag o c c id e n ta l, r iv e  gauche de la  r i v i è r e  Soumbar, c o l de Taoustan, 
même n iveau .
F ig .  3 ,3a M y ,p o tu 'in !t !J :e 4  g ,n ,a ve^ !a n u y s /tu b e a .c u !a tu ^  (BOSC). TGM 184/9431,
Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Tchalsou, même n iveau .
F ig .  4 ,4g  U y p o tu 'in J L ttte .4  tube.'icu ta tu .ys t u b e n ,c u !a t u ^  (BOSC). TGM 18/9431, 
r é c o lt e s  de V . I .  JELEZTO, Mangyschlak, p u its  de Besokty, zone à M. m a n t e ! ! ! .  

F ig .  2 ,2a -X2-; au tres  f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XXII : F ig .  1-7 Hy,potun.riLjJjte.4 tu b e y ic u la tu 4  tu .b e . 'i c iù a tu *  (BOSC).
1 : TGM 185/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Tchalsou, p a r t ie  moyenne 
de la  zone à M. m a rv ta lZ i ; 2,3 : TGM 44/9431; 4 : TGM 45/9431; 7 ,7a :
TGM 43/9431, r é c o lt e s  de M.M. PAVLOVA, Mangyschlak, Akkaou Nord, K ou ltchar, 
zone à /*?. ; 5 : TGM 220/9431, r é c o lt e s  de V . I .  DRAG0UN0V, Mangy
sch lak , a i l e  Sud de 1* a n t ic l in a l  de Bekebachkoudouk, zone à m,ante.ZZL ( ? )  

( v o i r  p l .X X I I I ,  f i g .  1 -2 );  6 : TGM 98/9431, Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  d ro ite  
de la  r i v i è r e  A rvaz, bord gauche du c o l d 'Aksou, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  
zone à /*). rriarute.lJJL.
F ig .  3 -X 2-; au tres f ig u r e s  en grandeur n a tu re lle .



Planche X X III : F ig .  1-5 H y ,potun .n l.tlte .4  tu b z n .c u l .a tu a  tu b z n .c u ta tu A  (BOSC). 
1 ,2  : TGM 220/9431, r é c o lt e s  de V . I .  DRAGOUNOV, ( v o i r  p l .X X I I ,  f i g . 5 ) ;
1 : fragm ent de la  p lus grande p a r t ie  jeune conservée du tou r avec la  
l ig n e  des c lo is o n s ; on y v o i t  F/L, E e t  en p a r t ie  L; 3 ,3a : TGM 46/9431, 
r é c o lt e s  de M.M. PAVLOVA, Mangyschlak, Aktaou Nord, K ou ltchar, zone à /*?. 
m a n tz t tL \  4 ,4a : TGM 73/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l, r iv e  d ro ite  de la  r i 
v iè r e  Soumbar, versan t Nord du mont Isak , p a r t ie  moyenne de la  zone à /̂ . 
m a n t z t t i \  5 : TGM 102/9431, Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  d r o ite  de la  r i v i è r e  
A rvaz, bord gauche du c o l d'Aksou, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à /̂ . m a n - 
tzJJJL .
Toutes le s  f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XXIV : F ig .  1-7 Lh^potu.'irLLJJjte.A t u b e s i c u t a t u *  tuben .cn tcu tu A  (BOSC), 
1 ,1a : TGM 83/9431; 2 ,2g : TGM 82/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l, r iv e  
d r o ite  de la  r i v i è r e  Soumbar, versan t Nord du mont Isak , p a r t ie  moyenne 
de la  zone à M. m a n t e . l l i , ;3 ,3a : TGM 103/9431; 5,6 : TGM 110/9431; 7 :
TGM 109/9431. Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  d r o ite  de la  r i v i è r e  A rvaz, bord 
gauche du c o l d 'Aksou, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à /ty. m anteJJû . ;
4 : TGM 180/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l, c o l de Tchalsou, p a r t ie  moyenne 
de la  zone à h . m a n te tJ l . ,
F ig .  6 -X 3-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle



Planche XXV : F ig .  1-6 ih ^ p o tu r r n t i i to A  tu b o .r ica i.a tu a  tu b o r ic a ia tu A  (BOSC).
1 : TGM 96/9431. Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  d ro ite  de la  r i v i è r e  Arvaz, 
bord gauche du c o l d 'Aksou, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à /̂ . m a n t o i i i ;  

2,2a : TGM 193/9431; 3 ,3 a ,4 ,4a : TGM 194/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  r i 
ve gauche de la  r i v i è r e  Soumbar, c o l de Taoustan, p a r t ie  moyenne de la  
zone à M. m a n t o i t L ; 5,5b : TGM 177/9431 (v o i r  p l .X I I ,  f i g . 1 0 ) ;  6 : TGM 
176/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l, c o l de Tchalsou, p a r t ie  moyenne de la  
zone à m a n t o i t L .
F ig .  4 ,4a - X I , 5 -; au tres  f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XXVI : F ig .  1-4 H ypotu 'i'uLJJ^te.A  tu b e . 'i c u la tu A  lae -vLALf^onn ilA  ATABEKIAN 
subsp.n. 1,1a : TGM 101/9431, h o lo typ e ; 2 ,2 a ,3 ,3a : TGM 111/9431, Kopet 
Dhag c e n tra l,  r iv e  d r o ite  de la  r i v i è r e  Arvaz, bord gauche du c o l 
d 'Aksou; p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à fil. mcuntoJJ^ ; 4 : TGM 160/9431,
Kopet Dhag o r ie n ta l ,  r iv e  d ro ite  de la  r i v i è r e  K e la t, p a r t ie  moyenne de 
la  zone à /*?.
F ig .  5-7 H y .p o tu 'L 'ilJ jjte .s i In te -s iA lg n u A  ATABEKIAN s p .n ..  5 ,5 a ,6 ,6a : TGM 
55/9431, r é c o lt e s  de S .Z . TOVBINA; 7 : TGM 100/9431, h o lo typ e ; Kopet 
Dhag c e n tra l,  r iv e  d r o ite  de la  r i v i è r e  A rvaz, bord gauche du c o l d 'Aksou, 
p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à m ante.XAl..
F ig .  3 ,3 a ,6 ,6a -X 2-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XXVII : F ig .  1 ,2 Tun .'iUJ jte.A  (  f t e .A o t iL 'i 'i l l i t e .4 ) c o t c a n a p l  BOULE, 
LEMOINE e t  THEVENIN . TGM 188/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de T ch a l- 
sou, p a r t ie  moyenne de la  zone à m a n te .t t L ( v o i r  p l.X X V II I ,  f i g .3 ,4 ) .
F ig .  3-4 Tun.riUJjte.A l(A&4otu'inJLJJute.4) b o a ^ ^ u m o n A tA  SCHLUTER . TGM 
172/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  c o l de Kochadere, sommet de la  zone à /*?. 
manteJUJL.
F ig .  5-13 H y p o tu n . 'i l t l t e .s i I n t ^ A l g n u A  ATABEKIAN sp .n . F ig .  5,6 : TGM 
53/9431, r é c o lt e s  de S .Z . TOVBINA; 8 : TGM 105/9431; 9 : TGM 108/9431;
10 : TGM 107/9431, Kopet Dhag c e n tra l,  r i v e  d ro ite  de la  r i v i è r e  A rvaz, 
bord gauche du c o l d 'Aksou, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à /*?. m a n t z t L l ;
7 : TGM 196/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, r iv e  gauche de la  r i v i è r e  Soumbar, 
c o l de Taoustan, p a r t ie  moyenne de la  zone à /*). m a n te .t tL  ; 11,11a : TGM 
178/9431; 12,13 : TGM 187/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Tchalsou, 
même n iveau .
F ig .  2,13 - X I , 5 -; 4 ,6  -X 2-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche X XVIII : F ig .  1 ,1 a ,2 ,2a Hy,pQtun.nÀJJLte.A t e n o u k l e n A lA  (PERVINQUIERE).
IAZ n °8, A zerba ïd jan , P e t i t  Caucase, bassin  de la  r i v i è r e  T e r te r ,  c o l de 
M eïdantchaï, l o c a l i t é  de Ia l io u rd , ré g io n  de K e lb ad ja r, zone à marutzlsLL ( ? )  

F ig .  3 ,4  T (  fte ,A otun .aU JJ :e .A ) coZcanap^i BOULE, LEMOINE e t  THEVE- 
NIN , TGM 188/9431, v o i r  p l.X X V II, f i g .1 ,2 .
F ig .  5-13 l urinJLJjLte.A (  ! u 'i'iU J jte .A  ) acw tuA PASSY . 5,6 : T GM 20/9431, 
r é c o lt e s  de V . I .  JELEZKO, Mangyschlak, Aktaou Sud, l o c a l i t é  de S ou llou - 
kapy, zone à CuoniphLcU.oce.'iaA <^unnjjrigÂ.orLL\ 7,8  : TGM 49/9431, r é c o lt e s  de 
M.V. TIKOVA, Turcménie, Korachor, t o i t  de la  zone à £• cu riru jzg to rv L ;
9 : TGM 16/9431, r é c o lt e s  de G.N. DJABAROV, Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  
d r o ite  de la  r i v i è r e  S ek iz ia b , versan t Nord du mont Douchak, zone à £• 
cimrujrig£orLL ; io  : TGM 114/9431, Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  d ro ite  de la  
r i v i è r e  A rvaz, cô té  gauche du c o l d 'Aksou, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone 
à £. cunnJjzg^torvL; l l v  : TGM 33/9431; 12 : TGM 31/9431; 13 : TGM 32/9431, 
r é c o lt e s  de L .F . KINASCH, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  c o l de Kamyschly, même 
n iveau .
F ig .  2 ,2a -X 2-; F ig .  4 ,8 ,11b - X I , 5 -; F ig .  6 -X 3-; au tres f ig u re s  en gran
deur n a tu re lle .



Planche XXIX : F ig .  1-10 (  l u 'i 'i L l i t e . / s )  a ca tu /s  PASSY.
1 , l a , l d  : TGM 56/9431; 2,2d : TGM 57/9431; 3v : TGM 59/9431; 4 : TGM 
58/9431; 7 ,8  : TGM 61/9431; 9,10 : 60/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  c o l 
de Kamychly, même n iveau ; 5 : TGM 115/9431; 6 : TGM 113/9431, Kopet Dhag 
c e n tra l,  r iv e  d ro ite  de la  r i v i è r e  A rvaz, versan t gauche du c o l d 'Aksou, 
même n iveau .
F ig .  3v -X 3-; F ig .  8 X I , 5 -; F ig .  10 -X 2-; au tres f ig u re s  en grandeur na
t u r e l l e .



Planche XXX : F ig .  1-11 T u 'i 'iL Z l t e .*  (Tun.nÀJJLte.A ) a cw tu A  PASSY .
1 : TGM 112/9431; 3 : TGM 117/9431, Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  d ro ite  de 
la  r i v i è r e  Arvaz versan t gauche du c o l d 'Aksou, même n iveau ; 2 : TGM 
76/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  r iv e  d r o ite  de la  r i v i è r e  Soumbar, v e r 
sant Sud du mont Isak , même n iveau ; 4 : TGM 134/9431, Kopet Dhag o c c i
d en ta l, c o l de Kessy, même n iveau ; 5 : TGM 189/9431, Kopet Dhag occ iden 
t a l ,  c o l de Tchalsou, même n iveau ; 6 : TGM 215/9431; 7 ,8 ,8b  : TGM 19/9431;
8b : au cen tre  phragmocône e t  prem ier tou r; r é c o lt e s  de V . I .  JELEZKO;
9 : TGM 216/9431, Mangyschlak, Aktaou Sud, l o c a l i t é  sou lloukapy, zone à 
Cuom pkcU .oce.'ia * cxuvxirig^torvL. 10,11 : TGM 214/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, zone 
à £uomphaJjoc.o.ria4 cu im iiigX orbL .
F ig .  8 -X 4-; 8b -X10-; F i g . 11 - X I , 5 -; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XXXI : F ig .  1-5 Tu.n.nÀJJJ:e.4 l T u n .'iU J jte .a )  c o s i t a t u *  LAMARCK ,
1 : TGM 209/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Kamychly, p a r t ie  in fé r ie u r e  
de la  zone à £. cimrvLrigJ:orLi ; 2 ,2a, 3 ,3a : TGM 6/9431, r é c o lt e s  de A.M. 
G0RBAT0V, Mangyschlak, Aktaou Nord, à 15 km au Nord Est de Jarmych, zone 
à £. citnnJjigJ :orvL ;4 ,5  : TGM 5/9431, r é c o lt e s  d 'A .M . GORBATOV, Mangyschlak, 
Aktaou Sud, Soulloukapy. Même n iveau .
F ig .  6-11 Tun,nJLJJLte.4 (  Tu^'iL>LLte.4 )  4d\e.uch^znÀ.am i4  BOSC . 6 : TGM 40/9431, 
r é c o lt e s  de V . I .  KOUZNETSOV, Touarkyr, mont Akkoup, moule phosphaté dans 
l 'h o r iz o n  phosphaté de base du Turonien in fé r ie u r  : remanié. 7 : TGM 34/ 
9431; 8 : TGM 35/9431, r é c o lt e s  de L .F . KINASCH, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  c o l 
de Kamychly, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à £. cuririirig^orLi ; 9 : TGM 42/ 
9431, r é c o lt e s  de H.M. PAVLOVA, Mangyschlak, Aktaou Nord, c o l de K ou ltchar, 
Cénomanien moyen; 10 : TGM 190/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l, r iv e  gauche de 
la  r i v i è r e  Soumbar, c o l de Taoustan, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à £. 
cjunnÂJigjtonÂ.; 11 : TGM 69/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Kanavtchaï, même 
n iveau .
F ig .  3 ,3a -X 2-; f i g .  -5 -X 2 ,5 -; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XXXII : F ig .  1-8 /un.nl.JJjte.4 (Tun.nJLJJjte.A) A c h o .u c h ^ n l.o n u A  BOSC. 
1 : TGM 88/9431; 2 : TGM 89/9431; 3 : TGM 92/9431; 5 : TGM 91/9431; 8 : 
TGM 90/9431. Kopet Dhag o c c id en ta l, r iv e  d ro ite  de la  r i v i è r e  Soumbar, 
mont Katyvon, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à £. cimnÀ/igJiorhL ; 4 : TGM 
132/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l, c o l de Kessy, même n iveau ; 6 : TGM 
205/9431; 7 : 208/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  c o l de Kamychly, p a r t ie  
moyenne de la  zone à £. c im n ir ig ^ o rv i.
Toutes le s  f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XXXIII : F ig .  1-8 Tun.nJLJJLte.4 (  T u 'i 'iU J J :e .4 )  4cheuch%e.nJLarLU/s BOSC.
1 : TGM 168/9431, r é c o lt e s  de A. A. LIKHATCHEVA, Kopet Dhag o c c id e n ta l, 
mont Eïschem, zone à £. cim /virigÂorvL\ 2 : IGM 118/9431, Kopet Dhag cen
t r a l ,  r iv e  d ro ite  de la  r i v i è r e  A rvaz, versan t gauche du c o l d 'Aksou, 
p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à £. a m rii/ig to rvL \  3 : TGM 167/9431, Kopet 
Dhag o c c id en ta l, c o l de Sergezdan (au Sud de la  s ta t io n  d 'Isk a n d er ) même 
n iveau ; 4 : TGM 217/9431, Mangyschlak, Aktaou Sud, l o c a l i t é  de S ou llou - 
kapy, zone à £. ciuinJjzgX.orLi\ 5 : TGM 191/9431, Kopet Dhag o c c id e n ta l,  c o l 
de Taoustan, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  zone à £. c iu in ifL g £ o rvL ;7 ,8 : 93/9431, 
Kopet Dhag de la  r i v i è r e  Soumbar, mont Katyvan, même n iveau ; 6 : TGM 
174/9431, Kopet Dhag o c c id en ta l, c o l de Kochadere, même n iveau .
F ig .  8 -X 3-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .



Planche XXXIV : F ig . 1-7 : T'un.nÀJJLte.4 (  Tun.n^LJJJ:^)  4chauch£e.'vLa /iu4  BOSC. 
1,1a : TGM 204/9431; 3,3a : TGM 206/9431; 4,4b : TGM 207/9431, Kopet Dhag 
o c c id e n ta l,  c o l de kamychly, p a r t ie  moyenne de la  zone à £. c im n lr ig^o rvL ;
2 : TGM 169/9431; 5 : TGM 170/9431, Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  d ro ite  de la  
r i v i è r e  S ak iz iab , versan t Nord du mont Douchak, p a r t ie  in fé r ie u r e  de la  
zone à £. c im n lrig^orvL  ; 6 ,7  : TGM 116/9431, Kopet Dhag c e n tra l,  r iv e  d ro ite  
de la  r i v i è r e  A rvaz, versan t gauche du c o l d'Aksou, même n iveau .
F ig .  7 -X 3-; au tres f ig u re s  en grandeur n a tu re lle .
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