
A PROPOS DU DIMORPHISME CHEZ LES AMMONITES JURASSIQUES.
QUELQUES REFLEXIONS.

par Raymond Enay*

RESUME

L'existence d'un dimorphisme est bien établie maintenant dans 
la plupart des familles d'ammonites du Jurassique et du Crétacé. Les 
travaux récents abordent surtout la nature de ce dimorphisme (sans 
doute sexuel) et son incidence sur la taxinomie, la classification et 
la nomenclature des dimorphes. Ces problèmes ne se posent au Paléonto
logiste qu'en raison des difficultés rencontrées souvent dans l'iden
tification des dimorphes. C'est l'objet même de ces réflexions.

Dans les groupes chez qui les oreillettes latérales sont un 
ornement habituel du péristome des microconques, celles-ci peuvent 
disparaître ou réapparaître au cours de l'évolution en liaison avec 
l'augmentation ou la diminution de la taille adulte. Mais rien ne per
met d'affirmer l'existence de macroconques avec oreillettes admise par 
W. Brochwicz-Lewinski.

La réduction des oreillettes dans certaines lignées microcon.- 
ques observée par B. Ziegler et W. Brochwicz-Lewinski ne justifie pas 
l'hypothèse que ces microconques donnent naissance à des macroconques. 
L'absence ou la présence des oreillettes n'est pas le seul caractère 
établissant le dimorphisme et la nature d'un dimorphe.

L'existence de péristomes juvéniles chez les microconques est 
à nouveau envisagée à partir d'exemples nouveaux. Ces péristomes sont 
sans doute moins élaborés que les péristomes adultes. Au cours de la 
croissance ils sont intégrés à la coquille sans nécessité de résorp
tion.

Certains microconques» reconnaissables comme tels en l'absence 
du macroconque correspondant, représentent des cas extrêmes de dimor
phisme. Le problème de leur équivalent macroconque reste entier : dans 
les groupes envisagés il est difficile d'identifier sûrement des micro- 
croconques, mais il est difficile également d'établir l'état adulte.

* Département des Sciences de la Terre, Université Claude Bernard,
Lyon et Centre de Paléontologie stratigraphique associé au C.N.R.S., 
15-43 boulevard du 11 novembre 1918 - 69621 VILLEURBANNE.
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ON DIMORPHISM IN JURASSIC AMMONITES :
SOME REFLECTIONS

SUMMARY

The hypothesis of dimorphism is well established now for most 
Jurassic and Cretaceous ammonite families. Recent work discusses chief- 
ly the nature of dimorphism (probably sexual) and its implications 
for taxonomy, classification and nomenclature of the dimorphs. These 
questions arise for the paleontologist only because there are often 
difficulties in assignment of the dimorphs.

In groups whose microconchs normally carry lappets, these can 
disappear and appear again during évolution coupled with increasing 
or decreasing adult size. But nothing supports the hypothesis of lap- 
peted macroconchs.

Lappets diminishing in some microconchs lineages described by 
B. Ziegler and W. Brochwicz-Lewinski do not support the idea that such 
microconchs then give rise to macroconchs. Absence or presence of lap
pets is not the only feature for diagnosing dimorphism and the nature 
of any dimorph.

The form of juvénile peristomes in microconch shells is consi- 
dered here yet again and new data are presented. Such peristomes are 
less elaborate than adult ones. During growth they are incorporated 
in the new part of the shell ; résorption in not needed.

In some extreme cases of dimorphism, microconchs are recognis- 
able as such even when the corresponding macroconchs are unknown. The 
search for these is still open : in the families considere4 we hâve 
difficulty in identifying microconchs with certainty for we lack pro-' 
minent signs of maturity.

Le problème du dimorphisme chez les ammonites jurassiques a 
maintenant une longue histoire depuis les premières observations de 
E. Munier-Chalmas (1892) et de P. Glangeaud (1897). Après le renouveau 
marqué par les travaux de H. Makowski (1962, 1962a) et de J.H. Callo- 
mon (1963), de nouveaux arguments appuyés sur des exemples nombreux et 
plus rigoureux ont été réunis eh faveur du dimorphisme.

Cependant, les travaux récents (J.H. Callomon, 1969 ; D.F.B. 
Palframan, 1969 ; G.E.G. Westermann, 1969 ; A. Zeiss, 1969)'traitent 
essentiellement de la taxinomie, de la classification et de la nomen
clature des dimorphes. Ces questions ont normalement leur solution 
dans la simple application des règles de la Nomenclature zoologique 
(art. 17, 23) sous réserve que 1) soit établi le caractère sexuel de 
ce dimorphisme et que 2) soient reconnus, dans chaque cas, les deux 
sexes (les dimorphes) d ’une même espèce.

Or, les autres problèmes liés au dimorphisme ne sont pas tous 
résolus et certains d ’entre eux font l’objet de ces quelques réflexions 
qui prennent pour thème centre! les structures connues sous le nom
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d'oreillettes latérales ou apophyses jugales qui ornent le péristome 
de certaines ammonites. Ces réflexions ont largement bénéficié des 
fructueuses discussions ai Septembre 1974, à Varsovie, avec W. Broch- 
wicz-Lewinski qui m'avait soumis le manuscrit d'une note destinée au 
Bulletin de l'Académie polonaise des Sciences (1). Elles reprennent 
également, en les amplifiant, des problèmes déjà abordés antérieure
ment (R. Enay, 1966).

1.LES OREILLETTES LATERALES COMME CARACTERES DES SEULS 
MICROCONQUES

Divers critères (ou caractères) concourent à la mise en évi
dence du dimorphisme et la reconnaissance des dimorphes (J.H. Callo- 
mon, 1963, p. 25-28) : différence de taille des adultes, structures 
péristomiennes, modifications de l'enroulement et de la section du 
tour au niveau de la loge d'habitation, changements dans l'ornemen
tation et son évolution du jeune à l'adulte, structure et densité des 
cloisons.

Les structures péristomiennes ont joué et continuent à jouer 
un rôle prédominant, lié à la signification qui leur est attribut dans 
la reconnaissance de l'état adulte et sur laquelle je reviendrai plus 
loin (cf. p. 103 ). Il est bien connu que ces structures ne sont pas la 
règle chez les ammonites et qu'elles peuvent prendre des aspects très 
divers aussi bien chez les macroconques que chez les microconques. Les 
derniers ont le privilège de structures qui leurs sont propres : ainsi* 
les oreillettes latérales qui atteignent leur plus grand développement 
chez les Pevisphinataaeae et les Eaploaerataaeae (2) ne sont connues 
que chez les seuls microconques. Leur présence suffit poyr placer par
mi les microconques la forme qui les porte.

Dès 1962, B. Ziegler montrait chez Aulacostephanus l'existence 
de séries évolutives conduisant à des formes sans oreillettes à partir 
de formes normalement pourvues d'oreillettes et doutait ainsi de la 
réalité du dimorphisme (3). W. Brochwicz-Lewinski (W. Brochwicz-Lewins- 
ki et Z. Rozak, 1975) a noté le même fait pour les Périsphinctidés ox- 
fordiens, en particulier dans la série Otosphinctes-D-ùohotomosphinctes. 
La réduction de la longueur des oreillettes s'accompagne d'une simpli
fication générale de la région péristomienne. Je puis apporter de nou
veaux arguments à partir du matériel oxfordien du Jura français que je 
n'avais pas publié en 1966 ou,recueilli depuis. Ainsi, Perisphinotes

(1) Note parue dans le vol,. XXIII, n° 1 (1975) du Bulletin de l'Acadé
mie polonaise des Sciences en collaboration avec Z. Rozak.

(2) Ces structures sont également très développées chez certains Ste—
phanoaerataaeae : Normannites, Kosmoceras ...

(3) D'après J.H. Callomon (in litt.) cette interprétation basée essen
tiellement sur du matériel de collection n'est pas vérifiée par 
les données de terrain (cf. J.H. Callomon and alii, 1971, The 
stratigraphy and ammonites succession of the Oxford and Kimmeridge 
clays in the Warlingham borehole. Bull. Geol. Surv. Great Bvitain3 
London, n° 36, p. 147-176, pl. VI-XII).
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(Diohotomosphinotes) buaknanni (pl. 1, fig. 2) montre une simple ondu
lation du bord buccal interprété alors comme un péristome juvénile in
complet. D'autre part, si P. (D.) elisabethae montre assez souvent une 
oreillette (cf. R.Enay, 1966, fig. 148, p. 488 et pl. 31, fig. 3, 4) 
toujours courte et peu creusée, jusqu'ici je ne connais aucun exemplai
re de P. (D.) wartae, espèce très voisine de grande taille, avec ses 
oreillettes latérales. Diohotomosphinotes donne naissance à Diohotomo- 
oevas dont les différentes "espèces", au cours de la zone à Bifurcatus, 
montrent une diminution de la taille. L'existence d'oreillettes dans la 
série des Diohotomooeras reste incertaine mais elles réapparaissent sûre
ment avec Miorobiplioes, descendant direct de Diohotomooeras.

Ainsi, cette lignée illustrerait le développement cyclique des 
apophyses jugales qui serait lié aux changements de la taille adulte : 
à une augmentation de taille correspondrait une diminution puis une 
disparition des oreillettes ; quand la taille diminue à nouveau les 
oreillettes réapparaissent (W. Brochwicz-Lewinski et Z. Rozak, 1975).
La disparition des oreillettes dans la série des Aulaoostephanus con
duisant à A. autissiodirensis décrite par B. Ziegler pourrait s'inter
préter de la même manière (4).

Ce phénomène de la disparition des oreillettes n'est pas connu 
(ou n'a pas encore été reconnu) en dehors des Perisphinotaoeae, en par
ticulier chez les Haplooerataoeae chez qui les microconques à oreillet
tes sont nombreux (5). B. Ziegler (1963) a décrit chez Gloohioeras une 
des premières séries évolutives illustrant des variations cycliques de 
la taille sans que les structures péristomiennes en paraissent affec
tées. Cependant, il est permis de se demander si pour le genre oxfor- 
dien Trimarginites, dimorphique jusque dans la zone à Bimammatum (cf.
B. Ziegler, 1974, p. 31, fig. 19), l'absence du microconque (gr. de T. 
stenorhynohus)dans la zone à Planula où subsisterait seulement le ma
croconque (gr. de T. arolious-trimarginatus) n'est pas un nouvel exem
ple de la disparition des oreillettes chez le microconque entraînant 
la confusion microconque-macroconque.

L'existence de microconques sans oreillettes au sein des Ha- 
ploaerataaeae, même si elle doit rester une exception, est acquise 
maintenant pour le genre tithonique Semiformiceras qui admet comme di
morphe les représentants méditerranéens de Neochetooevas (M) ; celui- 
ci aurait ainsi deux genres (ou sous-genres) microconques : Neocheto- 
oeras (m) et Semiformiceras (m). Aussi l'attribution à l’un ou l'autre 
sous-genre de l'espèce darwini (R. Enay et J. Geyssant, 1975, p. 48) 
n'a pas une grande importance ioi. N. darwini, S. serniforme et S. fal- 
lauxi qui se succèdent dans cet ordre (plus de 150 ex. dont de nombreux 
adultes complets ont été collectés en place) n'ont jamais, d'oreillettes 
mais tous les autres caractères sont ceux de microconques. On remarque
ra la diminution importante de la taille (dans le rapport de 3 ou 4 à 
1) sans réapparition des oreillettes qui auraient pu avoir disparu au 
cours d'une phase plus ancienne méconnue de l'évolution.

(4) Cette interprétation n'est plus nécessaire à partir du moment où 
les récoltes in situ infirment celle proposée par B. Ziegler.

(5) Sont envisagés seulement les changements au sein d'une famille, 
voire d ’un même genre ; la disparition des oreillettes d'une fa
mille à une autre (par exemple des Otoitidae aux Sphaerooeratidae) 
ne sont pas prises en considération ici.
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Il est donc impossible de généraliser le phénomène mis en évi
dence par W. Brochwicz-Lewinski et les modalités propres à chaque grou
pe doivent être fondées sur l’observation de séries évolutives en pla
ce.

Pour cette raison un autre aspect du problème évoqué par W. 
Brochwicz-Lewinski, l'apparition d'oreillettes chez les macroconques 
avec la diminution de la taille ne peut être que théorique au moins ac
tuellement. Rien n'interdit d'envisager la présence d'oreillettes à la 
fois chez les microconques et les macroconques, au moins à l'origine 
d'une série phylétique (ce qui ne s'oppose pas à un dimorphisme pour 
les autres caractères). Par la suite apparaîtrait un dimorphisme du 
péristome lié à la perte des apophyses chez le seul macroconque en 
liaison avec l'augmentation de la taille relativement plus rapide (ou 
plus tôt significative) chez les macroconques. On peut ainsi envisager, 
toujours théoriquement, un cycle complet de formes suivant le schéma 
suivant :

- stade indifférencié sur le plan des structures péristomien- 
nes : microconque et macroconque avec oreillettes ;

- différenciation par perte des oreillettes chez le seul ma
croconque correspondant à la situation "normale" ;

- stade indifférencié par perte des oreillettes chez le micro
conque : microconque et macroconque sans oreillettes.

Sa réalisation serait liée à une augmentation constante de la 
taille entraînant la perte des oreillettes chez les deux dimorphes 
mais avec un déphasage dans le temps. Le retour au stade 1 pourrait 
accompagner une nouvelle diminution de la taille.

Mais laissons ce cas (très) théorique des macroconques pour 
revenir aux microconques. La disparition des oreillettes observée dans 
plusieurs séries microconques autorise-t-elle à affirmer que des mi
croconques donnent naissance à des macroconques, comme l'a affirmé B. 
Ziegler, pensant ainsi ruiner l'hypothèse du dimorphisme ?

2. Ce qui sépare microconques et macroconques

A la suite de B* Ziegler, W. Brochwicz-Lewinski (W. Brochwicz- 
Lewinski et Z. Rozak, 1975) a pensé également que des microconques 
pouvaient donner des macroconques (et réciproquement) ; il conclut 
même à la nécessité de réévaluer les critères pour l'identification 
des dimorphes. C'est peut-être aussi ce qu'envisagent J.C^W. Cope et- 
R.T. Smith (in J.H. Callomon, 1969, p. 121) : "il n'est pas inconce
vable que le macroconque fut le mâle dans certains genres et la femel
le dans d'autres" ; mais ici, à la distiction micro-/macroconque est 
ajoutée l'interprétation sexuelle du dimorphisme.

Je crois que le problème est mal posé : la disparition des 
apophyses dans une série microconque ne conduit pas à des macrocon
ques cela revient à baser le dimorphisme sur la seule présence des 
oreillettes ; l'évolution décrite par B. Ziegler, puis par W. Broch
wicz-Lewinski entraîne seulement la coexistence de formes micro- et 
macroconques non différenciées par leur péristome. Que cela complique 
notre tâche est évident et de telles situations ne sont sans doute pas
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étrangères aux difficultés rencontrées .pour établir ou non l'existence 
d'un dimorphisme chez Ringsteadia, le groupe Euaspidocevas/Aspidooeras 
ou même Simoaeras... Cette situation n'est pas nouvelle ; c'est celle, 
normale, de familles entières, les Cardiooeratidae, les Maovocephali- 
tidae, sans doute les Amaltheidae et les Daotyliooevatidae, etc. pour 
lesquelles le dimorphisme doit être établi sur d'autres critères que 
ceux du péristome.

Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que microconque et 
macroconque, proposés avec le succès que l'on connaît pas J.H. Callo- 
mon (1955), font référence entre autres caractères à la différence de 
taille entre les deux dimorphes d'un couple. Ce critère est même con
sidéré comme le plus évident (J.H. Callomon, 1963, p. 28). La distinc
tion micro-/macroconque est ainsi une conséquence de l'importance don
née à la taille dans la délimitation des espèces. Ce caractère n'est 
probablement pas plus "fixé" que les autres et n'a qu'une valeur rela
tive. D.F.B. Palframan (in J.H. Callomon, 1969, p. 123) a pu ainsi en
visager la possibilité de couples monomorphiques sans différence de 
taille (avec possibilité de péristomes différents). C'est cependant 
sur ce critère essentiellement que repose l'interprétation biologique 
du dimorphisme attribuant au mâle la forme microconque, à la femelle 
la forme macroconque. L'hypothèse, déjà citée, de J.C.W. Cope et R.T. 
Smith (in J.H. Callomon, 1969, p. 121), d'une'inversion des sexes" 
d'un genre à l'autre semble bien se référer également à ce critère de 
taille plus qu'à tous les autres.
Dans les cas où coexiste une différenciation du péristome ce caractère 
aide grandement à la séparation des dimorphes, mais en l’absence (ou 
après disparition) des oreillettes chez le microconque la différence 
de taille entre adultes prend un relief nouveau. Ainsi, dans le cas 
des Aulaoostephanus étudiés par B. Ziegler, il serait nécessaire de. , 
vérifier parmi les populations de A. autissiodorensis si la taille 
n'autorise pas la séparation de deux lots assimilables, l'un au macro
conque normal, l'autre au microconque dérivé de A. volgensis par perte 
des oreillettes (6). Bien sûr, il faudra résoudre un autre problème : 
quels sont les Aulaoostephanus macroconques des microconques A. eudo- 
xusj pusillus ... qui précèdent A. volgensis ? De même pour les Tri- 
marginites de la zone à Planula déjà cités également. Autre problème 
du même ordre : dans les populations à'Amaltheidae rapportées à diffé
rentes espèces (A. stokesi, marganitatus ...) par K.W. Howarth (1959), 
la variabilité de la taille présente des valeurs extrêmes qui sont 
dans le rapport de 1 à 3 et pourraient résulter de la coexistence de 
formes micro- et macroconques, d ’autant que l'auteur donne peu d'in
formations sur le développement complet ou non des individus étudiés.«

L'utilisation de la taille ou de la différence de taille obli
ge à connaître la taille moyenne et la variabilité autour de la moyen
ne de chaque forme au travers d'un lot suffisant d'individus complets 
récoltés, si possible, dans un même niveau d'une même localité. Dans 
ce domaine, parmi les Revisphinotidae étudiés par l'Auteur, les ex-

(6) J.H. Callomon (in litt.) m'a confirmé la coexistence, dans la coupe 
de Brandy Bay (Ouest de Kimmeridge Bay, Dorset) , d',4. autissiodo
rensis et de son microconque muni de l'oreillette latérale normale, 
avec le rapport de taille habituel (3/1) pour les deux dimorphes.
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trêmes coexistent : espèces à variabilité faible pour lesquelles le 
caractère de la taille adulte est un bon caractère spécifique ; es
pèces à très large variabilité de la taille adulte (souvent combinée 
à un très large intervalle de variation des autres caractères). Au 
premier type se rapportent les Périsphinctidés de la zone à Parandieri 
(Oxfordien moyen) aussi bien microconques (Otosphinotes, Diahotomo- 
sphinates) que macroconques (Avisphinctes, Kranaosphinetes et Peris- 
phinctes du gr. martelli/parandieri) ; le 2ème type est réalisé avec 
les microconques de la zone à Bifurcatus (Oxfordien moyen élevé) du 
sous-genre Diohotomooevas chez qui la distinction de plusieurs "espè
ces" (D. Duong, 1974) recouvre un véritable polymorphisme à la fois 
dans l'espace (à chaque niveau) et dans le temps. Mais la différence 
de taille entre micro- et macroconques (Pevisphinctes str. s. du gr. 
variocostatus) reste nette et les dimorphes sont bien séparés par les 
caractères de l'ornementation ou la taille malgré la disparition des 
oreillettes chez les microconques. La confusion n'est possible que 
pour les individus immatures, en particulier les formes macroconques, 
normalement de grande taille relativement et variocostées, mortes 
avant d'avoir réalisé la taille et l'ornementation adultes.

Autre élément du dimorphisme, les modifications de l'enroule
ment de la loge d ’habitation sont surtout un caractère marquant l'état 
adulte pour les micro- comme pour les macroconques. Les types extrêmes 
d'enroulement dits elliptiques (= scaphitoîde, oecotraustique, génicu- 
lê...)_sont surtout connus chez les premiers. Ainsi, parmi les Oppeli- 
dae, ce caractère permet d'affirmer que Semiformiceras, malgré l'ab
sence d'oreillettes, assez exceptionnelle dans cette famille, est un 
microconque. Cependant, parmi les Sphaeroceratidae ou les Tulitidae, 
l'enroulement elliptique est bien réalisé aussi chez les macroconques 
(Bullatimorphites, Khevaioeras ...). Aussi, chez les Perisphinotidae} 
à déroulement simple, souvent à peine apparent, si des formes ellipti
ques, comme Sutnevia, également pourvues d'oreillettes, sont sûrement 
des microconques, la question reste ouverte pour Neomorphoceras, à 
moins que les deux seules espèces connues forment un seul couple di
morphe, à péristome simple et enroulement elliptique chez l'un et chez 
l'autre. De même, parmi les Paohyaevatidae, Tormquistes, dont quelques 
formes rappellent Bullatimorphites par l'enroulement elliptique, est- 
il un genre micro- ou macroconque ?

En résumé, en l'absence des oreillettes qui, jusqu'à preuve du 
contraire, paraissent bien limitées aux seuls microconques, les autres 
caractères, utilisés seuls, ne suffisent pas à séparer sûrement micro- 
et macroconques. Il ne paraît pas inutile de répéter (J.H. Callomon, 
1963, p. 28 ; R. Enay, 1966, p. 579) que seule l'association de plu
sieurs caractères, sinon de tous, est nécessaire pour mettre en évi
dence un dimorphisme et reconnaître les dimorphes. Il reste encore de 
nombreux exemples pour lesquels la question reste posée ; mais dans 
beaucoup d'autres, une forme peut être reconnue comme microconque ou 
comme raacroconque par ses seuls caractères, en l'absence de l'autre di
morphe. Il s'agit alors de cas extrêmes de dimorphisme sur lesquels je 
reviendrai dans la 4ème partie de ces réflexions.

De toutes façons, dans tous les cas, la décision implique de 
ne comparer que des formes adultes arrivées en fin de croissance sui
vant la méthode inaugurée, au moins pour les Périsphinctidés et de fa
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çon systématique, par W.J. Arkell. Ainsi, apparaît un autre problème, 
toujours à propos des microconques parce que classiquement, malgré les 
réserves ou opinions différentes présentées par quelques auteurs, on 
continue à admettre que la présence d'un péristome avec oreillettes 
suffit à établir l'âge adulte d'un microconque.

3. Les oreillettes latérales sont-elles un caractère adul
te ?

Cette question a reçu une réponse positive d'à peu près tous 
les auteurs (H. Makowski, 1962, 1962a ; J.H. Callomon, 1963 ; W. 
Brochwicz-Lewinski et Z. Rozak, 1975). Quelques réserves ou même des 
opinions différentes ont été exprimées par l'Auteur (R.Enay, 1966) , 
suivi par C. Mangold (1970) mais ne semblent pas avoir retenu l'atten
tion.

Ce problème concerne uniquement les microconques sauf à dé
montrer l'existence de macroconques avec oreillettes latérales suppo
sées par W. Brochwicz-Lewinski. En fait, la question n'a jamais été 
posée en termes aussi nets pour les grandes formes et les auteurs ad
mettent, au moins implicitement, l'existence de péristomes juvéniles 
simples comme le péristome adulte. Les péristomes -juvéniles des micro
conques seraient également de type simple ; ainsi, micro- et macro
conques, pour les individus immatures, peuvent être très proches et 
difficiles à séparer.

Les citations de telles ammonites immatures sont peu nombreu
ses (bien que certaines aient été figurées sans que soit reconnu leur 
état juvénile). Cependant, au moins dans certains groupes et au-delà 
d'une certaine taille, il est assez facile de reconnaître les macro
conques immatures. Je rappellerai ici l'holotype de Perzsphinotes 
( Pevisphinotes) maPtelli (cf. d'Orbigny, 1849, pl. 191 - refiguré 
après nouvelle préparation des tours internes par R. Enay, 1966, pl.
10, fig. 2a, b). Je figure ici un exemplaire (D = 270 mm) au même sta
de de développement de Pezn.sphin.otes (P.) ohloroolithious (pl. 1, 
fig. 1) ; un autre individu de la même espèce, de 290 mm de diamètre, 
moins bien conservé, est dans la collection de P. Dominjon. Tous ces 
échantillons sont complets, avec le péristome et la loge d'habitation, 
mais celle-ci porte seulement une partie des grosses côtes (pour un 
diamètre de 390 à 420 mm) et le caractère immature ne fait aucun doute.

Dans ce même groupe et aussi dans le sous-genre Arisphinotes, 
j'ai pu mettre en évidence des individus immatures de taille plus peti
te encore (100/120 mm), avant même qu'apparaisse l'ornementation adulte 
de grosses côtes. En dehors de la différence de structure et de comple
xité de la ligne cloisonnaire, d'utilisation délicate (surtout si la 
comparaison des tours internes éventuels micro- ou macroconques est 
faite aux mêmes diamètres !), il m'est apparu, surtout chez Az'isphino- 
tes (M) et Diohotomosphinotes (m) une différence dans l'espacement des 
cloisons toujours plus serrées chez le microconque. J'ai fait la même 
observation sur des tours internes pyriteux d 'Hybonotioez’as du Tithoni- 
que d'Algérie. Ainsi, le nombre total de cloisons réalisées au stade 
adulte serait à peu près le même pour les micro- et les macroconques 
malgré la différence de taille. Cette observation, si elle se confir
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mait, rejoint celle de Makowski (1962, 1962a) sur le nombre de tours 
des individus complets assez peu différents chez les micro- et les 
macroconques.

Une dernière observation concernant ces formes immatures de 
Périsphinctidés macroconques a trait à la longueur inhabituelle de la 
loge d'habitation qui atteint un tour entier, parfois plus, alors 
qu'elle occupe seulement un demi à trois quarts de tour chez les for
mes adultes les plus complètes (cf. R. Enay, 1966, p. 580). Cette ob
servation n'est pas sans intérêt pour la biologie des ammonites. La 
longueur inhabituelle de la loge d'habitation chez ces macroconques 
immatures me paraît traduire, à chaque étape de la croissance (marquée 
par les constrictions successives), le décalage entre l'allongement 
nécessaire de la coquille pour la réalisation de la nouvelle loge d'ha
bitation et la mise en place dans l'ancienne loge d'habitation des nou
velles cloisons correspondant à l'accroissement de la partie cloison
née. A chaque crise de croissance, l'animal doit détacher le manteau 
et les insertions musculaires qui le rendent solidaire de la coquille 
et c'est sans doute un moment critique dans la vie de l'ammonite et un 
facteur de mortalité (au moins indirectement en accroissant la vulnéra
bilité vis-à-vis des prédateurs éventuels). On peut même s'étonner du 
nombre peu élevé d'individus immatures connu ou signalé par les au
teurs. Une proportion plus grande serait mieux en accord avec les taux 
de mortalité juvénile et les courbes de mortalité des espèces actuel
les étudiées par les biologistes. Il est plus remarquable encore que 
les jeunes soient pratiquement inconnus (ou méconnus) chez les micro
conques ! B. Ziegler (1974, p. 14, fig. 8) vient d'en donner un exemple 
avec le couple dimorphe (à mon sens) Creniaeras dentatum (m) - Strebli- 
tes tenuilobatus (M), chez qui le nombre de jeunes est nettement plus 
grand pour le macroconque.

Pourquoi cette différence ? Une réponse à cette question ne 
serait-elle pas dans la confusion des stades adultes et juvéniles des 
microconques ? Allant plus avant dans cette voie la question est posée 
de savoir si les oreillettes sont vraiment un caractère adulte ? J'ai 
déjà exprimé quelques doutes à ce sujet à propos des Périsphinctidés 
oxfordiens ; et ce problème a été repris par C. Mangold pour des Péris
phinctidés bathoniens. Les arguments réunis et présentés à nouveau ici 
sont de deux sortes :

1. D'une part, les "accidents de croissance" de certains indi
vidus montrent la possibilité d'un nouvel accroissement de la coquille 
après que des structures péristomiennes aient été réalisées antérieu
rement. Outre "Bevviasella" moravioa du Tithonique (R. Enay, 1966, pl. 
31, fig. 1) et Homoeoplanulites mangoldi du Bathonien, déjà décrit 
par C. Mangold (1970, p. 15) et refiguré ici (pl. 2, fig. 3a, b), j'ai 
rencontré le même phénomène chez plusieurs Otosphinates oxfordiens et 
Ataxioeeras sp. du Kimméridgien (pl. 2, fig. 2a, b). Pour toutes ces 
formes la "reprise de croissance" est limitée à la partie terminale de 
la loge d'habitation qui précède immédiatement le péristome actuel. 
Aussi, l'exemple fourni par Ferisphinctes (Diahotomosphinates) elisa- 
bethae (pl. 2, fig. la, b) déjà figuré en 1966 (R. Enay, pl. 31, fig.
2) est-il plus intéressant ; les structures péristomiennes anciennes 
précèdent la fin de la coquille de plus d'un quart de tour et sont 
liées à une reprise normale de la croissance : en effet, la partie ba
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sale d'une oreillette apparaît nettement en arrière d'une constriction, 
sa pointe disparaissant vers l'avant sous la partie de la coquille réa
lisée postérieurement.

On pourra objecter que ces exemples sont toujours basés sur 
des individus "anormaux" ou pathologiques et, en conséquence, douter 
de l'interprétation et de la signification de ces structures. Cepen
dant, les exemples anciens et actuels ne manquent pas qui montrent 
l'importance de la pathologie pour la connaissance des mécanismes nor
maux de la croissance. Pour le problème qui nous occupe, ces structures, 
même si elles sont limitées à la partie terminale de la coquille précé
dant le péristome définitif, démontrent la possibilité de construire 
des péristomes successifs sans nécessité de recourir à l'hypothèse de 
la résorption imaginée par l'abbé Boone (1926) souvent présentée comme 
objection ou comme un obstacle à l'existence de péristomes juvéniles.

2. D'autre part, j'ai cité et illustré (R. Enay, 1966, p. 335, 
p. 445, fig. 123, p. 432) des séries de formes du sous-genre Otosphina- 
tes, provenant du même niveau, très voisines, mais différentes par la 
taille et toutes munies des oreillettes terminales. C. Mangold (1970) 
a observé le même fait avec des Homoeoplanulites bathoniens. Doit-on 
alors faire autant d'espèces que de formes ayant des tailles différen
tes ? Ou bien, en l'absence de classes de raille.bien tranchées admet
tre une seule espèce dont la taille adulte serait très variable ? On 
aurait des "size ratios" du même ordre que ceux admis par M.K. Howarth 
pour" certaines formes d 'Amalthéidés. Enfin, dernière hypothèse, ces 
formes ne sont-elles pas tout simplement les stades de croissance d'une 
même-espèce (ce qui n'interdit pas une certaine variabilité de la tail
le pour chaque stade et pour l'adulte) ?

Parmi les formes étudiées, pour deux stades qui seraient succes
sifs, il y a correspondance entre le diamètre final (avec péristome) 
de l'un et la dernière constriction de celui qui fait immédiatement 
suite, l'ensemble formant une série continue dans laquelle chaque cons
triction marque la position d'un ancien péristome (pl. 3, fig. 1 et 2). 
Un argument supplémentaire est lié à l'existence, au cours du dévelop
pement, d'un changement entre l'ornementation juvénile avec noeuds pa
raboliques et celle de la loge couverte de côtes simples et bifurquées. 
Alors que le diamètre où se produit le changement d'ornementation est 
à peu près constant, la longueur de la partie adulte est différente 
pour des individus porteurs d'oreillettes.

Cette interprétation n'implique pas nécessairement la résorp
tion des péristomes juvéniles. Il y a, plus simplement, intégration 
de la région péristomienne avec les oreillettes à la nouvelle portion 
de coquille construite à partir d'une position de croissance marquée 
par une constriction. La partie nouvelle s'appuie extérieurement sur 
l'ancien péristome qui est ainsi recouvert plus ou moins parfaitement 
jusqu'au niveau de la constriction qui limite celui-ci vers l'arrière.
La force des constrictions, très variable suivant les genres de Péri- 
sphinctidés, ainsi que les changements brusques du diamètre des tours, 
par exemple chez Otosvhinctes et Kranaosphinctes, sont ainsi liés aux 
différenciations péristomiennes successives.
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Ceci suppose, sinon au cours de toute l'existence de l'animal, 
du moins lors des phases de croissance, un débordement du manteau sur 
la partie terminale de la coquille de façon à "ancrer" les premières 
couches coquillières sur celle-ci. L'objection des structures péristo- 
miennes complexes ou très différenciées connues chez certaines espèces 
est facile à lever : l'existence de péristomes juvéniles n'implique 
pas que ceux-ci atteignent le maximum de complication connu chez l'es
pèce, seul le péristome adulte réalisant ces structures définitives. 
Ainsi chez quelques genres, par exemple Gtoohioevas (B. Ziegler, 1958) 
on a pu montrer une variation très large de la morphologie des oreil
lettes qui pourrait correspondre en partie au moins à des stades de 
croissance différents.

Ces réflexions concernent essentiellement les Périsphinctidés 
et il ne peut être question de généraliser sans faits nouveaux comme 
on l'a fait pour l'axiome "oreillettes latérales, péristome adulte". 
Des modalités de croissance et d'acquisition des structures péristo- 
miennes différentes suivant les groupes ne sont pas impensables. Il 
convient de porter attention à ces problèmes sans à priori sur leur 
conclusion. De même, ces réflexions ne conduisent pas à diminuer la 
valeur des oreillettes latérales comme critère de l'état adulte chez 
les microconques ; comme pour les autres critères, celui-ci ne 
peut être utilisé seul et la certitude d'avoir un adulte n'est 
acquise que lorsque tous sont réunis.

4. A T̂a recherche de dimorphes inconnus

L'existence d'un dimorphisme est établie maintenant pour la 
plupart des groupes d 'Armonitina jurassiques. H. Makowski (1962, 1962a) 
et J.H. Callomon (1963) en ont fait l'inventaire complété par les tra
vaux plus récents. Il peut être étendu aux Phylloaeratina chez qui le 
seul exemple cité par J.H. Callomon (1963, p. 46) à partir des travaux 
de Loczy (1915, p. 276, 284) restait incertain. J.H. Callomon (in 
litt.) affirme cependant que Tragophylloaeras ibex du Lias moyen est 
"clairement dimorphique" par la taille (7). A la même époque W. Ryf 
(1962) ajoute une nouvelle espèce au genre himalayo-indonésien Haplo- 
phylloaeras connu par une seule espèce, H. strigile ; sans faire réfé
rence au dimorphisme il reconnaît ainsi le caractère dimorphique du 
genre Haplophyllooeras ■ les dimorphes H. stT-igile (m) - H. pingue (M) 
sont différents par la taille, la forme de la section chez l'adulte et 
l'évolution de l'ornementation. L'abondant matériel collecté par l'Au
teur dans le Tithonique met également en évidence un dimorphisme de 
taille parmi les formes groupées sous le nom de Ptyahophylloaeras pty- 
ohoioum.

(7) Cité in Howarth & Donovan, 1964, Ammonites of the Liassic family
Juraphyllitidae in Britain. Palaeontology, London, vol. 7, p. 286- 
305, pl. 49-50. J.H. Callomon (in litt.) considère également comme 
dimorphes : Phylloaeras (Calliphylloaeras) demidoffi (M), Ph. (Hol- 
oophyllooeras) meditswaneum (m) et parmi les Lytooeratina : Lyto- 
oeras jurense (M), L. torulosum (m).
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Parmi les Armonitina les caractères distinctifs des dimorphes 
sont plus ou moins marqués suivant les groupes : chez les Perisphine- 
tidae les dimorphes sont placés dans des sous-genres ou des genres 
différents ; mais chez les Oppeliidae on a utilisé jusqu'à des sous- 
familles différentes. A l'extrême, lorsque les caractères dimorphiques 
s’expriment à fond, les dimorphes peuvent devenir très différents. En 
conséquence :

- les dimorphes, en particulier les microconques, sont recon
naissables comme tels en l'absence de l'autre dimorphe. Des sous-genres 
et même des familles (comme des Oeaoptyahiidae) sontbasés sur des ca
ractères essentiellement dimorphiques.

- l'autre dimorphe, très souvent le macroconque, n'est pas 
identifiable directement et il reste encore de nombreux exemples de 
dimorphisme évident pour lesquels les couples dimorphes ne sont pas 
connus (cf. J.H. Callomon, 1969).

Pour le Jurassique supérieur on peut citer les microconques 
Protophites} Airosphinates, Epipeltoaeras, Sutneria, Simoeosmoaeras... 
Semiformiaeras et Cyrtosiaeras dans le même cas encore.récemment ont 
leurs correspondants macroconques parmi les derniers Oppéliidés titho- 
niques, Neoehetoaeras et Substreblites respectivement (R. Enay & J. 
Geyssant, 1975).

Mirosphinetes-Epipeltoeeras. Je maintiens, à partir d'un abon
dant matériel collecté en place (voir plus loin à propos de "Sutneria 
ledoniaa), la filiation Mirosphinetes-Epipeltoeeras proposée en 1963 
et confirmée en 1966, rejetée sans preuves par O.F. Geyer (1969). Gen
res sûrement et uniquement microconques, leurs équivalents macrocon
ques n'apparaissent pas de façon évidente. Quelques faits peuvent être 
réunis pour un dimorphisme avec Euaspidoeeras l.s. (= Clambites Spath 
in Miller, 1968) : les tours internes de nombreux Euaspidoeeras oxfor- 
diens sont peu différents et souvent difficiles à séparer de Miro- 
svhinotes ; A. Miller (1968, p. 125, pl. 3, fig. 5 et pl. 7, fig. 7) 
place même Airosphinates en sous-genre de Clambites l.s. (= Euaspido- 
oeras, pars) sans prendre parti sur le problème du dimorphisme ; l'ex
tinction d'Epipeltoaeras dans la partie moyenne de l'Oxfordien supé
rieur coïncide avec la disparition d'Euaspidoeeras, remplacé dans la 
zone à Planula, et surtout à partir du Kimméridgien, par les Aspidoee- 
ras à tours globuleux ou arrondis.

Parmi les Euaspidoeeras de l'Oxfordien inférieur et moyen d'An
gleterre et de Normandie où Airosphinates est également très rare 
(Euaspidoeeras n'y est pas connu dans l'Oxfordien supérieur), J.H. Cal
lomon (1963) a souligné la difficulté à identifier des microconques. 
Dans la zone à Bimammatum des régions mésogéennes où Epipeltoaeras est 
fréquent il est toujours associé à de nombreux Euasvidoaeras. Les quel
ques caractères indiquant l'état adulte (approximation de l'ornementa
tion, rétrécissement de la section du tour sur la fin de la loge) sépa
rent des fermes de petite taille, proches de E. hypselwn et eostatum et 
des formes difficiles à séparer pour les tours internes mais de taille 
plus grande (pl. 3, fig. 3a, b et 4a, b).

Swzneria. Ce genre offre un exemple identique. "Sutneria" Ledo
niaa dont le type est dans la collection Girardot (D.S.T. Lyon) n'est
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cas le premier représentant du genre contrairement à l'opinion de 
O.F. Geyer 1569) qui n'a 3amais examiné l'original. J'ai déjà établi 
{R. Enay, 1966/ p. 5"ô; que ce matériel/ très mauvais, n’a rien à voir 
avec S'uZKéï'zz : Le par a type, seul déterminable spécifiquement, est un 
nucléus de Szi'Z3Dr.i.Kz~<3 fviz'.er'.s’is, espèce abondante dans les Couches 
du Geissoero Zone à 31durcatus> du Jura, c ZKsr̂ .z apparaît dans -a zo
ne à Planuia avec J. :':'Z3z:i?3:v, en même temps que les Àsvzzzzevzs à 
tours globuleux arrondis parmi lesquels il faut peut-être rechercher 
les macroconques correspondants. On notera que la seule espèce de S,*z- 
Ksrzz à sillon ventral, S. s'-.c-.wrêqui a pu justifier un genre t,ou 
sous-qenre) nouveau, S-zosp̂ .zyiz ZêS, a pour pendant, au même niveau, la 
seuie espèce d1 Aszzz:oârus à sillon ventral, 'lemcnni. Par ailleurs, 
nous rencontrons les mêmes problèmes que pour l'exemple précédent : 
difficultés à définir l'état adulte et existence de formes différentes 
par la taille, par exemple dans le groupe 2ZPyurr.ocszzz'.<r... z.zzm'r.Sà de 
la zone à Platynota.

Dans ces deux exemples, si nous admettons que les couples di
morphes plus ou moins nettement marqués) sont réalisés au sein d':u- 
Z3pzzsc*erz3 eu d1Âspz zs zsras 1.s. , le problème reste entier pour les 
microconques .'■.'irzsv’.zKJzes-Szzz-z ' zszsrzs et Suinerzz ; à moins que les 
Âszizzjsvzzzzze de la ciassification actuelle renferment côte à côte 
les macrccorques de res genres et des couples dimorphes réalisés au 
sein d 'S'.izszzzozerzs ÀszzSzzzrzs. De toute façon, la solution eu une 
approche objective de res prcolèmes passent par une révision de ces 
deux groupes .ou scus-familles) à partir d'individus complets et col
lectés îk cizu.

S?cz.Th''Z-Z3. Je rente exferdien est réuni à J-rj* T zzj-'.zus du 
Cal levier, et avec oui il n'a neut-être aucun lien) dans la famille 
artificielle des ’.r" • ?;: t J . 7.L. Spath 1919) était sans doute 
dans le vrai en plaçant S»~z rv'iz z-Z3 parmi les S zzbujsrzzizze. Svzzz- 
znzz-ss et S:J'Vyje?Z3 7~:":zaÎ3Z33 sont associés dans les niveaux cx- 
fordiens Done à Plicatilis; du Jura .R. Enay, 1966, p. 130) et dans 
les Terres '.'cires de la région de Suis-les-Baronnies (J. P. Bourseau, 
travail en cours;. 7aut-il voir les éléments d'un couple dimorphe ? 
L'enroulement scaphitoide du scus-genre 7 :ï,*zquZSZ33 n'interdit pas 
d ' en faire un macroccnque à l'image de ce qui est connu cn.ez f:-..' ’zzz- 
•rzvz’iizss. D'autre part, dans l'Cxfordien inférieur, ?. de LoncI 
(1900, cl. T.", fie. 15 • i fleuré comme "'!zjï* 'ZZZ’iz ' z€3 ' -'j-écr r kz un 
représentant plus ancien de ce rrcuce il assure le lien avec les fer
mes du Cailcvien supérieur: que -'ai retrouvé dans la coupe i'Arc-sous- 
Montenot = ' ■> f : z 7 v ’:;..*. =c. m  R. Enay, 196c, ?. 162, niv. 9)
associé à la forme micrccor.que décrite et :lourde par P. de Lcnol 
1212, cl.’.', fie. 19- scus _e n cm erroné de Szr:z3y .'Jîi'ZS ••lïV'.isi Ope.

La crésence cn.ez 'es deux ferme de cotes et de noeuds paras ' leues est 
remarquacie nais n'a -as .-.cessairement une sior.ification c: ._ le ai- 
morcr.isme 5- .

Dans sa communication ?ur 
'reser.tee - ce ce 11ceue,

comme tacroconçues --erai- 
:i.tsi ij ~ème crcclème "ue

imorchisme cn.ez .es . :z3
a mis -r. évidence une iifféren- 

-ueié et les fermes er.visacées ici 
es micrcccncues. Vous retrouvons 
r les deux exernrles précédents.
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Conclusion

Ces réflexions conduisent à poser plus de problèmes qu'elles 
n'apportent de réponses, en particulier sur la signification à accor
der aux oreillettes latérales dans le dimorphisme. Si quelques faits 
nouveaux sont; apportés sur la réduction des oreillettes avec l'accrois 
sement de taille des microconques ou l'existence de péristomes juvéni
les, 1'interorétation des cas extrêmes de dimorphisme reste hypothéti
que. La solution ou l'approche la plus fructueuse de ces problèmes se
ront fournies par la stratigraphie et l'étude paléontologique à partir 
d'un matériel collecté en place et bien repéré. L'aspect taxinomique 
du dimorphisme (non traité ici) ne me paraît pas l'élément essentiel.
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Légende de la planche 1

Fig. 1

Fig. 2

- Individu immature complet de F e i 'i s v h in c te s  (P e ip isv h in e te s)  
‘ï ' i l  Vi'CC Li tn i tus (Gürnb. )/ Ark. La flèche marque le début de 
la loge d'habitation qui occupe un tour complet. Oxfordien 
moyen, Zone à Parandieri, Couches de Birmensdorf - Résinand, 
ONCIEU (Ain) - Coll. Enay, D.S.T. Univ. Lyon n° 220 655 
i x 0,60).

r - ïi '^ sp h in e ie s  ’ D ion~torr.csukin?~33) buckmani Ark.
Individu adulte complet avec un péristome simple sinueux 
sans oreillettes latérales. Oxfordien moyen, Zone à Plica- 
tiiis, Sous-zone à Antecedens, Couches de passage, (banc à 
Parallelodon) - Route de Cuvergnat, ARNANS (Ain) - Coll. 
Enay, D.S.T. Univ. Lyon n° 75 530 ( x 1,00).

Dans toutes les planches la flèche indique le début de la 
loge d'habitation quand celui-ci a pu être observé.

Photographie par G. Patricot (D.S.T. Univ. Lyon) sauf pl.3, 
fig. 1 et 5 'Clichés M. Estéro, Lyon).
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Légende de la planche 2

Fie a, b - t'erisvkir.atee (Dt?nc^cn':osrh'K^~ee 6. tsapetn.'-: de
Riaz. Loge d ’un adulte incomplet montrant un péri stome ju
vénile avec oreillette latérale dont l'extrémité est enga- 
aée sous la oortion de coquille plus jeune. 1 a : vue laté
rale complète ( x 1,00). 1 b : péristome juvénile ■ x 2,00) 
Oxfordien moyen, Zone à Parandieri, Couches de Birmensdcrr 
TREPT (Isère) - Coll, de Riaz, D.S.T. Univ. Lyon nc 75 275.

Fig. 2 a, b - A tax ioaeras (Fcœ ataxioaeras ' sp.
Loge d'un individu portant l'empreinte d'un péristome non 
terminal. 2 a : vue latérale complète i x 1,00). 2 b :  em
preinte de l'oreillette latérale non terminale { x 2,00). 
Kimméridgien inférieur (Weisser Jura - DEGENFELD, Bade- 
Württemberg (Allemagne Fédérale) - Coll. Savn, Inst. Géox. 
Univ. Grenoble.

Fig. 3 a, b - Homoeovlanulites (HomoeovIcnzuZives. mangeucz (Dominjon) 
Holotype - Adulte incomplet avec l'empreinte d'un péristome 
non terminal visible en avant de la dernière constriction.
3 a : vue latérale complète ( x 1,00). 3 b :  fin de la loge 
agrandie (x 2,00) . Bathonien supérieur, Zone à Retrocostatum 
Sous-zone à Blanazense, niveau fossilifère supérieur au 
Choin - C.D. 104, près Indrieux, ARGIS (Ain) - Coll. Domin
jon, D.S.T. Univ. Lyon n° 80 248.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

a, b - Fevisphinazes (3tosph.in.ctes) paturattensis de Lor.
1 a : individu immature complet avec péristome. 1 b : adul
te complet ; la croix marque l'emplacement de la constric- 
tion correspondant au péristome de la fig. 1 a. Oxfordien 
inférieur, Obérés Ccrdatus Schichten (Jeannet) - HERZNACH, 
Argovie (Suisse). Mus. H. N. Bâle, n° J. 15 351 et 15 350 
! x 1,00).

a, b, c, d - Home? ~plcLnu lites fH o m o eo p lan u lites) ?ouxz (Domin
ion). Série d'individus complets avec péristome porteur 
d'oreillettes latérales, tous disposés de la- même façon ; 
l'avant dernière constriction occupe la place de la cons- 
triction pré-péristomienne du stade précédent. Bathonien 
supérieur, Zone à Retrocostatum, Sous-zone à Blanazense, 
niveau fossilifère supérieur au Choin. 2 a : Blanaz, Saint- 
Ramberc-en-Bugey (Ain) ; Coll. Mangold, D.S.T. Univ. Lyon 
n° 18 329. 2 b : C.D. 104, près Indrieux, ARGIS (Ain) ;
Coll. Mangold, D.S.T. Univ. Lyon n° 18 347 . 2 c :  C.D. 104, 
près Indrieux, ARGIS (Ain), Coll. Dominjon, D.S.T. Univ.
Lyon n” 80 247 . 2 d : C.D. 34, près du Moulin à papier,
ONCIEU (Ain). Coll. Pelletier, D.S.T., Univ. Lyon n° 18 105
; x i,co).

a, b - I : ia s v id :c iv a s • E u a sv id o ce ra s) sp. gr. jo stativn
Adulte complet de grande taille, probablement macroconque.
3 a : vue latérale complète montrant le déroulement de la 
loge et l'approximation de l'ornementation. 3 b : vue ven
trale partielle de la loge montrant le rétrécissement de la 
section du tour. Oxfordien supérieur, Zone à Bimammatum, 
Sous-zone à Hypselum, Calcaires lités - TREPT (Isère) - 
Coll. Gaillard, D.S.T. Univ. Lyon, nJ 220 748 ( x 0,95).

a, o - I i ia s v id c a e r a s  l u a s p i d o e s r a s ) zoszatum  Dorn.
Adulte complet (? m i croconque).4a: vue latérale complète.
4 b : vue ventrale du début de la loge. Oxfordien supérieur, 
Zone à Bimammatum, Sous-zone à Hypselum, Calcaires lités - 
TREPT (Isère) - Coll. Enav, D.S.T. Ur.iv. Lyon n° 75 992

x 1,00).

Ttv’.pu -ou’uucs no m ’ (Ouenstedt)
Autre microccnque possible d'Euasvt j: r . Adulte complet.
O'xfordien supérieur, Zone à Bimammatum, Sous-zone à Hypselum, 
Calcaires dites - TREPT (Isère) - Coll. Enay, D.S.T. Univ.
Lvcn  n J ~ 3 8 1 3 .
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