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Succédant à l’étude des Spiriferida et des Rhynchonellida
(Alméras & Cougnon, 2013, Doc. Labo. Géol. Lyon,
n° 170) et à celle des Terebratulidina (Alméras et al.,
2014, Strata n° 49), ce troisième mémoire synthétise
nos connaissances sur les Terebratellidina du Jurassique
inférieur et moyen collectés sur les Plates-formes nordouest européennes ainsi que sur les Marges nord et sud
de la Téthys occidentale.

Après cette date, l’ouvrage sera disponible sur le catalogue de STRATA
au tarif de 24 € + 3 € frais de port
http://strata.fr

Nom et Prénom : ……………………..................................…….…
Appliquant la même démarche que dans les deux
ouvrages précités, et par rapport aux Traités
américains de Paléontologie (R.C. Moore, 1965 ;
R.L. Kaesler, 2000 et 2006), notre travail donne
une description plus complète des genres en se
basant non seulement sur leur espèce-type, mais
aussi sur les diverses espèces étudiées rapportées
à chaque genre, en précisant leurs extensions
verticales et leurs répartitions géographiques.
Ainsi, les genres sont conçus plus largement, la
notion de genre impliquant alors un itinéraire
évolutif et non une simple acception typologique
basée sur l’espèce-type (comme dans les Traités
américains). 26 genres de Terebratellidina (sousordre des Terebratulida) sont ainsi traités avec
l’analyse morphologique de leurs 129 espèces.
Les espèces, le plus souvent représentées
par de nombreux spécimens bien repérés
stratigraphiquement sur les échelles-standard
d’ammonites, sont étudiées et décrites suivant
la dynamique des populations. Chaque espèce
correspond à un ensemble de populations
présentant chacune des variabilités diverses
et plus ou moins importantes en fonction de
l’histoire géologique et de l’évolution tectonosédimentaire induisant les paléoenvironnements
plus ou moins favorables aux Brachiopodes.
La plupart des Brachiopodes caractérisent des
faciès peu profonds de plates-formes externes.
Les biotopes favorables y sont définis par
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l’épaisseur de la tranche d’eau, par la
nature du substrat de fixation ainsi que
par l’hydrodynamisme. Ce dernier facteur
conditionne fortement l’installation et le
développement des organismes benthiques
filtreurs suspensivores que sont les
Brachiopodes, en entretenant l’oxygénation
des eaux et en facilitant le renouvellement
des apports trophiques.
Les synonymies (précédant la description
des genres et des espèces) donnent les
références bibliographiques essentielles
permettant de retrouver la quasi-totalité
des synonymies admises par les auteurs.
En même temps que les caractères internes
(non décrits, ni figurés, les attributions
génériques de la plupart des espèces étant
maintenant bien établies), le lecteur pourra
ainsi avoir connaissance des descriptions
morphologiques et figurations exhaustives
des diverses espèces.
Le matériel utilisé dans ce mémoire est
très abondant (9300 spécimens dont les 139
représentés sur 9 planches et non encore
figurés) correspond aux collectes effectuées
par nous-même ou lors de missions
communes avec nos collaborateurs français
ou étrangers ou encore par ces derniers
lors de leurs propres recherches. Il est ici
complété par nos collectes non encore
utilisées et par les faunes du Centre commun
des Collections de Géologie de l’Université
Claude-Bernard, Lyon 1, comportant en
particulier les topotypes de diverses espèces ainsi que des moulages de types et figurés aujourd’hui perdus ou
conservés dans d’autres universités et musées. C’est cette dernière origine des matériaux qui nous a conduit à
décrire et à figurer quelques genres et/ou espèces du Jurassique supérieur.
Nos études paléontologiques nous permettent d’établir des zonations du Jurassique inférieur et moyen par
les Brachiopodes dans les bioprovinces nord-ouest européenne, nord et sud-téthysiennes ainsi que dans
la bioprovince arabique. Ces zonations de Brachiopodes sont corrélées avec les chronostratigraphies basées
sur les ammonites. Elles comprennent des zones d’extension nommées par une ou deux espèces-indice et
caractérisées par une association faunique et des zones d’intervalle ou zones d’absence durant lesquelles
les faciès et les paléoenvironnements étaient défavorables aux Brachiopodes. Les différences entre ces
zonations de Brachiopodes dans les diverses bioprovinces sont essentiellement dues à l’évolution différente des
paléoenvironnements (Fig. 4). Les corrélations entre ces diverses zonations de Brachiopodes sont schématisées
sur la Fig. 5.
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