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" PARAHOPLITES MELCHIORIS ANTHULA, 
VARIETE TRANSITANS SINZOW" 

DECOUVERTE D'UNE ESPECE-INDEX 
D'AMMONITE DANS l/APTIEN DU GARD

par le Père Gabriel CONTE

Depuis plusieurs années, les paléontologues pour
suivent un travail de recherches afin d'établir une échelle 
des différentes zones qui subdivisent les étages du Cré
tacé inférieur. Ils se basent sur des espèces d'ammonites 
ayant eu la plus large répartition possible (espèce- 
index) durant la même période de temps.

La dernière «Zonation de l'étage Aptien», publiée 
en 1993 par Hoedemaeker P.-J. & Company M. est ainsi 
établie :

En 1985, nous avons publié une étude de l'Aptien 
moyen (Gargasien) de la vallée de la Tave, au sud de 
Bagnols-sur-Cèze et nous proposions à la suite de la 
découverte de Parahoplites nutfieldiensis (Sowerby) le 
schéma du tableau 2.

Cette zonation reprenait en partie celle d'un auteur 
anglais Casey (1961, p. 497). Elle pouvait être admise 
(par exemple Fries 1987, p. 28-29, 49-50) et se pla
çait aux côtés de schémas semblables publiés par

SUPERIEUR
Hypacanthoplites jacobi
Acanthoplites nolani
Parahoplites melchioris

APTIEN
MOYEN Epicheloniceras subnodosocostatum

Dufrenoyia furcata

INFÉRIEUR
Deshayesites deshayesi
Deshayesites weissi
Deshayesites tuarkyricus

Tabl. 1. - Zonation de I'Aptien pa r Hoedemaeker & Company 1993.

d'autres auteurs français ou étrangers.
Aujourd'hui, un exemplaire de Parahoplites mel

chioris ayant été découvert dans le synclinal de la Tave, 
il est préférable d'adopter la zonation internationale. 
Parahoplites melchioris Anthula étant désigné "espèce- 
index" de la partie sommitale de l'Aptien moyen ou 
Gargasien comme l'avaient déjà recommandé les 
auteurs russes (Drouchits &Mikailova 1979, Mikailova 
1983, p.224, Bogdanova & Tovbina 1994).

DESCRIPTION DE L'EXEMPLAIRE

Le fragment conservé de cette ammonite mesure 45 mm. 
Il s'agit d'une partie des tours jeunes (Photo A-B.).

Sur les flancs les côtes principales sont fortes, renflées 
à la base; les intercalaires, plus faibles à l'origine assez 
près de l'ombilic, prennent ensuite la même force que les 
principales. Toutes sont légèrement flexueuses et au pas
sage sur le pourtour externe arrondi, elles s'inclinent en 
avant pour dessiner un sinus bien marqué. Un couple de 
côtes présente la particularité suivante : une côte principale 
sur un flanc devient intercalaire sur l'autre flanc et l'inter
calaire qui la jouxte devient principale.

DETERMINATION DE L'EXEMPLAIRE

Parahoplites melchioris a été figuré pour la pre
mière fois par Anthula en 1 899. Anthula en a fait
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Tabl. 2. - Série synthétique de l'Aptien moyen au Sud du synclinal de la Tave 

(F = gisements à ammonites; N  = niveaux échelle = environ 1/400).

Photo A-B - Parahoplites melchioris (X

l'espèce-type du nouveau genre Parahoplites (Pl. VIII, Fig. 
4,5, p. 112-114). La description de la sculpture fait 
état des côtes légèrement falciformes, d'un renflement 
à la base des côtes principales, de l'inclinaison des 
côtes vers l'avant à l'approche du pourtour externe, 
mais elle ne signale pas le sinus qui est visible sur les 
figures proposées.

Sinzow (1908) a conservé cette espèce (Pl. Il Fig. 1 ) 
et a figuré de nouvelles formes appelées Parahoplites 
multicostatus (Fig. 5 à 11 ) parmi lesquelles il a distin
gué une variété "transitons" (Fig. 6) proche de Para
hoplites melchioris.

Glazounova (1953, Pl. Il, fig. 1 -7, p. 24-28), Drou- 
chits & Koudriavtsev (1960, Pl. Il, Fig. 1 -3, III, Fig. 1 -3 
p. 314) ont décrit et figuré plusieurs exemplaires de 
Parahoplites melchioris et transitons qui permettent des

comparaisons avec les figures (appe
lées lectotypes) de Sinzow et d'Anthula. 
Sur l'exemplaire Parahoplites mel

chioris figuré par Sinzow (Pl. Il, Fig. 1 ) 
et repris par Glazounova (Pl. Il, Fig. 1 ), 
Drouchits & Koudriavtsev (Pl. Il Fig. 1 ), 
les côtes sont régulièrement réparties et 
les intercalaires souvent courtes; le sinus 
sur le pourtour externe est faible; la 
modification d'une côte principale en 

côte intercalaire n'est pas signalée.
En revanche pour ces auteurs (Glazounova Pl. Il, 

Fig. 3-5, Drouchits & Koudriavtsev Pl. Ill, Fig. 1 ), c'est 
la variété "transitons" qui possède ces irrégularités dans 
la costulation et un sinus marqué. De plus, dans cette 
variété, les côtes paraissent plus serrées que dans le lec- 
totype de Sinzow et les côtes intercalaires assez longues 
comme dans le lectotype d'Anthula. Ne s'agit-il pas là 
de variations intraspécifiques ?

Au vu de ces différents critères nous déterminons 
notre exemplaire Parahoplites melchioris Anthula, var. 
transitons Sinzow.

Cet exemplaire a été découvert par Fernand Valla- 
dier, de Fontarêches (Gard) qui le conservait dans ses 
collections. Il a été récolté dans une vigne située sur la 
droite de la route D.23 en venant de St-Laurent-la-Ver-
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Anthula 1899 - Pl. VIII, fig. 4, 5.
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Drouchits 1960 - Pl. Il, fig. 1.

Drouchits 1960 - Pl. Ill, fig. 1.
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nède, en face de la cave coopérative au débouché de 
la route D. 211 venant de la Bastide d'Engras.

INTERET DE CET EXEMPLAIRE

S'il n'est pas facile, à cause de l'imprécision du site 
de sa découverte, de le situer sur telle ou telle couche 
de terrain, sa présence révèle que la zone dite jusqu'à 
présent à Parahoplites nutfieldiensis peut être appelée 
zone à Parahoplites melchioris. Plusieurs auteurs 
faisaient déjà cette corrélation, par exemple : Kemper 
en 1971 (p.364) et en 1982 (p. 24), Kakabadze & al. 
en 1978 (p. 81 ), Prozorovskii & al. en 1989 (p. 140). 
Ce point de vue, exprimé par Hoedemaeker & Company 
(1993), est ici confirmé.
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