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Tomestenoporhynchus, nouveau genre Rhynchonellide (Brachiopode)
du Frasnien inferieur de la Plate-forme Russe

par Paul SARTENAER

Résumé

L'auteur fonde un nouveau genre, Tomestenoporhynchus, avec
Liorhynchus rudkini LIACHENKO, 1959 du Frasnien inférieur de la
partie centrale de la Plate-forme Russe comme espèce-type. Il s'en suit
que des modifications sont à apporter à la définition et à la diagnose
de Stenometoporhynchus Sartenaer, 1987 ainsi qu'aux com¬
paraisons entre ce genre et Lateralatirostrum Sartenaer, 1979.

Mots-clefs: nouveau genre - Rhynchonellides - Frasnien inférieur -

Plate-forme Russe - stratigraphie.

Abstract

A new genus, Tomestenoporhynchus, with type species Liorhynchus
rudkini Lyashenko, 1959, is described from the lower Frasnian of
the central part of the Russian Platform. As a conséquence modifica¬
tions have to be made to the définition and diagnosis of
Stenometoporhynchus Sartenaer, 1987 as well as to the com¬

parions between that genus and Lateralatirostrum Sartenaer, 1979.

Key-words: new genus - rhynchonellids - early Frasnian - Russian Plat¬
form - stratigraphy

Introduction

Avec pour seules bases les descriptions et les
photographies glanées dans la littérature ainsi que quel¬
ques spécimens, et en l'absence complète de sections
sériées, nous avons tenté depuis plusieurs années de
préciser la position systématique de Liorhynchus
rudkini Liachenko, 1959, fossile guide de l'horizon de
Roudkino du Frasnien inférieur de la partie centrale de
la Plate-forme Russe. En 1979 (p.541) nous avons con¬
sidéré comme probable le rangement de l'espèce dans le
genre Lateralatirostrum Sartenaer, 1979 puis, en
1987 (p. 125, p. 128), nous l'avons attribuée au genre
Stenometoporhynchus Sartenaer, 1987.

Nous avons examiné de nouveau la collection de cent

septante-cinq spécimens de l'espèce (l'identification est
de nous) dont nous disposions déjà en 1987 et nous
avons effectué des sections sériées dans plusieurs
spécimens. Cette étude nous a conduit à fonder un genre
nouveau.

Description du genre Tomestenoporhynchus n. gen.

Derivatio nominis

Le nom est formé par interversion des quatre premières
syllabes de Stenometoporhynchus, à la fois, pour
souligner la ressemblance entre les deux genres et
faciliter l'effort de mémoire.

Espece-type

Liorhynchus rudkini Liachenko, 1959.
Connue en tant que nomen nudum dans les fonds
(fondy) du " Ksesoiouznyi Aaoutchno-Zssledovatelskii
Geologorazvedotchnyi TVeftianoi /nstitout" (VNIGNI)
depuis 1952 et dans des publications de son fondateur
(1953, p.921, p.922, p.923; 1955, p.87), l'espèce n'est
valide que depuis 1959; dès 1953 elle a été reconnue
comme fossile guide de l'horizon de Roudkino de la
partie inférieure du Frasnien et son abondance a été
soulignée.

L'espèce est bien illustrée par Liachenko (1959,
pl.33, figs.la,b,v,g,d, 2a,b,v,g,d, 3a,b, 4,5, 6a,b,v,g,
pl.42, fig.2v), qui en donne (pp. 151-152) la description
suivante, dépourvue de toute référence aux caractères
internes:
"Coquille grande, arrondie, transverse, très enflée, nettement
inéquivalve. Bord cardinal à angles arrondis, plus court que la
plus grande largeur. Valve pédonculaire faiblement convexe,
ayant sa plus grande hauteur dans la région umbonale et
aplatie aux bords. Sinus médian large et profond, débutant
près du crochet et s'élargissant et s'approfondissant pro¬
gressivement vers le bord frontal, où il se termine par une

languette élevée, trapézoïdale- arrondie et à sommet dentelé.
Crochet grand, incurvé, surplombant le bord cardinal. Valve
brachiale deux à quatre fois plus enflée que la valve pédon¬
culaire et dont la plus grande hauteur est située à mi-longueur.
Bourrelet large et haut, nettement marqué dans la moitié
antérieure de la valve. Crochet incurvé en direction du bord
cardinal et caché sous la valve pédonculaire. La région
umbonale s'élève rapidement et est projetée postérieurement
par rapport au bord cardinal.

Surface couverte de plis radiaires angulaires fortement mar¬

qués dans la moitié antérieure de la coquille et atténués dans
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la région umbonale. Plis médians, au nombre de 3 à 6, beau¬
coup plus forts et plus marqués que les plis latéraux, qui sont
moins nets et au nombre de 4 à 8 sur chaque flanc. Longueur:
31, 31, 31 mm; largeur: 37, 37, 35 mm; hauteur: 27, 26,
24 mm."

Six specimens récoltés par Liachenko dans l'horizon
de Roudkino (D3 rud) au village de Roudkino, sur la
rive droite du Don, dans la partie centrale de la Plate¬
forme Russe (affleurement 25a) sont figurés à la planche
1: l'Holotype (Pl. 1, Figs.26-29 = pl.33, figs.la,b,v,g in
Liachenko, 1959) et cinq Topotypes (Pl.l, Figs.1-25)
portant les numéros 4490/1-5 de l'Institut de Paléonto¬
logie de l'Académie des Sciences de Russie (PIN), à
Moscou. Des sections sériées transverses ont été effec¬
tuées dans deux spécimens extraits de la collection mise
à notre disposition par K.V. Simakov et dix spécimens
de la même collection ont été mesurés; ces spécimens
sont déposés dans les collections de l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique et portent les numéros:
I.R.Sc.N.B. n° a3059, 3060, 7595-7604.

especes attribuees au genre

En dehors de l'espèce-type, nous ne pouvons attribuer,
avec certitude, aucune autre espèce au genre.

Diagnose

Taille moyenne à grande, plutôt grande. Très inéqui-
valve. Contour variable en vues ventrale et dorsale.
Région umbonale dorsale projetée postérieurement par
rapport à la valve pédonculaire. Angles cardinaux sail¬
lants et arrondis. Sinus et bourrelet bien marqués, lar¬
ges, débutant à une certaine distance du bec. Plis net¬
tement marqués, modérément élevés à élevés, en nombre
modéré. Plis pariétaux communs. Sommet de la coquille
toujours situé postérieurement par rapport au bord
frontal. Grand angle apical. Plaques dentales en paren¬
thèses plus ou moins régulières, se maintenant vers
l'avant sous la forme de pointes robustes. Cavités um-
bonales étroites et étirées. Septum long, lamelliforme et
relativement élevé. Fossé crural court et peu profond
incisé dans un renflement large et court. Crura robustes,
longs, fortement incurvés dans leur partie distale.

Description

Remarque préliminaire

La largeur de Tomestenoporhynchus rudkini est très
variable. A côté de spécimens très larges, tel l'Holotype
(Pl.l, Figs.26-29 = pl.33, figs.la,b,v,g in liachenko,
1959), s'en trouvent d'étroits (Pl.l, Figs.6-10 par exem¬
ple), qui, par cette moindre largeur et par plusieurs
autres caractères, présentent une similitude avec Steno-
metoporhynchus pavlovi (Nalivkin, 1930), ainsi que,

bien entendu, d'autres montrant des largeurs intermé¬
diaires.

Taille moyenne à grande, plutôt grande. Trapu, bom¬
bé, parfois globulaire. Uniplissé. Très inéquivalve, la
valve brachiale étant élevée et la valve pédonculaire
ayant une hauteur oscillant généralement entre 27 et
39% de la hauteur de la coquille. Dépressions latérales
de part et d'autre de l'umbo ventral; elles sont nettes
dans les spécimens étroits, moins nettes dans les spéci¬
mens larges. Contour variable en vues ventrale et dor¬
sale: subcirculaire à longitudinalement ou légèrement
transversalement subelliptique dans les spécimens étroits
et nettement transversalement subelliptique dans les spé¬
cimens larges; le contour de la valve pédonculaire en vue
ventrale est subquadratique (à angles arrondis) à sub-
pentagonal dans les spécimens étroits et subelliptique
dans les spécimens larges. Contour, en vue cardinale,
mi-circulaire à mi-ové dans la partie supérieure (valve
brachiale) dans les spécimens étroits, en forme de toit à
faîte arrondi dans les spécimens larges; dans la partie
inférieure (valve pédonculaire) le contour est une lentille
plan-convexe. Région umbonale dorsale projetée posté¬
rieurement par rapport à la valve pédonculaire. Com¬
missures tranchantes et saillantes. Commissures frontale
et latérales nettement indentées par les plis bien mar¬
qués, mais les commissures latérales le sont moins nette¬
ment. Commissures latérales situées bas. Ligne cardi¬
nale courte et ondulée. Flancs inversant nettement leur
courbure à proximité des commissures postéro-latéra-
les, de sorte que les angles cardinaux sont très saillants
quoique arrondis. Bords latéraux en forme de
parenthèses.

Valve pédonculaire dessinant, en coupe médiane lon¬
gitudinale, une demi-ellipse surbaissée, et, en coupe mé¬
diane transversale, un arc surbaissé à peine déformé par
la dépression du sinus, qui y commence son approfon¬
dissement. Flancs du sinus nettement séparés des flancs
de la valve. Sinus modérément à faiblement profond,
bien marqué, débutant d'une façon tantôt perceptible,
tantôt imperceptible; quand il débute d'une façon per¬
ceptible, il commence généralement entre 23 et 40% de
la longueur de la coquille ou entre 22 et 31 % de la lon¬
gueur déroulée de la valve. Sinus s'élargissant rapide¬
ment et atteignant sa plus grande largeur - 58 à 74% de
la largeur de la coquille - à la jonction des commissures
frontale et latérales. Fond du sinus légèrement convexe
à plat. Languette élevée, nettement découpée, à bords
tranchants, trapézoïdale à légèrement arquée. Partie
supérieure de la languette exceptionnellement tangente à
un plan vertical, son sommet ne coïncidant jamais avec
celui de la coquille, mais occupant une position variant
généralement entre 18 et 30% de la hauteur comptés
depuis le haut, les valeurs supérieures étant rares. Cro¬
chet épaté, pointu, subérigé, résorbé par un petit fora-
men semi-circulaire, ne surplombant pas la ligne
cardinale et souvent presque en contact avec la région
umbonale dorsale. Longueur de l'interarea, bien délimi¬
tée et très basse, variant généralement autour du tiers de
la largeur de la coquille; elle n'est pas toujours visible.
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Des frêles plaques deltidiales ont été observées en sec¬
tions sériées transverses.

Valve brachiale dessinant en coupe longitudinale
médiane une courbe projetée d'abord postérieurement
par rapport à la valve pédonculaire, puis s'élevant rapi¬
dement et fortement pour atteindre le sommet de la
valve, depuis lequel elle s'infléchit vers le bord frontal.
Flancs en pente tantôt raide, tantôt moins raide. Bourre¬
let large, bien marqué, modérément élevé à élevé, débu¬
tant à une certaine distance du crochet. Sommet du
bourrelet légèrement convexe.

Plis anguleux à sommet arrondi, larges, modérément
élevés à élevés, toujours nettement marqués. Plis mé¬
dians, au nombre de 2 à 6, débutant très près des cro¬
chets, irréguliers dans plus de la moitié des spécimens du
fait de leur largeur variable et des divisions et intercala-
tions rares. Plis pariétaux communs; ne sont pas consi¬
dérés comme pariétaux les plis externes du bourrelet
situés légèrement plus bas que les autres ainsi que les plis
latéraux ventraux internes situés légèrement plus haut
que les autres. Les plis pariétaux, au nombre de 1 à 3,
se trouvent soit d'un seul côté, soit, en nombre égal ou
inégal, de chaque côté; ils n'atteignent le bord frontal
que dans 23% des cas. Plis latéraux, absents (16% des
spécimens) ou au nombre de 0 à 9, moins élevés que les
plis médians et débutant généralement vers la mi-valve
ou dans la région umbonale; parfois ils ne sont observa¬
bles qu'en bordure des valves. Exceptionnellement un
pli latéral est divisé.

Sommet de la valve pédonculaire situé entre 20 et
40% de la longueur de la coquille à partir du bec, tandis
que le sommet de la valve brachiale se trouve entre 33
et 55% de cette même longueur à partir du bec; depuis
son sommet la valve brachiale s'infléchit tantôt faible¬
ment, tantôt fortement vers le bord frontal. La largeur
est la plus grande dimension. La plus grande largeur est
située entre 43 et 60% de la longueur de la coquille
depuis un plan tangent à l'umbo dorsal. Grand angle
apical variant entre 130° et 153° et grand angle des com¬
missures variant entre 145° et 165°.

Test moyennement épais à épais. Plaques dentales
épaisses, développées seulement dans la partie extrême-
postérieure de la valve pédonculaire, en parenthèses ser¬
rées plus ou moins régulières se détachant du plancher
de la valve vers l'avant pour se maintenir sous la forme
de pointes robustes, fortement convergentes, servant de
support aux dents. Cavités umbonales étroites et étirées,
naissant par un chapelet de trois à treize logettes aisé¬
ment observables en sections sériées transverses

(Fig. 1B). Dents petites, courtes, frêles à moyennement
robustes et très séparées l'une de l'autre. Denticula bien
développés. Septum long pouvant atteindre 60% de la
longueur déroulée de la valve brachiale, lamelliforme et
relativement élevé. Fossé crural court et peu profond
incisé dans un renflement large et court. Plateau cardi¬
nal très court, composé de deux parties très étroites.
Cavités glénoïdes petites, courtes et peu profondes.
Bases crurales frêles s'individualisant rapidement et
passant à des crura robustes, longs, rapprochés dans

leur partie proximale et ne divergeant que progressive¬
ment et faiblement vers l'avant où ils s'incurvent forte¬
ment. En sections sériées transverses, les crura ont
successivement les formes suivantes: goutte, hippo¬
campe, dé, subovalique.

Discussion

L'enlèvement de Tomestenoporhynchus rudkini du gen¬
re Stenometoporhynchus, auquel nous l'avions attri¬
buée, entraîne une modification de la diagnose de ce
dernier, telle que nous l'avons proposée en 1987 (p. 128);
pour la facilité du lecteur nous la reproduisons in
extenso en indiquant en italique les caractères à en
extraire et entre parenthèses ceux qu'il faut y substituer:
"Taille moyenne à grande. Trapu. Inéquivalve. Flancs
ventraux réduits, légèrement convexes à plats, parfois
légèrement concaves (plats à légèrement concaves,
parfois légèrement convexes). Valve pédonculaire sub¬
quadratique en vue ventrale. Angles cardinaux saillants,
mais arrondis. Région umbonale dorsale toujours proje¬
tée postérieurement par rapport à la valve pédonculaire.
Plis plus ou moins marqués, en nombre modéré (Plis en
nombre modéré. Plis médians faiblement marqués. Plis
latéraux rarement présents). Plis médians irréguliers.
Sinus et bourrelet larges, débutant à une certaine dis¬
tance des becs. Sommet de la coquille toujours situé pos¬
térieurement par rapport au bord frontal. Largeur et
longueur usuellement voisines. Grand angle apical.
Plaques dentales convergentes vers l'avant et s'y mainte¬
nant sous la forme d'excroissances robustes servant de
support aux dents. Septum long, lamelliforme et peu
élevé. Fossé crural court et peu profond, incisé dans une
bouffissure subréniforme."

Comparaisons

Du genre givetien Leiorhynchus Hall, 1860, auquel
l'espèce-type de Tomestenoporhynchus n. gen. a été ori¬
ginellement attribuée, le nouveau genre se distingue par
de nombreux caractères, dont les plus évidents sont: le
contour, les angles cardinaux saillants, le bord cardinal
plus long, la languette plus élevée, l'angle apical plus
grand, les cavités umbonales plus étroites, le septum non
lenticulaire dans sa partie postérieure.

Il est évident que le nouveau genre est proche du genre
Stenometoporhynchus, également d'âge frasnien infé¬
rieur, mais un peu plus jeune, auquel nous avons attri¬
bué jusqu'ici son espèce- type. Tomestenoporhynchus n.
gen. diffère de Stenometoporhynchus par: la hauteur de
la valve pédonculaire atteignant usuellement le tiers de
la hauteur de la coquille, avec des valeurs pouvant mon¬
ter jusqu'à 39% et, exceptionnellement, plus haut, alors
que le tiers de la hauteur de la coquille n'est que rare¬
ment atteint dans Stenometoporhynchus; les dépres¬
sions postéro-latérales de part et d'autre de l'umbo
ventral ne s'étendant pas aux parties antéro-latérales des
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Fig. 1 — Tomestenoporhynchus rudkini (Liachenko, 1959). Sections sériées transverses dessinées à l'aide de la chambre claire; les distances, en millimètres, sont mesurées
depuis le sommet de l'umbo dorsal. Horizon de Roudkino (D3 rud). Village de Roudkino, sur la rive droite du Don, partie centrale de la Plate-forme Russe. A. -

Topotype. I.R.Sc.N.B. n° a3059. Les mesures du spécimen sont: longueur = 26,5 mm; largeur = 30,5 mm; hauteur = 23,2 mm. Grossissement: x3,5 (trois premières sec¬
tions) et 3,25 (dix-neuf autres sections). B. - Topotype. I.R.Sc.N.B. n° a3060. Les mesures du spécimen sont: longueur = 27,3 mm; largeur = 34,8 mm;
hauteur = 23,6 mm. Grossissement: x6,5.

Fig. 1 — Tomestenoporhynchus rudkini (Lyashenko, 1959). Camera lucida drawings of sériai sections; distances are in mm forward from the crest of the dorsal umbo. Rudkino
horizon (Dl rud). Rudkino, right bank of the Don, central part of the Russian Platform. A. - Topotype. I.R.Sc.N.B. n° a3059. Measurements: length = 26.5 mm;
width = 30.5 mm; thickness = 23.2 mm. x3.5 (first three sections) and 3.25 (remaining nineteen sections). B. - Topotype. I.R.Sc.N.B. n° a3060. Measurements:
length = 27.3 mm; width = 34.8 mm; thickness = 23.6 mm. x6.5.

Mesures de quinze spécimens (topotypes) de Tomestenoporhynchus rudkini (Liachenko, 1959), dont cinq photographiés (colonnes 10, 12-15). Signification des abréviations:
L. = longueur; 1. = largeur; d. = déroulée; h. = hauteur; v.p. = valve pédonculaire; v.b. = valve brachiale; A. = angle. Les parenthèses indiquent une mesure approximative prise
sur un spécimen abîmé. Les deux dernières colonnes se rapportent à des spécimens n'ayant pas atteint la taille adulte.
Measurements of fifteen specimens (topotypes) of Tomestenoporhynchus rudkini (Lyashenko, 1959), of which five are photographed (columns 10, 12-15). The abbreviations
used are: L. = length; 1. = width; d. = unrolled; h. = thickness; v.p. = pedicle valve; v.b. = brachial valve; A. = angle. Measurements shown in parentheses indicate a reasonable
estimate on a damaged specimen. Specimens in last two columns have not reached adult size.
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flancs; un contour nettement transversalement subellip¬
tique, en vues ventrale et dorsale, en plus du contour
subcirculaire à longitudinalement ou légèrement trans¬
versalement subelliptique, seul présent dans Stenometo-
porhynchus, et, par conséquent, un contour subellip¬
tique de la valve pédonculaire en vue ventrale en plus
d'un contour subquadratique (à angles arrondis) à sub-
pentagonal; un contour, en vue cardinale, en forme de
toit à faîte arrondi dans les spécimens larges s'ajoutant
au contour mi-circulaire à mi-ové, seul présent dans Ste-
nometoporhynchus, mais ne valant ici que pour la partie
supérieure (valve brachiale) et, dans les spécimens
étroits comme dans les spécimens larges, en forme de
lentille plan-convexe dans la partie inférieure (valve
pédonculaire); la partie antérieure des commissures laté¬
rales non située aussi bas, avec, pour conséquence, que
la moitié antérieure des flancs reste visible en vue laté¬
rale; la valve pédonculaire dessinant, en coupe médiane
longitudinale, une demi- ellipse moins surbaissée et, en
coupe médiane transversale, un arc surbaissé non relevé
aux bords; la région umbonale ventrale toujours bien
marquée dans le relief, mais moins en évidence dans les
spécimens larges du fait que les dépressions postéro-
latérales sont moins nettes et que la partie antérieure des
commissures latérales n'est pas située aussi bas; les
flancs dorsaux en pente nettement moins raide dans les
spécimens larges, mais encore usuellement en pente
raide dans les spécimens étroits; le bourrelet nettement
séparé des flancs tant dans sa partie postérieure que
dans sa partie antérieure; la hauteur du bourrelet attei¬
gnant souvent des valeurs plus élevées; les plis anguleux
à sommet arrondi, modérément élevés à élevés, et tou¬
jours nettement marqués, tandis que les plis (médians)
dans Stenometoporhynchus sont plats-arrondis, très
surbaissés, parfois clairement marqués, parfois difficiles
à observer; les plis médians non aussi systématiquement
irréguliers et rarement divisés; les plis pariétaux fré¬
quemment présents alors qu'ils le sont rarement dans
Stenometoporhynchus-, les plis latéraux présents dans
84% des spécimens tandis qu'ils le sont rarement dans
Stenometoporhynchus et, dans ce cas, difficiles à obser¬
ver; la largeur nettement plus grande dans les spécimens
larges, mais voisine de la longueur dans les spécimens
étroits; les plaques dentales, plus épaisses et plus
proches l'une de l'autre, dessinant des parenthèses plus
ou moins régulières et se terminant vers l'avant en sup¬
ports dentaires en forme de pointes robustes fortement
convergentes; le contour de la cavité delthyriale diffé¬
rent; les cavités umbonales plus étroites et naissant par
un chapelet de logettes; le septum plus élevé, légèrement
plus épais et plus long; le renflement septal non typique¬
ment subréniforme en sections sériées transverses;
les crura robustes, plus longs, de forme différente et
s'incurvant notamment fortement à leur extrémité
distale.

Comparaison modifiée entre les genres Stenometopor¬
hynchus et Lateralatirostrum

Nous avons indiqué (1987, p. 130) la ressemblance et la
différence existant entre les genres Lateralatirostrum et
Stenometoporhynchus, approximativement du même
âge. L'élimination de Tomestenoporhynchus rudkini du
genre Stenometoporhynchus rend indispensable une
révision de cette comparaison. En conséquence, nous
remanions le texte en cause en écrivant en italique les
mots à modifier et entre parenthèses ceux de remplace¬
ment ou de complément; nous permettons de la sorte de
situer, à la fois, les genres Stenometoporhynchus et
Tomestenoporhynchus n. gen. par rapport à Lateralati¬
rostrum. "Stenometoporhynchus n. gen. ressemble au
genre Lateralatirostrum par une litanie de traits: la
taille; le caractère inéquivalve; les flancs ventraux légè¬
rement convexes à relativement plats, voire déprimés
(les flancs sont légèrement convexes à relativement plats
dans Tomestenoporhynchus n. gen. et relativement
plats, voire déprimés dans Stenometoporhynchus), de
part et d'autre de la région umbonale ventrale, toujours
en évidence; les bords latéraux en forme de parenthèses;
la région umbonale dorsale projetée postérieurement
par rapport à la valve pédonculaire; les commissures
tranchantes et très saillantes; la commissure frontale
tantôt faiblement ondulée par les plis de faible relief
(dans Stenometoporhynchus), tantôt nettement indentée
par des plis bien marqués (dans Tomestenoporhynchus
n. gen.); l'inversion de la courbure des valves à proxi¬
mité des commissures postéro- latérales, avec des angles
cardinaux saillants quoique arrondis; les flancs ventraux
réduits; le sinus large au front; la languette nettement
découpée, à bords tranchants; le crochet ventral épaté et
pointu souvent presque en contact avec la région umbo¬
nale dorsale; l'interarea très basse, courte à moyenne¬
ment longue, pas toujours visible; les flancs dorsaux en

pente raide; les plis médians irréguliers (ils sont moins
souvent irréguliers dans Tomestenoporhynchus n. gen.)
communément divisés ou intercalés (dans Stenometo¬
porhynchus), tantôt surbaissés (dans Stenometoporhyn¬
chus), tantôt élevés (dans Tomestenoporhynchus n.

gen.), en nombre modéré et variable; les plis latéraux
(rarement présents dans Stenometoporhynchus, presque
toujours présents dans Tomestenoporhynchus n. gen.)
peu élevés, en nombre modéré; des plis pariétaux par¬
fois présents (rarement dans Stenometoporhynchus,
fréquemment dans Tomestenoporhynchus n. gen.); le
grand angle apical; le grand angle des commissures; les
plaques dentales peu à modérément épaisses (elles sont
peu à modérément épaisses dans Stenometoporhynchus
et épaisses dans Tomestenoporhynchus n. gen.),
courtes, convergentes antérieurement; les cavités umbo¬
nales étroites (elles sont toutefois plus larges dans Late¬
ralatirostrum)-, les dents courtes; le septum long et fin;
le fossé crural peu profond; les bases crurales faibles; les
crura longs.

Lateralatirostrum se distingue par: l'allure générale
(non trapu et jamais globulaire); le contour différent en
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vues ventrale et dorsale, le contour de la valve ventrale
étant notamment en forme de quadrilatère large en vue
ventrale (ce contour s'observe dans les spécimens larges
de Tomestenoporhynchus rudkini)-, les commissures
latérales toujours basses (basses dans Stenometoporhyn-
chus, moins basses dans Tomestenoporhynchus n.

gen.), exceptionnellement indentées par les plis (dans
Stenometoporhynchus, pas dans Tomestenoporhynchus
n. gen.); les flancs ventraux plus développés (similaires
à ceux des spécimens larges de T. rudkini)-, le sinus et le
bourrelet fortement marqués (le sinus, et surtout le
bourrelet, sont bien marqués dans Tomestenoporhyn¬
chus n. gen.), plus nettement séparés des flancs sur toute
leur longueur, débutant un peu plus près des crochets et
toujours d'une manière perceptible; le sinus plus
profond, commençant son approfondissement plus tôt;
la languette généralement plus élevée, usuellement tan¬
gente à un plan vertical dans sa partie supérieure et
parfois (exceptionnellement) reployée vers l'arrière; le
sommet de la languette coïncidant parfois avec celui de
la coquille; le bourrelet plus élevé; les plis médians
prenant naissance tout près des crochets et clairement
marqués (c'est aussi le cas dans Tomestenoporhynchus
n. gen.), y compris dans les régions umbonales; les plis
latéraux presque toujours présents (c'est aussi le cas
dans Tomestenoporhynchus n. gen.) et débutant tou¬

jours dans les régions umbonales; la largeur usuellement
nettement plus grande (ceci ne vaut pas pour les spéci¬
mens larges de T. rudkimj; la hauteur relativement plus
grande et de valeur voisine de celle de la largeur; les
dents plus robustes; la forme différente du septum, qui
est plus élevé dans sa partie proximale et qui ne s'élar¬
git pas en une bouffissure subréniforme (ceci ne vaut
pas pour Tomestenoporhynchus n. gen.); le plateau car¬
dinal moins réduit (il est quasiment inexistant dans
Stenometoporhynchus et dans Tomestenoporhynchus n.
gen.)."

Modifications apportées à la définition du genre
Stenometoporhynchus

Il reste, pour être complet, d'apporter quelques modifi¬
cations à la définition du genre Stenometoporhynchus,
telle que nous l'avons donnée (1987, pp.126-128) alors
que Tomestenoporhynchus rudkini y était incluse. (Voir
Tableau I, ci-dessous).

Extension stratigraphique et répartition géographique
de Tomestenoporhynchus n. gen.

Remarque: Nous avons placé entre crochets la contribu-

Tableau I

1987 1992

- Commissure frontale tantôt (par exemple, dans
l'espèce-type) faiblement ondulée par les plis de
faible relief, tantôt (par exemple, dans Stenometo¬
porhynchus rudkini) nettement indentée par des plis
bien marqués.

- Commissures latérales tantôt marquées par les plis,
qui, quand ils ne sont pas absents, sont à peine per¬
ceptibles (par exemple, dans l'espèce-type), tantôt
nettement indentées par des plis bien marqués (par
exemple, dans S. rudkini).

- Dans certaines espèces (par exemple, dans l'espèce-
type) les plis médians sont plats-arrondis, très sur¬
baissés, parfois clairement marqués, parfois diffici¬
les à observer, voire effacés, dans d'autres (par
exemple, dans S. rudkini) ils sont anguleux à
sommet arrondi, modérément élevés à élevés, et
donc, toujours nettement marqués.

- Plis latéraux tantôt rarement présents et, dans ce
cas, difficiles à observer (par exemple, dans
l'espèce-type), tantôt présents, peu élevés et au
nombre de zéro à neuf (par exemple, dans S.
rudkini)-, dans ce dernier cas, ils débutent générale¬
ment vers la mi-valve, exceptionnellement dans la
région umbonale et, non rarement, ils ne sont obser¬
vables qu'en bordure des valves.

- Septum long; il peut atteindre 60% de la longueur
déroulée de la valve brachiale, mais la plupart des
valeurs sont voisines de 50%.

- Commissure frontale faiblement ondulée par les plis
de faible relief.

- Commissures latérales marquées par les plis, qui,
quand ils ne sont pas absents, sont à peine per¬
ceptibles.

- Les plis médians sont plats-arrondis, très surbaissés,
parfois clairement marqués, parfois difficiles à
observer, voire effacés.

- Plis latéraux rarement présents et, dans ce cas, diffi¬
ciles à observer.

- Septum long.



20 Paul SARTENAER

tion qu'Aleksei Ivanovitch Liachenko a bien voulu
apporter à ce chapitre.

Dans sa région-type, la partie centrale (Champ Dé-
vonien Central) de la Plate-forme Russe, Tomesteno-
porhynchus rudkini se trouve en abondance dans l'ho¬
rizon de Roudkino, c'est-à-dire dans l'horizon inférieur
des trois qui y sont reconnus dans le Frasnien moyen.
L'espèce est considérée comme fossile guide de cet hori¬
zon. Rjonsnitzkaia (1988, p.696) définit même une
Zone (régionale) à Cyrtospirifer schelonicus-Leiorhyn-
chus rudkini correspondant aux couches de Roudkino
qu'elle considère comme le sous-horizon inférieur des
deux qu'elle reconnaît dans l'horizon de Semilouki,
horizon qu'elle assigne à la partie supérieure du Fras¬
nien inférieur.

[Dans le nouveau schéma stratigraphique régional du Dé-
vonien de la Plate-forme Russe (in Rechenie Mejvedomst-
vennogo regionalnogo stratigrafitcheskogo sovechtchaniia po
srednemou i vekhnemou paleozoiou Rousskoi Platformy,
Leningrad, 1988 g. s regionalnymi stratigrafitcheskimi skhe-
mami. Devonskaia Sistema, publié en 1990), les couches de
Roudkino, correspondant à la "Lone" à Cyrtospirifer rudki-
nensis et Stenometoporhynchus rudkini, constituent la partie
inférieure de l'horizon de Semilouki. Suivant les indications de
nombreux auteurs, l'espèce Liorhynchus rudkini Liachenko,
1959 se rencontre dans l'horizon de Roudkino de la partie cen¬
trale de la Plate-forme Russe et dans les dépôts du même âge
des territoires limitrophes: l'horizon de Domanik de la région
Volga-Oural et les couches de Lovin de la Dépression du
Dnieper et du Donetz.].

Dans la région Volga-Oural, Tomestenoporhynchus
rudkini est mentionnée dans les horizons de Domanik et
de Mendym, c'est-à- dire dans les horizons respective¬
ment inférieur et moyen des trois qui y sont reconnus
dans le Frasnien moyen. N'ayant pas eu l'occasion
d'examiner des spécimens attribués, avec certitude ou
avec réserve, à l'espèce hors de la région-type, nous ne
pouvons nous prononcer sur le bien-fondé de leur
appartenance à l'espèce.

[Suivant Liachenko & al. (1970, p. 140, p. 141, p. 144,
p. 145), l'espèce se trouve dans l'horizon de Domanik des
parties nord- orientale, occidentale et sud- occidentale de la
région pétrolifère Volga-Oural, tandis qu'EvDOKiMOVA &
Larionova (1962, p.43) la citent dans le même horizon des
districts septentrionaux (région de la rivière Kama près de
Perm et Oudmourtie) de la région Volga-Oural.].

[Khomenko & Liachenko (1974, p.137) citent l'espèce
(sous le nom de Leiorhynchus cf. rudkinensis) dans les couches
de Lovin de la suite de Loev dans la Dépression du Dnieper et
du Donetz; après la publication de ce travail, j'ai trouvé des
exemplaires typiques de l'espèce dans les mêmes couches des
régions de Soumy et de Kharkov de la même dépression.
D'après l'ensemble de la faune, les couches de Lovin corres¬

pondent à l'horizon de Roudkino de la partie centrale de la
Plate-forme Russe.].

La position des unités litho-stratigraphiques consi¬
dérées est la suivante dans la succession des zones à
Conodontes: Roudkino (partie supérieure de la Zone à
Polygnathus asymmetricus Inférieure), Semilouki (Zone
à P. timanicus équivalant approximativement aux Zones
à P. asymmetricus Moyenne et Supérieure), Domanik

(Zones à P. timanicus et à Ancyrognathus triangularis),
Mendym (Zone à Palmatolepis gigas).

En bref, les couches dans lesquelles l'espèce-type a été
identifiée avec certitude (partie centrale de la Plate¬
forme Russe et Dépression du Dnieper et du Donetz) ont
un âge frasnien inférieur.

Conclusions

Nous avons écrit à de nombreuses reprises que l'aug¬
mentation du nombre de genres de Brachiopodes,
notamment de Rhynchonellides, était une inéluctable
nécessité, seule à même de nous permettre de définir des
subdivisions stratigraphiques affinées, d'établir des cor¬
rélations croyables et, surtout, de suivre les lignées
phylétiques. Dans deux articles (1967, 1986) consacrés à
ces problèmes nous avons annoncé - ce qui s'est avéré,
chaque fois, exact - l'accélération du processus; en 1986
(p. 145, pp. 149-150) nous avons même indiqué que nous
étions entrés dans une nouvelle phase, celle d'un morcel¬
lement accru. La fondation du genre Tomestenoporhyn¬
chus n. gen. en est un exemple. En effet, les genres
Lateralatirostrum, Stenometoporhynchus et Tomeste¬
noporhynchus n. gen. sont suffisamment proches par
des caractères, que nos descriptions détaillées mettent en
évidence, pour qu'une filiation puisse être envisagée;
ceci explique leur séparation par tâtonnements succes¬
sifs ainsi que la difficulté de les définir, et donc, d'y assi¬
gner certaines espèces. La parenté entre les genres
Tomestenoporhynchus n. gen. et Stenometoporhynchus
est assez claire pour que l'on puisse espérer la mettre en
évidence quand la position stratigraphique des espèces
de la partie centrale de la Plate-forme Russe sera préci¬
sée au niveau du banc plutôt qu'au niveau de l'horizon.
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Planche 1

Plate 1

Tomestenoporhynchus rudkini (Liachenko, 1959)
Tous les spécimens ont été récoltés par A.I. Liachenko dans l'horizon de Roudkino (Dj rud) au village de Roudkino, sur la rive
droite du Don, dans la partie centrale de la Plate-forme Russe (affleurement 25a).
Les figures 1 à 25 sont des photographies prises à l'Institut de Paléontologie de l'Académie des Sciences de Russie; les figures
26 à 29 sont les photographies originales d'A.I. Liachenko.
Tous les spécimens sont représentés au grossissement 1/1.

Figs. 1-5 — Topotype A. PIN 4490/1. Vues ventrale, dorsale, frontale, apicale et latérale. Formule des

Figs. 6-10 — Topotype B. PIN 4490/2. Vues ventrale, dorsale, frontale, apicale et latérale. Formule des

Figs. 11-15 — Topotype C. PIN 4490/3. Vues ventrale, dorsale, frontale, apicale et latérale. Formule des

Figs. 16-20 — Topotype D. PIN 4490/4. Vues ventrale, dorsale, frontale, apicale et latérale. Formule des

Figs. 21-25 — Topotype E. PIN 4490/5. Vues ventrale, dorsale, frontale, apicale et latérale. Formule des

Figs. 26-29 — Flolotype. Vues dorsale, ventrale, frontale et apicale. Formule des plis: 4/3; 2"'/2-i; 5/6.

Ail specimens have been collected by A.I. Lyashenko from the Rudkino horizon (Dj rud) at Rudkino, on the right bank of the
Don in the central part of the Russian Platform (outcrop 25a).
Figures 1 to 25 are photographs taken at the Palaeontological Institute of the Academy of Science of Russia; figures 26 to 29
are the original photographs of A.I. Lyashenko.
Ail figures are natural size.

Figs. 1-5 — Topotype A. PIN 4490/1. Ventral, dorsal, frontal, apical and latéral views. Costal formula: 4/3; 0; 2/3.

Figs. 6-10 — Topotype B. PIN 4490/2. Ventral, dorsal, frontal, apical and latéral views. Costal formula: V5;?; V6.

Figs. 11-15 — Topotype C. PIN 4490/3. Ventral, dorsal, frontal, apical and latéral views. Costal formula: V4; ? 2/?-2; 5/e-

Figs. 16-20 — Topotype D. PIN 4490/4. Ventral, dorsal, frontal, apical and latéral views. Costal formula: 4/3; 0; V4.

Figs. 21-25 — Topotype E. PIN 4490/5. Ventral, dorsal, frontal, apical and latéral views. Costal formula: 4/3; 0; 0.

Figs. 26-29 — Holotype. Dorsal, ventral, frontal and apical views. Costal formula: 4/3; 21/2-i; 5/s-

plis: 4/3; 0; 2/3.

plis: %;?; 5/6.

plis: V4; ?-2/?.2; Vô.

plis: 4/3; 0; V4.

plis: 4/3; 0; 0.
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