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RIASSUNTO

ces formes semblent avoir subi un transport post-mortem.

In questo lavoro vengono studiati Perisphinctidi della Zona a Darwini raccolti strato per strato nell'Appennino marchigiano. Le forme
microconche appartengono per lo più al sottogenere Subplanitoides,
rappresentato da forme tipiche delle quali il mìcroconco corrispondente è Usseliceras s. str.. Parallelamente un insieme di altre forme, che
probabilmente appartengono ad altre lìnee filetiche, sono state provvisoriamente incluse in "Subplanitoides", inteso come genere puramente
artificiale. Le relazioni filetiche tra questi ultimi microconchi ed i veri
Subplanitoides sono difficili da ricostruire. In questo senso, gli esigui
spessori dei sedimenti titonici non consentono di tracciare la storia filetica di queste forme. Fra i veri Subplanitoides, è stata descritta la
nuova specie Usseliceras (Subplanitoides) apenninicum e fra gli Usseliceras J. str. U. (U.) involutum è stato proposto come nuovo nome
per l'esemplare figurato da Rossi (1984) come Nothostephanus kurdistanensis Spath. Nell'Appennino marchigiano sono stati rinvenuti
anche: Franconites (F.) gr. robustus Zeiss (M), F . (Tithonosphinctes) cf. stephanovi Zeiss (M), F. (Parakeratinites) cf. communis Zeiss
(m) e astrictus Zeiss (m). Dal punto di vista paleobiogeografico, la
fauna degli Appennini è una tipica fauna mediterranea molto più varia delle coeve faune submediterranee. In particolare, la fauna mediterranea è ben definita dalla presenza della famiglia Simoceratidae, famiglia tipicamente mediterranea che compare nella Zona a Darwini.
A causa della forte riduzione degli spessori dei sedimenti titonici dell'Appennino marchigiano, è difficile affermare se nella nostra area la
presenza dei Perisphinctidi submediterranei indica un semplice fenomeno, o più fenomeni, di espansione faunistica, o di afflusso, da Nord
a Sud oppure una vera migrazione (differenziazione di nuove specie
nel territorio colonizzato). Le valutazioni sulla profondità del mare
in base all'abbondanza relativa di Phylloceratidi e Lytoceratidi devono essere effettuate con molta cautela: nella Zona a Darwini questi
due gruppi non raggiungono il 30% dello spettro faunistico ed inoltre
esistono degli indizi di un probabile trasporto post-mortem.

ABSTRACT

RÉSUMÉ
L'étude paléontologique des Périsphinctidés des Apennins des Marches porte sur des faunes récoltées banc par banc. Les microconques appartiennent au sous-genre Subplanitoides, représenté par des formes typiques dont le partenaire macroconque est Usseliceras î. str.. Un ensemble de microconques, probablement appartenant à d'autres lignées phylétiques, a été provisoirement attribué au genre "Subplanitoides", conçu
comme un taxon purement artificiel. Les relations phylétiques entre ces
deux groupes sont inconnues et difficiles à reconstituer à cause des faibles épaisseurs des sédiments tithoniques. Deux nouveaux taxons ont été
créés: Usseliceras (Subplanitoides) apenninicum ». sp. et Usselliceras
(U.) involutum nom. nov., proposé pour l'exemplaire figuré par Rossi
(1984, pl. 34, fig. 9J avec le nom de Nothostephanus kurdistanensis
Spath. En ce qui concerne la paléohiogéographie, il est difficile d'affirmer si la présence de nombreuses espèces subméditerranéennes de Périsphinctidés dans les Apennins des Marches correspond à des simples expansions fauniques, ou d'afflux, dans le sens Nord-Sud ou bien si les arrivées de ces espèces n 'étaient pas suivies par la différenciation de nouvelles espèces. L'évaluation de la profondeur sur la base de l'abondance
de Phyllocératidés et Lytocératidés doit être effectuée avec prudence car

Bed-by-bed collected Perisphinctids from the Darwini-Zowe of the
Marches Apennines are studied in this paper. Most of the microconchs
belong to the subgenus Subplanitoides which is represented by typical
forms whose macroconch is Usseliceras s. str.. On the other hand, some
microconchs, probably belonging to different phyletic lineages, have
been included in an artificial genus "Subplanitoides". Their phyletic
relationships with the true Subplanitoides are very difficult to reconstruct: the reduced thicknesses of the tithonian sediments prevent the
reconstruction of the phytogeny of these forms. Amongst the true Subplanitoides the new species Usseliceras (Subplanitoides) apenninicum has been created and amongst Usseliceras, U. (U.) involutum
nom. nov. has been proposed for the specimen illustrated by Rossi (1984)
as Nothostephanus kurdistanensis Spath. Franconites (F.) gr. robustus Zeiss (M), F . (Tithonosphinctes) cf. stephanovi Zeiss (M), F .
(Parakeratinites) cf. communis Zeiss (m) and astrictus Zeiss (m) have
also been found in the study area. As regards the palaeobiogeography,
the apenninic fauna is a typical mediterranean fauna which shows a
greater diversity than the coeval submediterranean one; the former is
well defined by the presence of the typical mediterranean family Simoceratidae which appears in the Darwini-Zo«e. Due to the reduced thicknesses of the tithonian sediments in the study area it is difficult to state
if the presence of the submediterranean Perisphinctids corresponds to
a simple faunal spread from North to South or whether it is a true migration (new species originate in the Apennines from the submediterranean ones). The rôle of Phylloceratids and Lytoceratids as depth-markers
has to be considered taking in account a possible post-mortem drift.
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1. I N T R O D U C T I O N
Bien illustrées par Zittel dans son travail classique de
1 8 7 0 , les faunes tithoniques des Apennins d'OmbrieMarches-Sabine ont fait l'objet de recherches récentes
(Cecca, 1 9 8 5 ; Cecca et al. 1 9 8 5 , 1 9 8 6 ; Cecca & Santantonio, 1 9 8 6 ; Santantonio, 1 9 8 6 a, b et c) qui ont abouti
à la définition d'une zonation d'ammonites pour le Tithonique inférieur de cette région (Cecca & Santantonio, sous
presse).
La présente étude constitue une première contribution
à une plus vaste étude des Périsphinctidés du Jurassique
supérieur de cette partie des Apennins, à partir du matériel qui a servi à la définition de la zonation mentionnée.
Au sein de la faune tithonique, les Périsphinctidés présentent dans la zone à Darwini une série de formes très
intéressantes, tant au point de vue de la biostratigraphie
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qu'au point de vue de la paléobiogéographie.
Parmi ces formes, celles appartenant au genre Dorsoplanitoides Zeiss n'ont pas été analysées dans ce travail
dans l'attente d'une étude plus complète qui permette
d'éclaircir ses relations phylétiques avec les espèces méditerranéennes des zones à Darwini et à Semiforme.
1.1 - O R I G I N E DU M A T É R I E L
Le matériel qui a servi à l'étude systématique a été
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récolté dans six localités des Apennins des Marches (Fig. 1):
— Infernaccio, Cava del Bugarone et G r o t t e del Borghetto (Monte Nerone, Feuille 116 " G u b b i o " de la Carte
Topographique d'Italie), dont les profils sont décrits par
Cecca et al. (ce volume);
— Monte Acuto (dans le groupe du Monte Catria, Feuille
116 " G u b b i o " ) ;
— G r o t t e di S. Eustachio (groupe du M o n t e S. Vicino,
Feuille 124 " M a c e r a t a " ) ;
— Colle Tordina (Monte Murano, près de la Gola della

Fig. 1 - Carte des localités où le matériel étudié a été récolté. En tireté sont schématisés les principaux anticlinaux des Apennins d'Ombrie-MarchesSabine (d'après Cecca & Santantonio, sous presse, modifié).
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Rossa, Feuille 117 " J e s i " ) , dont la coupe et les listes fauniques ont été publiées par Cecca et al. ( 1 9 8 5 , 1986).
1.2 - V I T E S S E DE SÉDIMENTATION
E T BIOSTRATIGRAPHIE
Dans toutes les localités indiquées, les niveaux qui ont
livré la faune étudiée appartiennent à des séries de hautfond très riches en céphalopodes. Il s'agit de calcaires
micritiques dont l'épaisseur est très réduite: la série tithonique ne dépasse pas les 2 m de puissance et la zone à
Darwini, à laquelle appartiennent les faunes constituant
l'objet de ce travail, ne dépasse jamais 0,5 m. Les vitesses de sédimentation calculées pour le Jurassique supérieur par Cecca at al. (1986) sont très faibles, étant toujours inférieures à 1 mm/1000 ans (au moins pour les séries
de haut-fond). Il a été observé cependant (Cecca et al.
1985, 1986) que cette valeur est une valeur moyenne qui
traduit le caractère discontinu de la sédimentation. E n
effet les changements brusques de la composition taxinomique de la faune (voir la Fig. 5 in Cecca et ai, 1985),
la présence de surfaces durcies coïncidant avec les surfaces des bancs ainsi que la présence d'ammonites coupées
le long de leur plan de symétrie, parallele aux surfaces
des bancs (ce qui indique un'érosion), témoignent de
l'existence de petits diastèmes.
Tout cela n'empêche pas de reconnaître dans les différentes couches des associations homogènes au niveau de
la zone (voire de la sous-zone dans quelques cas), à condition que les récoltes soient soigneusement effectuées,
sans négliger la moindre surface de discontinuité. Une
véritable condensation, lorsque des ammonites d'âge différent se rencontrent les unes à côté des autres, ne se produit que très rarement dans les Apennins.
S'il est relativement facile de reconnaître une succession de faunes qui peuvent être utilisées en biostratigraphie, il est en revanche difficile, ou parfois impossible,
de reconstituer de façon détaillée les relations phylétiques
entre les groupes présents. La grande quantité de genres
et d'espèces décrits dans les faunes méditerranéennes peuvent, en partie, être le résultat de la difficulté d'observer
et de reconnaître l'évolution d'un taxon; le caractère discontinu de la sédimentation risque de cacher l'existence
des formes intermédiaires, favorisant la création de taxons
artificiels qui ensuite pourront difficilement, (peut-être
jamais) être réunis dans d'autres taxons conçus sur des
bases phylétiques.
2. É T U D E S Y S T É M A T I Q U E
2.1 - CARACTÈRES DIMENSIONNELS
Les caractères dimensionnels ont été mesurés à l'aide
d'un pied à coulisse à branches égales et sont exprimés
en millimètres et en valeurs relatives. Les mensurations
ont été effectuées selon les indications de la Fig. 2 .
D
: diamètre auquel ont été effectuées les mesures.
Lorsque l'exemplaire est muni de son ouverture la
valeur est soulignée, tandis que pour l'exemplaire
démuni de son ouverture, ou avec une chambre
d'habitation incomplète, la valeur n'est pas soulignée.
Ph : diamètre du phragnocône, lorsqu'il est connu. La
lettre " n " signifie que l'exemplaire est totalement
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cloisonné.
: largeur de l'ombilic, en millimètres, pour un diamètre donné.
O / D : valeur relative de l'ombilic par rapport au diamètre correspondant.
H
: valeur absolue de la hauteur du tour, en millimètres, pour un diamètre donné.
H / D : valeur relative de la hauteur du tour par rapport
au diamètre correspondant.
E
: valeur absolue de l'épaisseur du tour, en millimètres, pour un diamètre donné.
E / D : valeur relative de l'épaisseur du tour par rapport
au diamètre correspondant.
E / H : valeur relative de l'épaisseur du tour par rapport
à la hauteur pour un diamètre donné.
N/2 : nombre de côtes primaires ou internes par
demi-tour.
K
: indice de division costale exprimé par le nombre
de côtes secondaires ou externes correspondant à
10 côtes primaires divisé par 10.
P
: nombre de côtes polygyrates par demi tour.
O

Fig. 2 - Mensurations et caractères dimensionnels (d'après Bourseau,
1977).

Lorsqu'une mesure n'a pu être réalisée, un tiret apparaît dans la colonne correspondante. Un " c " devant une
valeur ou un nombre de côtes, indique que la mesure a
été estimée.
Les sections du tour ont été dessinées à l'aide d'un
gabarit " E M C O Template-Former" et contrôlées au
moyen d'un pied à coulisse, selon les modalités indiquées
par R. Enay ( 1 9 6 6 , p. 3 3 4 , Fig. 9 1 ) .
Concernant les noms des différents types de côtes des
Périsphinctidés décrits, je ferai référence au schéma de
Zeiss ( 1 9 6 8 , Fig. 3 ) .
2 . 2 - D E S C R I P T I O N DES E S P È C E S
ORDRE
Ammonoidea Zittel, 1884
SOUS—ORDRE
Ammonitina Hyatt, 1 8 8 9
SUPER—FAMILLE Perisphinctaceae Steinmann,
1890
FAMILLE
Ataxioceratidae Buckman, 1921
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La conception de cette famille par Callomon (in Donovan et al. 1981) est acceptée dans ce travail.
SOUS—FAMILLE Lithacoceratinae Zeiss, 1968
Sont inclus dans cette sous-famille les genres rangés
par Zeiss (1968) dans les tribus (Franconitini, Sublithacoceratini) qu'il avait attribuées à la sous-famille des Pseudovirgatitinae. Celle-ci est actuellement considérée
comme un rameau détaché des Ataxioceratidae, qui sera
à l'origine des Virgatitinae (Kutek & Zeiss, 1974).
La reconstitution des couples dimorphes étant presque
impossible à réaliser à cause des trop faibles épaisseurs
des sédiments qui livrent les faunes étudiées, j ' a i décidé
d'utiliser la nomenclature parallèle proposée par Zeiss
(1968).
GENRE
Torquatisphinctes
Spath, 1924
ESPECE—TYPE Ammonites torquatus J . de C. Sowerby,
1940
"Torquatisphinctes"
regularis Zeiss, 1 9 6 8
1986 Torquatisphinctes
regularis Zeiss, p. 5 1 , Fig. 5, pl.
7, fig. 2
? 1978 Torquatisphinctes sp. aff. T. regularis Zeiss - OLORIZ, p. 4 5 2 , pl. 4 0 , fig. 6.
Description - J e décris un exemplaire très mal conservé
qui est cependant très proche de l'holotype de l'espèce.
La costulation est forte, espacée et faite de côtes dichotomes. La section du tour, ovale et avec une région ventrale étroite, est plus large que chez l'holotype. L'ouverture n'est pas conservée et la cloison n'est pas visible.
O O/D H H/D E E/D E/H N/2 K

Exemplaire

D

S.G.I.-F 117

65 c34 0,52 19 0,29 16,5 0,25 0,87

P

Les formes macroconques du sous-genre Usseliceras
n'ont pas été rencontrées aussi fréquemment que les
microconques du sous-genre Subplanitoides
s. str. Toutefois, un exemplaire récolté dans la carrière du Furio et
appartenant à Usseliceras a déjà été décrit et figuré par
Rossi (1984, p. 1 0 5 , pl. 3 4 , fig. 9) avec le nom erroné
de Nothostephanus kurdistanensis Spath. E n effet cet exemplaire montre des affinités morphologiques avec U. fascipartitum Zeiss, dont il s'en distingue par un ombilic beaucoup plus étroit ainsi que par un plus net développement
des bullae près du bord ombilical du dernier tour. J e propose d'appeler cet exemplaire Usseliceras (U.) involutum
nom. nov.
Usseliceras

Description - Coquille evolute de grande taille. La section du tour est subtrapezoïdale-ovale jusqu'à la première
moitié de la chambre d'habitation, devenant ensuite
rectangulaire-ovale vers l'ouverture. La mauvaise conservation de l'exemplaire ne permet pas d'observer tous les
détails de la costulation qui est serrée dans les tours internes, s'espaçant progressivement à partire de la fin du
phragmocône. Dans la première partie de la chambre
d'habitation les côtes sont assez fortes et on observe des
divisions virgatotomes. Les côtes primaires deviennent
ensuite de plus en plus fortes, renflées en bullae sur le
rebord ombilical; en même temps les secondaires s'effacent et dans la dernière partie de la chambre d'habitation l'ornementation est réduite à des faibles ondulations
de la coquille et à des fortes bullae ombilicales.

Ph

Exemplaire

- - - -

Discussion - Zeiss (1968, p. 50) a déjà souligné que
l'attribution de cette espèce au genre
Torquatisphinctes
doit être considérée provisoire et confirmée par une étude
de révision des faunes éthiopiennes. C'est pourquoi j ' a i
décide d'utiliser ce nom entre guillemets.
Provenance du matériel - Grotte del Borghetto
G E N R E Lithacoceras

Hyatt, 1 9 0 0

E S P È C E — T Y P E Ammonites
Lithacoceras

ulmensis

Oppel, 1858

cf. lemenci (Pillet & Fromentel, 1875), fig. 3c.

Observations - F 114 est un phragmocône assez bien conservé, montrant de bonnes affinités morphologiques avec
le type de Pillet & Fromentel (dont j ' a i pu examiner un
moulage) ainsi qu'avec l'exemplaire figuré par Donze &
Enay (1961) pl. 6, fig. 2. L'exemplaire F 115, fragmentaire et très mal conservé, montre un ombilic plus serré.
Exemplaire
S.G.I.-F 114
S.G.I.-F 115

D

O O/D H H/D E E/D E/H N/2 K

49 14,5 0,30 20,5 0,42 cl5 0,31 0,73 40
c70

—

P

(U.) cf. franconicum
Zeiss, 1 9 6 8
pl. 1, fig. 4; Fig. 3 f.

D

O O/D H H/D E E/D E/H N/2 K

170 76 0,45 55 0,32 c40 5,235 0,73 10

S.G.I.-F 105

Ph

- -

110

Affinités - L'exemplaire décrit est assez proche de
l'holotype (Zeiss, 1 9 6 8 , p. 5 3 , pl. 1, fig. 5) mais l'usage
du cf. s'impose à cause de la mauvaise conservation.
L'holotype de U. obscurum calvescens Zeiss présente quelques affinités morphologiques mais il est moins evolute
et plus costulé dans les tours internes. U. obscurum et U.
laevicostatum, tout deux de Zeiss, sont légèrement moins
évolutes, leurs tours internes sont plus costulés et dans
la chambre d'habitation présentent des costulations différentes.
Provenance du matériel - Colle Tordina
SOUS—GENRE Subplanitoides
Zeiss, 1968
E S P È C E — T Y P E Usseliceras (Subplanitoides)
Zeiss, 1968
Usseliceras

waltheri

{Subplanitoides)
waltheri Zeiss, 1968
pl. 1, fig. 1; Fig. 3 n

Ph

-

n
n

1968 Usseliceras {Subplanitoides)
6 3 , pl. 9, fig. 2 ; fig. 6a
non 1 9 8 4 Usseliceras {Subplanitoides)

waltheri

Zeiss, p.

waltheri

ssp. nov.

- V Î G H , pl. 2 , fig. 6; pl. 3, fig.

Provenance du matériel
Bugarone (F 115)

P

2

- Infernaccio (F 114); Cava del

G E N R E Usseliceras Zeiss, 1 9 6 8
E S P È C E — T Y P E Usseliceras franconicum
SOUS—GENRE Usseliceras M

Zeiss, 1 9 6 8

Description - Coquille evolute avec une section du tour
subtrapézoïdale-rectangulaire aux flancs plats. Bord ombilical mousse et paroi ombilicale bien développée. La costulation est flexueuse et serrée, faite de côtes légèrement
proverses qui bifurquent sur le tiers externe du flanc. Du

43

PÉRISPHINCTIDÉS DE LA ZONE A DARWINI

fait de la mauvaise conservation de l'exemplaire, il est
impossible d'observer tous les détails de la costulation;
on observe cependant quelques côtes polygyrates et de
rares côtes bidichotomes, surtout près de l'ouverture. Les
côtes secondaires traversent la région ventrale en dessinant une convexité vers l'ouverture. Deux constrictions
s'observent dans la dernière partie de la chambre d'habitation. Les côtes perdent leur relief près de la dernière
partie de la coquille, où l'on observe une échancrure au
niveau du rebord ombilical (trace du peristome?).
Exemplaire
S.G.I.-F 102

D

0

O/D H H/D E E/D E/H N/2 K

88 36,5 0,41 31 0,35 c22 0,25 0,71 41
37
à72 29 0,40 27 3,375
34
à55

(Quenstedt, 1857)

Description
- Coquille involute, avec une section
subtrapézoïdale-ovale et des flancs légèrement convexes.
La costulation est fine, proverse, faite de côtes dichotomes et bidichotomes ainsi que de rares côtes intercalaires et polygyrates. Le point de bifurcation est situé au
milieu du flanc. Il existe de faibles constrictions obliques.
Exemplaire

D

O O/D H H/D E E/D E/H N/2 K

P

Ph

S.G.I.-F 103

64

22 0,34 26 0,41

-

1

52

à52

—

1968
1968

Ph

— — c65

33 2,9
30

Usseliceras

1968
P

Discussion et affinités - La variabilité de cette espèce
est inconnue car elle a été définie sur la base d'un seul
exemplaire (Zeiss 1968, p. 6 3 ) . Toutefois, malgré la mauvaise conservation, l'exemplaire décrit montre une costulation très proche de celle de l'holotype; les caractères
dimensionnels sont aussi comparables sauf la taille, plus
petite chez l'exemplaire décrit.
U. (S.) spindelense Zeiss se distingue aisément de waltheri par sa costulation plus espacée, plus rigide, par le
point de bifurcation situé plus bas sur le flanc ainsi que
par l'absence de côtes bidichotomes. U. (S.) scbwertschlageri Zeiss n'a pas de côtes polygyrates ni de côtes bidichotomes.
Provenance du matériel - Colle Tordina
Usseliceras (Subplanitoides) cf. siliceum
pl. 1, fig. 2

de l'exemplaire décrit, les côtes bidichotomes sont moins
fréquentes et la section du tour semble être plus comprimée.
Provenance du matériel - Colle Tordina

Discussion et affinités - Par rapport à l'holotype (refiguré par Zeis, 1968, pl. 4, fig. 1), l'exemplaire décrit présente une costulation moins flexueuse et de rares côtes
polygyrates. La section du tour n'est pas complètement
visible mais elle semblerait être plus épaisse. Les caractères dimensionnels sont bien comparables à ceux de
l'holotype. Les exemplaires figurés par Berckhemer &
Holder (1959), quoique plus évolutes et plus finement costulés, n'ont pas de côtes polygyrates et montrent de plus
nombreuses côtes simples. Il est possible que ces différences morphologiques traduisent une différence d'âge,
car les exemplaires connus proviennent tous de la zone
à Hybonotum.
U. (S.) schneidi Zeiss est une forme qui provient d'un
niveau corrélable à la zone à Darwini et Zeiss (1968, p.
66) en a déjà souligné les affinités morphologiques avec
siliceus. Cependant sa costulation est plus fine que celle

non 1984

(Subplanitoides)
spindelense Zeiss, 1 9 6 8
pl. 2 , fig. 3-5; Fig. 3 g, h
Usseliceras (Subplanitoides) spindelense Zeiss, p.
6 6 , pl. 3, fig. 2 ; Fig. 6a
Usseliceras (Subplanitoides)
spindelense
grande
Zeiss, p. 6 7 , pl. 3, fig. 3.
Usseliceras (Subplanitoides) spindelense
exiguum
Zeiss, p. 6 8 , pl. 6, fig. 1; Fig. 6a
Usseliceras (Subplanitoides)
spindelense
grande
Zeiss - VÏGH, pl. 1, fig. 1

Description - Coquille evolute avec une section du tour
subtrapézoïdale, des flancs plats, une aire ventrale arrondie et une paroi ombilicale oblique. Les côtes sont plus
ou moins fortes selon les individus, relativament rigides
et peu flexueuses dans l'ensemble, bien que vers la fin
de la croissance la costulation montre une allure plus
sinueuse. Les divisions sont polygyrates et dichotomes,
les côtes simples sont très rares; les côtes intercalaires se
développent en fin de croissance. Le point de division
se situe sur le tiers externe, tandis que la branche antérieure des côtes polygyrates se détache à partir du milieu
du flanc. Les côtes secondaires dessinent une faible convexité vers l'ouverture, plus évidente vers la fin de la
chambre d'habitation. L'exemplaire S . G . I . - F 104 est un
fragment de la chambre d'habitation d'un individu qui
a dû atteindre la taille d'environ 110 m. A cette taille,
la section du tour est rectangulaire-ovale et la paroi ombilicale est assez développée; la costulation est plus irrégulière, les côtes intercalaires et polygyrates étant assez nombreuses (K = 2 , 9 ) .

Exemplaire
S.G.I.-F 120
(pl. 2, fig. 4)
S.G.I.-F 122
(pl.2, fig.3;
Fig. 3h)

D

O O/D H H/D E E/D E/H N/2 K

P

Ph

c62
c95
clO
à91 39 0,43 30 0,33 23 0,25 0,77 35
94 38 0,40 32 0,34 24,5 0,26 ),765 34 2,5 8 c64
à69 29 0,42 24 0,35 19 0,28 0,79 31

Discussion et affinités - Il s'agit d'un' espèce très fréquente dans les Apennins d'Ombrie-Marches. Les exemplaires décrits sont aisément comparables avec spindelense
grande, bien que leur taille soit toujours plus grande.
Provenance du matériel - Colle Tordina (F 104); Grotte
del Borghetto (F 1 2 0 , F 121); G r o t t e di S. Eustachio (F
122).
Usseliceras

(Subplanitoides)
apenninicum
pl. 2 , fig. 1, 2 ; Fig. 3 a, b

n. sp.

Holotype - L'exemplaire adulte complet figuré pl. 2 , fig.
1 a, b; Fig. 3a conservé au "Museo del Servizio Geologico d'Italia", S . G . I . - F 107.
Provenance - Grotte di S. Eustachio
Niveau - Tithonique inférieur, zone à Darwini
Etymologie
- Des Apennins.
Diagnose - Périsphinctidé microconque à coquille evolute et comprimée. La costulation est fine et flexueuse
et faite de côtes polygyrates et dichotomes. Constrictions
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Fig. 3 - Sections des tours: a) U. (Subplanitoides) apenninicum n. sp., holotype, à D = 71 mm.; b) ibid., à D = 65 mm.; c) Lithacoceras cf. tementi
(Pill, e From.), à D ^ 42 mm.; d) F. (Parakeratinìtes) astrictus Zeiss, à D = 74 mm.; e) F (P.) cf. communis Zeiss, à D = 76 mm.; f) Usseliceras
(U.) cf. franconicum Zeiss, à D = 170 mm.; g) U. (Subplanitoides) spindelense Zeiss, à D = cllO mm.; h) ibid., à D = 94 mm.; i) "Subplanitoides"
pseudocontiguus (Donze & Enay), à D = 71 mm.; 1) ibid., à D = c52 mm.; m) ibid., à D = c50 mm.; n) U. (Subplanitoides) waltheri Zeiss, à D = 87 mm.

présentes. Léger affaiblissement siphonal des côtes dans
le premier tiers de la chambre d'habitation. L'ouverture
est munie d'oreillettes latérales.
Description - Coquille discoidale, evolute, de petite
taille. La section du tour est comprimée, rectangulaireovale, avec des flancs plats légèrement convergents vers
la région ventrale.
La paroi ombilicale, peu développée et oblique,
retombe rapidement sur le tour précèdent. La costulation
est fine, serrée, flexueuse, proverse, faite de nombreuses
côtes polygyrates et dichotomes; les côtes simples sont
absentes sur les exemplaires examinés.
L'holotype est visible sur les deux flancs: il est possible

de constater que pour une primaire donnée, souvent, le
mode de division change d'un flanc à l'autre, passant du
type polygyrate au type dichotome. Les côtes secondaires, assez infléchies à l'avant, dessinent une convexité vers
l'ouverture; sur la région ventrale elles sont légèrement
renflées à leur extrémité siphonale, avant d'être interrompues par un léger affaiblissement siphonal. Quatre constrictions obliques existent sur le dernier tour et seules les
deux dernières sont assez profondes. L'ouverture est marquée par une forte constriction et suivie par le début des
oreillettes, probablement creuses, dont il est impossible
de connaître la longueur car elles ne sont pas complètement conservées.
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Exemplaire

D

0

O/D H H/D E E/D E/H N/2

K

P

Ph

S.G.I.-F 107

72

31 0,43 23 0,32 18,5 0,26 0,80 32 2,3

8

c47

(Holotype)
S.G.I.-F 108

c70

c25 0,36

(Paratype)

àc65

23 ),35 cl8 ),28 3,78

30
2,5

Affinités - U. (S.) pseudoulmensis
(Furlani) présente un
espacement des côtes en fin de croissance, de nombreuses côtes intercalaires et des côtes secondaires moins infléchies à l'avant. U. (S.) spindelense mor. exiguum Zeiss se
distingue deapenninicus
par un nombre de côtes primaires nettement inférieur, par le point de bifurcation situé
plus bas sur le flanc et par ses côtes secondaires, moins
infléchies à l'avant. U. (S.) schwertschlageri ne développe
pas de côtes polygyrates.
Provenance du matériel - Grotte di S. Eustachio (F 107);
Grotte del Borghetto ( F 1 0 8 , F 123).

Un individu fragmentaire (F 1 1 3 ) , récolté dans la même
couche que le précédent, présente une costulation essentiellement dichotome, avec des côtes intercalaires, un léger
affaiblissement siphonal des côtes secondaires et une plus
lente croissance du tour. L'exemplaire F 119 est un fragmet d'un individu jeune: il montre une costulation plus
fine et légèrement plus serrée, bien que ce stade de croissance ne soit pas observable, chez les exemplaires précédemment décrits.
Exemplaire

D

O O/D H H/D E E/D E/H N/2

K

P

S.G.I.-F 112
(pl. 1, fig. 3;
Fig. 3i)
S.G.I.-F 119
(Fig. 3 m)

71

32 0,45 22 0,31 .18 0,25 0,82 21

3

13

c55

2,7

Ph

—

Les formes suivantes seront attribuées à
"Subplanitoides" de façon provisoire, dans l'attente qu'une étude complète puisse éclaircir leurs relations phylétiques avec les
vrais Subplanitoides, ainsi qu'avec les autres microconques
de la zone à Semiforme généralement attribués à ce sousgenre. E n effet les formes suivantes, comme celles du gr.
pseudocontiguus
Donze & Enay ont déjà été attribuées à
Parapallasiceras (Zeiss, 1 9 6 8 ; Oloriz, 1978) à cause des
différences morphologiques avec les vrais
Subplanitoides.
Cependant, je partage l'opinion de Enay & Geyssant
(1975) et l'utilisation du genre Parapallasiceras doit être
limitée aux formes proches de son espèce-type P.praecox
(Schneid).
Du fait du caractère artificiel et provisoire de cette
attribution générique, j'utiliserai "Subplanitoides"
en
genre autonome, les équivalents macroconques étant
inconnus.

Discussion et affinités - Par rapport aux vrais Subplanitoides, les exemplaires attribués à cette espèce montrent
les caractères des Périsphinctidés microconques de type
méditerranéen, annonçant ainsi (au point de vue morphologique) les formes de la zone à Semiforme connues
jusqu'ici avec le nom de "Subplanitoides"
contiguus
(Catullo in Zittel).
L'exemplaire F 1 1 2 , le plus complet, présente une costulation légèrement moins serrée et plus flexueuse ainsi
qu'une section du tour moins élevée que chez l'holotype
de l'espèce. Les exemplaires figurés par Zeiss (1968) montrent des petites différences qui portent sur la taille et
sur l'ouverture de l'ombilic. Ce même auteur a souligné,
avec raison, la difficulté de séparer "S"
berriaselloides
(Donze & Enay) de pseudocontiguus;
à mon avis, il s'agit
effectivement d'une seule et même espèce qui doit être
nommée pseudocontiguus
à cause de la priorité de position dans l'ouvrage de Donze & Enay (1961).
Provenance du matériel - Infernaccio (F 1 1 2 , F 113);
G r o t t e del Borghetto (F 119).

"Subplanitoides"

"Subplanitoides"

pseudocontiguus
(Donze & Enay, 1961)
pl. 1, fig. 3; Fig. 3 i, 1, m

1961 Subplanites pseudocontiguus
Donze & Enay, p.
110, pl. 16, fig. 1, 2; Fig. 31 a
1961 Subplanites berriaselloides Donze & Enay, p. 113,
pl. 7, fig. 2; Fig. 3 0 , 31 c
1968 Parapallasiceras
(P.) pseudocontiguum
(Donze &
Enay) - ZEISS, p. 1 0 8 , pl. 19, fig. 5; pl. 2 1 , fig.
1; Fig. 6a.
? 1978 Parapallasiceras pseudocontiguus
(Donze & Enay)
- OLORIZ,

p.

546.

Description - L'exemplaire le plus complet (F 112) est
une coquille evolute, avec une section subrectangulaire
qui devient subtrapézoïdale dans la dernière partie du dernier tour; la paroi ombilicale est oblique et peu développée. La costulation est forte, proverse, faite de nombreuses côtes polygyrates, intercalaires et de rares dichotomes. Le point de bifurcation des côtes dichotomes est
situé sur le tiers externe du flanc, tandis que la branche
antérieure des côtes polygyrates se détâche à partir du
milieu du flanc. Il est possible d'observer deux constrictions obliques, profondes, dont la dernière est suivie par
un bourrelet assez saillant. Les côtes secondaires traversent la région ventrale en dessinant une légère convexité.

cf. pseudocontiguus?
1961)

(Donze & Enay,

Description - Il s'agit d'un exemplaire (F 126) fragmentaire et mal conservé, récolté dans la coupe de l'Infernaccio, qui a dû atteindre la taille d'environ 8 0 mm. La
costulation est forte, et faite de côtes essentiellement
polygyrates. Il se distingue de pseudocontiguus
par un
enroulement plus rapide et par une section du tour plus
épaisse.
"Subplanitoides"

sp. 1

Description - Coquille de la taille d'environ 7 0 mm.,
très evolute, avec une section subtrapézoïdale assez large,
des flancs plats et une paroi ombilicale peu développée.
Costulation forte, faite de côtes polygyrates, dichotomes
et simples. II existe des constrictions obliques.
Provenance du matériel - G r o t t e del Borghetto (F 124).
"Subplanitoides"

sp. 2

Description - Coquille de la taille de plus de 9 0 mm.,
relativement evolute, avec une section subtrapézoïdaleovale très épaisse, des flancs légèrement arrondis et une
paroi ombilicale très peu développée. La costulation est
forte, saillante et essentiellement dichotome.
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Exemplaire
S.G.I.-F 125

D

0

O/D H H/D E E/D E/H N/2 K

à85,5 39,5 0,46 27 0,32 26,5 0,31 0,98 c27 -

P

Ph

-

c70

Affinités - L'exemplaire décrit présente des affinités
morphologiques avec l'holotype de Am. contiguus Catullo
(1847, pl. 13, fig. 4; refiguré par Cecca, ce volume, pl.l
fig.6) pour ce qui concerne la structure générale de la
coquille. Il en diffère par la costulation essentiellement
dichotome.
Provenance

du matériel

- G r o t t e del Borghetto

G E N R E Franconites Zeiss, 1968
ESPÈCE—TYPE Virgatosphinctes (Perisphinctes)
vimineus
Schneid, 1 9 1 6
S O U S - G E N R E Franconites M
Ce sous-genre n'est pas fréquent dans les Apennins
d'Ombrie-Marches et, contrairement à ce que l'on a vu
chez le couple Usseliceras/Subplanitoides,
le partenaire
microconque Parakeratinites est également peu fréquent.
Toutefois, si l'on exclut les deux exemplaires du gr. pseudojubatus Donze & Enay qui existent dans les collections
du Musée du Servizio Geologico d'Italia et du Musée de
Paléontologie de l'Université de Rome, F . Rossi (1984)
a déjà figuré deux Franconites sous des noms erronés. Le
premier, déterminé comme Phanerostephanus
subsenex
Spath (Rossi, 1 9 8 4 , p. 1 0 3 , pl. 3 3 , fig. 7) est un Franconites probablement d'un'espèce nouvelle, tandis que le
second, déterminé comme Phanerostephanus
sp. (ibid., p.
104, pl. 3 3 , fig. 10) appartient au gr. robustus Zeiss.
Franconites

(F.) gr. robustus Zeiss, 1 9 6 8
pl. 3, fig. 3
1968 Franconites (Franconites) robustus Zeiss, 1968, p. 79,
pl. 1 1 , fig. 1; pl. 13, fig. 2; Fig. 6a
1984 Phanerostephanus

sp. - ROSSI, p. 104, pl. 3 3 , fig. 10

Description - Coquille evolute dont la conservation est
très mauvaise. Dans les tours internes la costulation est
isocostate, fine, proverse, faite de côtes bifurquées et, au
moins à partir d'un diamètre de c 7 0 mm, polygyrates; une
seule côte bidichotome a pu être observée. A un diamètre d'environ 80-85 mm, les côtes primaires s'espacent
et deviennent de plus en plus fortes sur le bord ombilical, constituant progressivement des bullae; au début de
ce stade les côtes secondaires ne s'effacent pas complètement et l'on aperçoit des divisions virgatotomes qui semblent continuer jusqu'à la fin de la coquille. Le peristome
n'est pas conservé et la ligne cloisonnaire ne peut être
étudiée.
Exemplaire
S.G.I.-F 116

D

O O/D H H/D E E/D E/H N/2 K

:114 50 0,44 c34 0,30

-

-

-

12

-

P

Ph

-

c75

Affinités - Concernant l'ouverture de l'ombilic et le diamètre du début du stade variocostate, le plus d'affinités
se rencontrent chez l'exemplaire figuré par Zeiss (1968,
pl. 13, fig. 2) comme F. (F.) ali. robustus, qui se distingue
de robustus s. str. par la présence de constrictions que,
cependant, je n'ai pu reconnaître chez l'exemplaire décrit.
L'holotype de l'espèce est plus involute et le stade variocostate commence plus tôt. J ' a i mentionné plus haut
l'exemplaire figuré par Rossi (1984): il se rapproche aussi

de F. aff. robustus et, de plus, il présente des constrictions. La séparation de F. sparsicostatus Zeiss n'est pas
évidente: Zeiss considère sparsicostatus comme un descendant de robustus (1968, p. 8 2 ; p. 162). Toutefois, l'exemplaire décrit est plus evolute que l'holotype de sparsicostatus et son ornementation est moins irrégulière. F. vimineus (Schneid) est plus involute et la costulation des tours
internes est plus fine.
Provenance du matériel - Grotte del Borghetto
SOUS—GENRE Tithonosphinctes
Zeiss, 1 9 6 8 , M
ESPÈCE—TYPE Franconites (Tithonosphinctes)
stephanovi
Zeiss, 1 9 6 8
Franconites (Tithonosphinctes)
cf. stephanovi Zeiss, 1968
pl. 3, fig. 1 a, b
Description et observations - Il s'agit d'un fragment de
la chambre d'habitation d'un individu qui a dû atteindre
le diamètre d'environ 85 mm. La section du tour est rectangulaire et assez comprimée. La costulation est extrêmement irrégulière, comme chez l'holotype de l'espèce
(Zeiss, 1 9 6 8 , p. 8 5 , pl. 17, fig. 1). Le côtes secondaires
traversent la région ventrale en dessinant une convexité
vers l'ouverture.
L'holotype de l'espèce présente une plus grande taille
mais l'exemplaire décrit n'est pas complet.
Provenance du matériel - Monte Acuto ( S . G . I . - F 109).
SOUS—GENRE Parakeratinites
Zeiss, 1 9 6 8 , m
E S P È C E — T Y P E Franconites (Parakeratinites)
communis
Zeiss, 1 9 6 8
Franconites (Parakeratinites)
cf. communis Zeiss, 1968
pl. 3, fig. 4; Fig. 3 e
Description - Exemplaire très corrodé et très mal conservé d'une coquille discoidale et evolute. La costulation
est flexueuse, fine et très serrée; les divisions des côtes
s'observent très mal mais elles semblent être principalement dichotomes. Le point de bifurcation est situé sur
le tiers externe du flanc.
Exemplaire
S.G.I.-F 106

D

O O/D H H/D E E/D E/H N/2 K

85,5 c32 0,37 31 0,36

-

-

-

c60 -

P

Ph

-

c55

Observations - Malgré le très mauvais état de conservation, cet exemplaire présente une costulation qui rappelle la costulation de l'espèce de Zeiss. Les types de F.
(P.) communis présentent une région ventrale plus étroite.
L'exemplaire décrit peut être confondu avec Paraberriasella pectiniformis Donze & Enay qui en plus présente
les mêmes caractères dimensionnels et une section du tour
très comparable. Néanmoins, cette espèce se distingue par
une costulation plus fine, par le nombre plus élevé de côtes
primaires ainsi que par la présence de doubles furcations.
Provenance du matériel - G r o t t e di S. Eustachio.
Franconites

(Parakeratinites)
astrictus Zeiss, 1968
pl. 3, fig. 2; Fig. 3 d

1968 Franconites (Parakeratinites)
pl. 18, fig. 2,3

astrictus

Zeiss, p. 9 0 ,

Description - Coquille evolute, comprimée, avec une section du tour ovale et des flancs plats qui convergent progressivemente vers la région ventrale. L e rebord ombilical est arrondi et retombe sur le tour précédent sans for-
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mer une véritable paroi ombilicale. La costulation est fine,
faite de côtes proverses qui bifurquent peu au dessus du
milieu du flanc. Les côtes sont essentiellement dichotomes, les côtes simples étant assez rares. Vers la fin du
dernier tour, il est souvent possible d'observer la branche antériueur d'une côte bifurquée se souder à une côte
simple. Les côtes secondaires traversent la région ventrale
en dessinant une très légère convexité vers l'ouverture
et sans aucun affaiblissement siphonal. Les constrictions
ne sont pas très profondes et ne modifient pas l'allure
de la costulation.
Exemplaire
S.G.I.-F 111

D

0

O/D H H/D E E/D E/H N/2 K

Ì74.5 31,5 0,42 26 0,35 20,5 3,275 0,79

-

1,9

P

Ph

-

c60

Affinités - Cette espèce montre des convergences morphologiques avec les vrais Subplanitoides
et tout particulièrement avec U. (S.) schwertschlageri
Zeiss. Cependant,
la section du tour de l'exemplaire décrit est plus proche
de la section des espèces de Parakeratinites
que de la section de Subplanitoides; chez U. (S.) schwertschlageri le point
de bifurcation est légèrement plus élevé, la costulation
est iégèrement moins proverse, les côtes simples sont plus
nombreuses et les bifurcations sont postérieures.
Provenance du matériel - Grotte di S. Eustachio
3. C O N S I D É R A T I O N S P A L É O B I O G É O G R A P H I QUES E T PALÉOÉCOLOGIQUES
Une grande partie des formes décrites dans ce travail
est d'origine subméditerranéenne: c'est en effet dans ces
régions, et notamment en Franconie (Zeiss, 1968), qu'il
est possible de reconnaître leur histoire évolutive
complète.
D'après Zeiss (1968), le développement de faciès récifaux dans la zone à Hybonotum de Souabe-Franconie
aboutit à l'isolement des ammonites dans des milieux confinés où des faunes endémiques peuvent se développer.
Depuis l'importante monographie de cet auteur, il est
apparu que les faunes des zones à Mucronatum et à Vimineus de Franconie, que maintenant nous pouvons corréler à la zone à Darwini (Enay & Geyssant, 1975), ne sont
pas endémiques. Citées dans les Chaînes Bétiques par
Enay & Geyssant [ibid.), quelques unes des formes décrites pour la première fois par Zeiss ont été rencontrées
ensuite dans d'autres régions méditerranéennes (Vigh,
1984; Cecca et. al., 1985). A ces citations il faut ajouter
les rares Parakeratinites et Heterokeratinites
rencontrés par
Oloriz (1978) dans les Chaînes Subbétiques au niveau de
la zone à Darwini (la plupart des Subplanitoides
cités par
cet auteur sont des "Subplanitoides"
de la zone à Semiforme et les rares Franconites et Usseliceras qu'il a pu trouver proviennent de niveaux plus récents que la zone à Darwini) et les exemplaires figurés par Rossi (1984) déjà mentionnés dans la partie systématique. Le genre Dorsoplanitoides est également présent dans les Apennins des Marches; je n'ai pas décrit dans ce travail les exemplaires de
la zone à Darwini car il faut encore comprendre les rapports existant avec les formes subméditerranéennes décrites par Zeiss ainsi que les rapports avec les formes méditerranéennes de la zone à Semiforme.
La présence de ces Périsphinctidés subméditerranéens
au sein de la faune des Apennins ne constitue pas un "fait
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nouveau" pour l'ensemble faunique méditerranéen. Toutefois, ces formes sont peu fréquentes et peu abondantes
en Espagne méridionale, en Hongrie et dans les Alpes
méridionales.
3.1 LA PROVINCE MÉDITERRANÉENNE AU
COURS D E LA ZONE À DARWINI
Au cours du Tithonique inférieur, les échanges entre
les faunes des deux marges de la Téthys méditerranéenne
ont été fréquents jusqu'à la zone à Fallauxi: les taxons
réellement endémiques étaient en effet assez rares (Cecca,
1986).
La présence exclusive d'un taxon donné ne peut servir de critère pour la division d'un ensemble faunique
assez homogène comme l'ensemble faunique méditerranéen. L'abondance, le développement évolutif sur place
et la répartition stratigraphique continue d'un taxon, ou
d'un groupe de taxons, servent alors de critère pour les
subdivisions (Enay, 1980).
Dans la zone à Hybonotum les différences entre les
faunes méditerranéenne et subméditerranéenne étaient
relativement peu importantes. Néanmoins en SouabeFranconie les Phyllocératidés et les Lytocératidés sont
absents et les Haploceratidae extrêmement rares, tandis
que chez les Ammonitina beaucoup d'espèces se rencontrent fréquemment au sein des deux faunes. Les échanges se faisaient dans les deux sens et les limites de la répartition de Phyllocératidés et Lytocératidés sont des limites écologiques qui définissent des biomes (Cariou étal,
1985).
Les échanges se faisaient dans le sens Sud-Nord au
cours des zones à Semiforme et à Fallauxi, les échanges
en sens inverse étant encore difficiles à démontrer (Cecca,
1986). Au cours de ces deux zones, des formes plus franchement méditerranéennes atteignaient la SouabeFranconie (Barthel, 1975): Haploceratidae (dont Pseudolissoceras), Bochianitidae, Simoceratidae et Aspidoceratidae (dont le groupe de A. rafaeli) sont plus ou moins
fréquents, tandis que Phyllocératidés et Oppeliidae ne
sont représentés que par un seul exemplaire chacun.
C'est au cours de la zone à Darwini que les échanges
sont plus fréquents dans le sens Nord-Sud, comme nous
pouvons le constater maintenant sur la base de la présence
de la faune de Périsphinctidés des Apennins.
Il est intéressant de constater que ces formes subméditerranéennes se trouvent associées, dans nos régions,
à des Périsphinctidés méditerranéens et, surtout, à une
faune très variée. E n effet en Souabe-Franconie les faunes d'ammonites sont essentiellement constituées par les
Périsphinctidés, les Aspidocératidés étant rares et les
Oppeliidés étant limités à une seule espèce biologique
(Neochetoceras
usselense (M) / mucronatum (m)). Dans les
régions méditerranéennes s'ajoutent les Simoceratidae,
qui apparaissent dans la zone à Darwini, les Haploceratidae, Phyllocératidés et Lytocératidés et, sporadiquement,
les Bochianitidae.
Dans d'autres gisements subméditerranéens la faune
est plus variée qu'en Souabe-Franconie: à Saint-Concors
les Haploceratidae, les Phillocératidés, les Lytocératidés
sont présents mais moins nombreux que dans les régions
méditerranéennes. D e plus, les Oppeliidae sont représentés par des formes franchement méditerranéennes comme
Semiformiceras
darwini (Neumayr) (Enay, 1983). E n Bui-
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garie il n'y a pas d'Oppeliidae dans les niveaux qui se corrèlent à la zone à Darwini (Sapunov, 1977) mais Phyllocératidés, Lytocératidés et Haploceratidae sont présents.
Les Simoceratidae sont absents à Saint-Concors; en
Bulgarie ils se rencontrent dans des niveaux plus récents
que la zone à Darwini.
Il faut remarquer le peu d'affinités existant entre les
Périsphinctidés des Apennins et ceux de Saint-Concors,
contrairement à ce que l'on pourrait croire sur la base des
autres affinités fauniques que je viens de souligner. Seuls
"S." pseudocontiguus,
F. pseudojubatus
et L. cf. lemenci
ont été rencontrés dans les Apennins.
E n revanche, de nombreuses espèces de Périsphinctidés présents à Saint-Concors se rencontrent en Espagne
méridionale (Enay & Geyssant, 1975) dans la zone à
Darwini.
Quoi qu'il en soit, la faune de Saint-Concors, par son
cachet méditerranéen assez marqué (Donze & Enay,
1961), assure le passage entre la faune de SouabeFranconie et la faune méditerranéenne.
E n définitive, les différences les plus importantes existent entre les faunes méditerranéennes et la faune de
Souabe-Franconie, les autres faunes subméditerranéennes étant plus ou moins enrichies par les éléments plus
typiquement liés aux régions méditerranéennes. Ceci confirme les observations de Cecca (1986) pour les faunes
des zones à Semiforme et à Fallauxi: il n'est pas nécessaire ni possible de distinguer des provinces ou des sousprovinces et il est préférable de considérer une province
méditerranéenne au sein de laquelle on peut distinguer
une faune méditerranéenne s. str. et une fuane subméditerranéenne.
Les Simoceratidae se confirment donc comme un bon
fondement à la notion de faune méditerranéenne s. str.
(Cecca, 1986). Celle-ci semble être mieux définie à partir de la zone à Darwini où les Simoceratidae font leur
apparition.
3.2 L E C O N T E X T E F A U N I Q U E D E S P É R I S P H I N C T I D É S
D E LA Z O N E À D A R W I N I D E S A P E N N I N S
DES M A R C H E S : A F F I N I T É S F A U N I Q U E S
ET PALÉOÉCOLOGIE

L'analyse du contexte faunique des Périsphinctidés
décrits dans ce travail offre des éléments de réflexion assez
intéressants.
A Colla Tordina (Fig. 4 c), où les Périsphinctidés présents sont assez proches de ceux de Franconie, les Oppeliidae sont absents et Lytocératidés et Simocératidés sont
peu abondants.
A Monte Nerone (Grotte del Borghetto et Infernaccio, Fig. 4 a, b), les Périsphinctidés sont plus proches des
formes méditerranéennes. Le contexte faunique est d'ailleurs plus typiquement méditerranéen les Oppeliidae (S.
gr. darwini, Parastreblites), les Simoceratidae (Virgatosimoceras gr. albertinum, V. micrum, Simoceras praecursor) et
les Lytocératidés étant plus abondants qu'à Colle Tordina. Parmi les Périsphinctidés, "T." regularis, U. (S.) spindelense et F. gr. robustus sont présents en Franconie avec
"S." pseudocontiguus
qui se rencontre à Saint-Concors
aussi (avec L. lemenci, S. darwini et Parastreblites) '.
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La faune de G r o t t e de S. Eustachio a été récoltée en
1980 sans les mêmes critères d'échantillonnage qui m'ont
permis de déterminer les abondances fauniques dans les
affleurements précédents. Toutefois, la présence de S. darwini (Santantonio, 1 9 8 6 c), de Simoceratidae, d'Aspidoceratidae ainsi que d'abondants Phyllocératidés, Lytocératidé et Haploceratidae me permet d'affirmer que le contexte faunique est le même que celui du Monte Nerone.
Les Périsphinctidés montrent quelques affinités avec ceux
de Franconie.
Les affinités des Périsphinctidés de Colle Tordina avec
les Périsphinctidés de Souabe-Franconie ainsi que les affinités méditerranéennes des Périsphinctidés du Monte
Nerone pourraient être corrélées aux différents contextes fauniques. Cette corrélation, toutefois, ne semble pas
exister pour le gisement de G r o t t e di S. Eustachio.
Concernant Phyllocératidés, Lytocératidés et Haplocératidés, il faut observer que bien souvent la chambre
d'habitation n'est que partiellement conservée, voire
absente. Fréquemment, sur ces portions de chambre
d'habitations, sont présents des épizoaires intrathalames.
D'après Tintant (1983), ceci indiquerait que ces formes
sont allochtones et qu'elles ont subi un transport postmortem. Les épizoaires s'observent moins fréquemment
sur les chambres d'habitation des Oppeliidae et très rarement sur les autres Ammonitina. Le critère de Tintant
ne semble pas être toujours valable (Cecca, 1988).
Au point de vue paléoécologique, les éventuelles interprétations de la composition des associations étudiées doivent tenir compte des données suivantes:
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Fig. 4 - Diagrammes linéaires de répartition faunique. a:
Grotte del Borghetto, zone à Darwini; b: Infernaccio, zone à Darwini;
c: Colle Tordina, banc 28, zone à Darwini.
Ph: Phyllocératidés; L: Lytocératidés; O: Oppeliidae; H: Haploceratidae; A: Aspidoceratidae; S: Simoceratidae; P: Périsphinctidés; c: coraux
hermatypiques; B: brachiopodes; b: bélemnites.

— la présence de coraux hermatypiques dans la zone à
Darwini de la coupe de l'Infernaccio et dans les zones
à Darwini et à Semiforme de l'ensemble du Monte Nerone
(Cecca et al., ce même volume);
— la configuration paléogéographique de la région
d'Ombrie-Marches au Jurassique supérieur, caractérisée

1 - Durant l'impression de ce travail, un exemplaire du genre Protancyloceras (Bochianitadae) a efté trouvé dans la zone à Darwini de la coupe
de l'Infernaccio
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par des hauts-fonds pélagiques où la présence de coraux
hermatypiques témoigne de la faible profondeur de la mer
(Nicosia & Pallini, 1 9 7 7 ; Pallini & Schiavinotto, 1981),
à côté de sillons où la sédimentation était caractérisée par
les radiolarites (Farinacci et al., 1 9 8 1 ; Cecca et al, ce
même volume) à une profondeur plus importante;
— les diagrammes présentés par la Fig. 4 montrent que
dans la zone à Darwini les Phyllocératidés et les Lytocératidés constituent, au mieux, 2 9 % de l'association.
J e pense qu'il faut toujours rester prudents quant aux
conclusions que l'on peut tirer des interprétations de ces
diagrammes. Néanmoins il est tentant de justifier la probable allochtonie des Phyllocératidés, des Lytocératidés,
des Haploceratidae et, peut-être, des Oppeliidae, en
admettant que le critère de Tintant soit valable sur des
courtes distances, et en imaginant que ces formes (traditionellement considérées comme des bons indicateurs de
mer profonde) vivaient dans les zones relativement plus
profondes de la région d'Ombrie-Marches. Leur présence
sur les hauts-fonds pourrait être alors la conséquence d'un
transport
post-mortem.
Cette hypothèse, qui s'accorde bien avec les données
examinées, se heurte à l'absence d'ammonites dans les
radiolarites.
Il faudra donc comprendre les raisons de cette absence
d'ammonites dans ces sédiments avant d'affirmer que les
associations d'ammonites que l'on rencontre sur les hautsfonds sont des associations cumulatives non seulement
dans le sens vertical (par rapport à la tranche d'eau et,
étant donnée la faible épaisseur des dépôts tithoniques,
par rapport au temps) mais dans le sens horizontal aussi.
CONCLUSIONS
La vitesse de sédimentation moyenne d'environ 1
mm/1000 ans, calculée pour les sédiments tithoniques des
hauts-fonds des Apennins des Marches (Cecca et al.,
1986), ne permet pas de comprendre l'évolution des formes présentes (en effet il est toujours permis de se demander si les nouvelles espèces créées, U. involutum et U. (S.)
apenninicum, sont des "bonnes espèces" ou pas) et surtout ne permet pas de réaliser de subdivisions au sein de
la zone à Darwini. Les relations entre les vrais Subplanitoides et "Subplanitoides"
demeurent encore inconnues;
elles pourront être éclaircies sur la base d'un matériel
abondant et bien repéré dans des séries plus épaisses que
celles des Apennins des Marches.
E n ce qui concerne la présence des éléments subméditerranéens au sein de la faune typiquement méditerranéenne des Apennins, ce sont des facteurs écologiques
locaux qui ont probablement contrôlé de façon différentielle l'installation de ces formes. Ceci pourrait rappeler,
en sens inverse, le phénomène des "afflux téthysiens"
reconnu en Souabe-Franconie et en Ardèche (Cecca,
1986; 1988). Une fois de plus, les épaisseurs réduites des
sédiments tithoniques des Apennins ne permettent pas
de bénéficier d'un contrôle stratigraphique très précis,
toujours nécessaire lorsque l'on étudie les phénomènes de
migration et d'expansion faunique. E n conclusion, il est
impossible d'affirmer si ces formes arrivaient sporadiquement dans les régions méditerranennes (ce qui est suggéré par leur faible abondance dans l'ensemble faunique
méditerranéen) ou bien si leurs arrivées dans ces régions
étaient suivies par la différenciation de nouvelles espè-
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ces (par exemple U. (S.) apenninicum n. sp., dans l'hypothèse qu'il s'agisse d'une "bonne espèce").
L'importance de Phyllocératidés et Lytocératidés en
tant qu'indicateurs de grande profondeur doit être considérée avec prudence, en tenant compte du probable
transport post-mortem qu'ils semblent avoir subi à l'échelle
locale.
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Planche 1
Fig. 1 - Usseliceras (Subplanitoides) waltheri Zeiss (m). Vue latérale d'un individu adulte. Colle Tordina, banc 2 8 , zone
à Darwini. S . G . I . F 102 (x 1).
Fig. 2 - U. (S.)ci. siliceum (Quenstedt) (m). Vue latérale d'un individu incomplet, probablement adulte. Colle Tordina,
banc 2 8 , zone à Darwini. S . G . I . F 103 ( x 1).
Fig. 3 - "Subplanitoides"
pseudocontiguus
(Donze & Enay) (m). Vue latérale d'un individu incomplet, probablement
adulte. Monte Nerone, banc 4, zone à Darwini. S . G . I . F 112 (x 1,1).
Fig. 4 - Usseliceras (U.) cf. franconicum
Zeiss (M). Vue latérale d'un individu adulte. Colle Tordina, banc 2 8 , zone
à Darwini. S . G . I . F 105 (x 0 , 9 1 ) .
Les flèches indiquent le début de la chambre d'habitation.
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Planche 2
Fig. 1 , 2 - Usseliceras (Subplanitoides) apenninicum n. sp. (m) l a , b. Vues latérales d'un individu adulte et complet. Holotype.
Grotte di S. Eustachio, zona à Darwini. S . G . I . F 107 (x 1). 2 . Vue latérale d'un individu adulte et incomplet. L e fragment figuré correspond à la chambre d'habitation. Monte Nerone, G r o t t e del Borghetto, zone
à Darwini. S . G . I . F 1 0 8 . Paratype (x 1).
Fig. 3, 5 - U. (S.) spindelense Zeiss (m). 3a, b. Vues latérale et ventrale d'un individu adulte. G r o t t e di S. Eustachio,
zone à Darwini. S . G . I . F 122 (3a x 0 , 9 4 ; 3b x 1,1). 4. Vue latéral d'un individu adulte. Monte Nerone,
Grotte del Borghetto, zone à Darwini. S . G . I . F 120 (x 1). 5. Vue latérale d'un individu adulte et incomplet.
Le dernier tour appartient à la chambre d'habitation. Colle Tordina, banc 2 8 , zone à Darwini. S . G . I . F
104 (x 1).
Les flèches indiquent le début de la chambre d'habitation.
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Planche 3
Fig. l a , b - Franconites (Tithonosphinctes)
cf. stephanovi Zeiss (M). Vues latérale et ventrale d'un fragment de la chambre
d'habitation d'un individu adulte. Monte Acuto, zone à Darwini. S . G . I . F 109 ( l a x 0 , 9 6 : l b x 1).
Fig. 2 - F. (Parakeratinites) astrictus Zeiss (m). Vue latérale d'un individu probablement adulte. Grotte di S. Eustachio,
zone à Darwini. S . G . I . F 111 (x 1).
Fig. 3a, b - Franconites (F.) gr. robustus Zeiss (M). Vues latérales d'un individu probablement adulte. Monte Nerone,
Grotte del Borghetto, zone à Darwini. S . G . I . F 116 (x 1).
Fig. 4 - F. (Parakeratinites) cf. communis Zeiss (m). Vue latérale d'un individu probablement adulte. Grotte di S. Eustachio, zone à Darwini. S . G . I . F 106 (x 1).
Les flèches indiquent le début de la chambre d'habitation.

