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Résumé L'étude de riches populations d'ammonites hétéromorphes (Ancyloceratina) du Sud-Est de la France 
conduit a envisager I'existence d'un dimorphisme considéré comme sexuel chez de nombreux genres. 
Celui-ci revèt deux aspects : I'un affecte uniquement la taille des dimorphes et est qualifié de dimor- 
phisme dimensionnel, I'autre affecte non seulement la taille mais aussi la morphologie des dimorphes 
et est qualifié de dimorphisme morpho-dimensionnel. Ce deuxième aspect est à même de bouleverser 
profondément les conceptions taxinomiques communément admises chez les Ancyloceratina. 
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Abstrad On the dimorphism in the Ancyloceratina (Ammonqidea) 
from Lower Cretaceous 
Study of the rich populations of heteromorph ammonites (Ancyloceratina) from south-eastern France 
indicates the existence of a type of dimorphism that is considered to  be seruai in many genera. 
This displays two aspects: one affects only the size of the deorphs and is termed "dimensional 
dimorphism", while the other affects not only the size but also the morphology of the dimorphs and 
is termed "morpho-dimensional dimorphism". This latter aspect is likely to overturn the commonly 
accepted classification of Ancyloceratina. 
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Abridged D E Blainville (1840) was the first to sug- 
English gest sexual dimorphism in ammonites. 
Version This hypothesis was abandoned in the 

first half of the xxth centuiy but is now gain- 
ing acceptance once again owing to the efforts 
of certain authors (Makawski, 1962; Callo- 
mon ,  1964). Initially, d imorphism was 
demonstrated mainly in numerous families of 
Jurassic ammonites but examples were soon 
found in Cretaceous Ammonitina. As far as 
the Ancyloceratina are concerned, dimor- 
phism was first demonstrated in the Scaphiti- 
dae (Makowski, 1962; Cobban, 1969) and in 
other forms from the Upper Cretaceous (refe- 
rences in Klinger, 1989; Cobban d al., 1992; 
Kennedy and Cobban, 1993). Rawson (1975) 
raised the possihility of dimorphism hetween 
the large crioceratid and small aspinoceratid 
forms of the Lower Cretaceous. Recent publi- 
cations on heteramorphs from the Hauteri- 

vian and Barremian provide other numerous 
examples (Avram, 1984; Aguirre Uneta  and 
Klinger, 1986; Delanoy, 1990, 1992; Delanoy 
and Poupon, 1992; Klinger and  Kennedy, 
1992; Ropolo and Salomon, 1992; Ropolo, 
1995). Study of the rich populations from 
south-eastern France shows that this dimor- 
phism has two aspects: 

Dimansional dirnolphisrn, in which macro- 
conchs and microconchs are distinguished 
only by their size. This type of dimorphism 
can be ohserved in Hauterivian Cnoceratites 
such as Cnhmlites lmyi (Sarkar) (Law zone) 
and C. matsumotoi (Sarkar) (from Laryi to  
Sayni zones). Both dimorphs have crioceratid 
coiling. The genera Arriocerar and Emmi6cmns Note 
(Angulicostata zone from Upper Hauterivian, prérenteepar 
Hugii, Nicklesi and Caillaudianus zones from Jean Dercourt' 

Lower Barremian), whose evolution has been ~ $ $ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ n  
discussed separately up to now (Immel, 1978; le21 juin 1995. 
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Thomel et al., 1990) contain forms with an 
acrioceratid and/or aspinoceratid shell and 
are differentiated significantly by their size. 
The material studied indicates the possihility 
of dimorphism between the Emericiwas of the 
emerici group and the Am'oceras of the tabarelli 
group, and between Emericimas of the koechlini 
group and Acrioceras of the s u p i v a i  group 
( s m u  Delanoy and Poupon, 1992). Dimensio- 
na1 dimorphism can also be obsemed in recoil- 
ed forms such as Pseudothurmannia a n p l i -  
costata (d30rhigny) (Lfpper Hauterivian, 
Angulicostata zone) or Hemihopliter feraudianus 
(d'orbigny) (Upper Barremian, Feraudianus 
zone) (Delanoy, 1990). 

Morpho-dimenrional dimorphism, in which 
macroconchs and minoconchs are distingui- 
shed not only hy their size but also by the 
adoption of a different morphology. In C C e  
cerutates umieii  (Ropolo), C. dnuali (léveillé), 
C. shibaniae (Sagkar) and C.  majo~icensis  
(Nolan) (Nodo~o~licatum, Sayni and Balearis 
zones) (Ropolo, 1995), the macroconchs have 
a crioceratid type of spiral whereas the micre 
conchs have an acrioceratid and/or subaspi- 
noceratid type..Taxonomisu have created the 
genera Aoioceras, Proforrioceras or Subaspinoce- 
ras for these morphologies. This type of 
dimorphism can also be obsemed in Pseudo- 
rnortoniceras annulare (d'orhigny) (Sayni 
zone) (Auvan, 1993; unpublished obsema- 
tions) and between the genera Acantholylomas 
and Rugaoiocm (Delanoy, 1992). This would 
mean that A. tenuicostum (Thomel) would be 
the crioceratid macroconch of R. martinsi 
(Reynes), a small acrioceratid-type form. In 
Lytooioceras (Lower Barremian, Hugii zone) 
(Delanoy and Poupon, 1992), the microconch 
has a lytocrioconical spiral whereas the macro- 
conch has a large acrioceratid spiral. In the 
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INTRODUCTION 

Sur le dimorphisme chez les Ancyloceratina (Ammonoidea) 

De Biainville (1840) semble avoir été le 
premier à suggérer l'existence d'un dimor- 
phisme sexuel chez les ammonites. Cette 
hypothèse connut même un certain engoue- 
ment durant la seconde partie du xx' siècle. 
Puis, sans doute trop pauvrement argumen- 

Upper Barremian and Lower Aptian, the spe- 
cies Costidis~us reclicoslalus (dSOrhigny) and 
Manoscaphiter yvani (Puzos) are a remarkable 
example of dimorphism that had indeed 
already drawn the attention of Kilian (1907- 
1913), Wright (1981), Callomon (1981) and 
Avram (1984). M. yvani is a small tripartite 
f o m  whose contiguously coiled, serpenticoni- 
cal whorls are indistinguishable from the 
large, normally coiled shell of C. redicostatw. 
Studies in progress concerning the fauna of 
south-eastern France suggest an interpretation 
of dimorphism within the family Heterocerati- 
dae that is very different from that of Aguirre 
Urreta and Klinger (1986) and Thieuloy and 
Kakahadze (1992). The small longiheteroconi- 
cal forms of the Hetnoceras baylei group indeed 
have the same svatigraphic and geographic 
distributions as those of the large heteroco- 
nical Hetmoceras of the coulleti/emerici group 
(top of the Ferandianus zone and Giraudi 
zone) and the Mafl~lites of the sarasini group 
(Sarasini zone) (Delanoy, 1994). ofwhich they 
could therefore represent the microconch 
equivalents. 

The taxonomic consequences of morpho- 
dimensional dimorphism are ohviously exve- 
mely important, as the systematics of betero- 
morphs is largely based on the morphological 
characteristics of the shell, with regard to the ; 
distinction both between genera (e.g. Criocera- ! 
tites and su bas pi nom^ Costidiscus and Macre ; 
scaphites) and between taxonomic units of i 
higher rank (cg. Ancyloceratim and ~%cernti-' j 
nae). It is thus ohvious that numerous taxa ; 
(species, genera, suh-family) will disappear, i 
while others might appear as a result of the ; 
breaking up of morphological groups that 
have no phylogenetic links. : 

tée, celle-ci fut pratiquement abandonnée 
jusqu'à la seconde moitié du xx' siècle. Mi, j i 

grâce à l'impulsion de  certains auteurs 1 

(Makowski, 1962 ; Callomon, 1964), l'idée 1 

de l'existence d'un dimorphisme mettant en : I 
parallèle des formes macroconches et micro- ' 
conches s'imposa à nouveau. Ce dimor- 1 
phisme a d'abord été démontré chez de ( 



nombreuses familles d'ammonites juras- 
siqu?, mais très vite des exemples sont appa- 
rus'chez les Ammonitina crétacées. Au sein 
des Ancyloceratina, le dimorphisme fut 
d'abord reconnu chez les Scaphitidae 
(Makowski, 1962 ; Cobhan, 1969), puis 
d'autres cas seront suggérés chez des formes 
du Crétacé supérieur (références in Klinger, 
1989 ; Cobban et al., 1992 ; Kennedy et Cob 
han, 1993). Pour le Crétacé inférieur, Raw- 
son e n  1975 a évoqué l'existence d'un 
dimorphisme entre les grandes formes cric- 
cératiques et les petites formes aspinocéra- 
tiques. Des publications récentes sur les hété- 
romorphes hauteriviens e t  barrémiens 
(Avram, 1984 ; Aguirre Urreta et Klinger, 
1986 ; Delanoy, 1990, 1992 ; Delanoy et Pou- 
pon, 1992 ; Klinger et Kennedy, 1992 ; Ropc- 
Io et Salomon, 1992 ; Ropolo, 1995) fournis- 
sent des exemples nombreux du dimor- 
phisme. L'étude de riches populations du 
Sud-Est de la France nous renseigne sur la 
diversité que peut prendre l'expression d'un 
tel dimorphisme, à l'aide de cas ayant fait 
l'objet d'un rigoureux repérage stratigra- 
phique. 

ET GENRES DÉRIVÉS 

Le genre Criocerah'tes apparaît à la base de 
I'Hauterivien (zone à Radiatus), avec le 
t a o n  C. noinni Kilian connu uniquement à 
ce jour par son macroconche. L'existence 
d'un dimorphisme est confirmée dès la zone 
à Loryi, où les espèces Crioceratites loryi (Sar- 
kar) et C. matsurnotoi Sarkar ( t a o n  qui per- 
siste jusqu'à la zone à Sayni) sont représen- 
tées par des adultes de  taille moyenne 
(macroconches) et par des adultes de petite 
taille (microconches) (Ropolo, 1995). Les 
deux dimorphes ne se différencient donc 
que par leur taille, l'enroulement du type 
criocératique à tours peu disjoints étant 
identique chez l 'un comme chez l'autre. 
Dans les zones à Nodosoplicatum et à Sayni 
et à Balearis, d'autres couples dimorphes ont 
pu être mis en évidence, notamment chez 
C. curnieri Ropolo, C. duuali (Léveillé), C. shi- 
baniae Sarkar e t  C. majoricensis (Nolan) 
(Ropolo, 1995). Cependant, si la différence 

de taille est toujours l'une des manifestations 
de ce dimorphisme, on assiste également à 
l 'adoption par  les macroconches e t  les 
microconches de morphologies différentes. 
Ainsi, si l'enroulement reste du type criocé- 
ratique chez les premiers, la coquille devient 
tripartite chez les seconds avec individualisa- 
tion, après la spire, d'une hampe et d'une 
crosse, matérialisant les enroulements acrio- 
cératique et/ou subaspiuocératiques de la 
littérature. Ces morphologies ont été l'ori- 
gine de la création de genres tels que Amioce- 
ras, Protan'oceras ou Subaspinoceras. 

Dans les termes ultimes de I'Hauterivien 
(zone i Anplicostata), le genre Pseudothu~- 
mannia est constitué de taxa très étroitement 
liés aux Crioceratites, mais qui résultent d'une 
stratégie évolutive correspondant à une 
phase de réenroulement. La coquille est 
alors à tours jointifs et montre une involu- 
tion a normale et il est possible de recon- 
naître, au sein du genre, un dimorphisme 
d'ordre dimensionnel, affectant la taille des 
macroconch& et des microconches, notam- 
ment chez l'espèce E! anplicostata (d'Orbi- 
gny) des auteurs. 

C'est sensiblement dans ces niveaux 
qu'apparaissent les genres Amiocmas et Erne% 
ciceras, deux genres dont les destinées évolu- 
tives ont été jusqu'à présent traitées séparé- 
ment l 'une de  l 'autre (Immel, 1978 ; 
Thomel et al., 1990). A 1'Hauterivien termi- 
nal (zone à Anplicostata) et au Barrémien 
inférieur (zones à Hugii, à Nicklesi e t  à 
Caillaudianus), ces deux genres renferment 
des formes dont la coquille présente un port 
acriocératique et/ou aspinocératique ; la dif- 
férence de taille, souvent importante, d'ifé- 
renciant ces deux entités taxinomiques. Le 
matériel étudié montre, dans bien des cas, 
des similitudes ornementales évidentes entre 
les parties spiralées de certains taxa de ces 
deux genres cohabitant dans les mêmes 
niveaux. Dans chacun de ceux-ci, il est pos- 
sible de reconnaître et de mettre en paral- 
lèle deux grands groupes. Ainsi, un dimor- 
phisme portant sur la taille paraît exister 
entre les Ernaciceras du gr. emaci et les Amào- 
ceras du gr. tabarelli (caractérisés tous les 
deux par une nette individualisation des 
côtes principales trituherculées avec tuher- 
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Représentation schématique de 
certains des exemples 
de dimorphisme cites dans le texte. 
M = macroconche. 
m = microconche. 
s 
Schematic representation of cettain 
examples of dimorphism reierred 
10 in the tea. M = macroconch. 
m = microconch. 
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cules vigoureux) et entre les Ema'ciceras du 
gr. koechlini et les Am'oceras du gr. sugriuai 
(semu Delanoy et Poupon, 1992) (caractéri- 
sés tous les deux par une individualisation 
beaucoup moins prononcée des côtes princi- 
pales trituberculées avec tubercules moins 
vigoureux et étirés). 

Au Barrémien supérieur, la tendance au 
réenroulement du genre Enmicicerus conduit 
à l'apparition de taxons présentant une invo- 
lution normale de type platycone tels que le 
genre Hemihoplites (zones à Sartousiana et à 
Feraudianus), au sein duquel un dimor- 
phisme affectant la taille a été mis en évi- 
dence chez l'espèce-index H. feraudianus 
(Delanoy, 1990). 

D'autres cas de dimorphisme sont obser- 
vables au sein d'Ancyloceratina hauteriviens 
et barrémiens. Dans la zone à Sayni, le genre 
monospécifique Pseudomoutoniceras, repré- 
senté par l'espèce P. annulare (d9Orbigny), 
est caractérisé par une spire de type criocéra- 
tique de taille moyenne. Ces mêmes niveaux 
renferment une seconde forme de taille plus 
réduite à l'enroulement, de type acriocéra- 
tique, pouvant être interprétée comme le 
microconche (Autran, 1993 ; observations 
inédites). Dans ce cas, le dimorphisme est à 
la fois dimensionnel et morphologique. 

Le genre Lytonoceras du Barrémien infé- 
rieur (zone à Hugii) montre aussi un bel 
exemple de ce type de dimorphisme (Dela- 
noy et Poupon, 1992). Le microconche a 
une coquille tripartite mais le retour de cros- 
se est très long, revenant tangentiellement 
sur la spire (enroulement lytocriocône), 
alors que le macroconche, de  taille plus 
imposante, montre (d'après des récoltes 
récentes inédites) un enroulement de type 
acnocératique. 

AU Barrémien supérieur, les genres Acan- 
tholytocem et ~u~a&oceras sont composés de 
taxons antérieurement interprétés, sur la 
base de critères morphologiques et orne- 
mentaux, soit comme des Emm'ciceras pour 
les premiers, soit comme des Anoceras pour 
les seconds. L'observation de leur tracé sutu- 
ra! a récemment montré (Delanoy, 1992) 

que ce n'est pas le cas et qu'ils peuvent être 
considérés comme l'expression d'un dimor- 
phisme portant à la fois sur la taille et sur la 
morphologie des coquilles. Ainsi A. tenuios- 
tum (Thomel), forme criocéatique de gran- 
de taille, représente-t-il le macroconche de 
R. rnartinszsi (Reynes), une forme acriocéra- 
tique de petite taille. 

Toujours au Barrémien supérieur, ainsi 
que dans 1'Aptien inférieur, les espèces Costi- 
discus recticostatus (d'Orbigny) et Macrosca- 
phites yuani (Puzos) sont un exemple remar- 
quable de dimorphisme qui avait d'ailleurs 
attiré l'attention de Kilian (190'1-1913) et 
plus récemment celle de Wright (1981), Cal- 
lomon (1981) et Avram (1984). M. yuani est 
une forme tripartite de petite taille dont la 
spire à tours jointifs, serpenticône est indis- 
cernable de celle de grande taille du C. recti- 
costatus. Il s'agit donc là aussi d'un dimor- 
phisme dimensionnel et morphologique. 

Au sein &e la famille des Heterocerati- 
dae, deux possibilités d'expression d'un 
dimorphisme ont  été suggérées : l 'un, 
dimensionnel, chez la forme patagonienne 
de M a d e s  miunensis (Egoian) par Aguirre 
Urreta et Klinger (1986), l'autre, portant sur 
le nombre de tours du turricône, chez des 

Colchidites ,, colombiens par Thieuloy et 
Kakabadze (1992). Les études en cours sur 
les faunes du  Sud-Est d,e la France nous 
conduisent à une interprétation fort diffé- 
rente. Les petites formes longihétérocônes 
du  gr. d'H. baylei ont en effet les mêmes 
répartitions stratigraphique et géographique 
que celles des grands heteroceras hétérocônes 
du gr. coutilleti/mmici (sommet de la zone à 
Feraudianus et zone à Giraudi) et des Marte- 
lites du gr. sarasini (zone à Sarasini) (Dela- 
noy, 1994) dont ils pourraient hien alors 
représenter les équivalents microconches. Il 
s'agirait alors d'un dimorphisme dimension- 
nel et morphologique s'accentuant forte- 
ment au cours de l'évolution du groupe. 

Sur le dimorphisme chez les Ancyloceratina (Ammonoidea) 

CONCLUSIONS 

G. ~e lanoy et al. 

Les exemples présentés cidessus révèlent 
qu'en dehors des divergences ornementales 
observables sur les derniers stades de déve- 
loppement des deux dimorphes, le dimor- 
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phisme, considéré comme d'ordre sexuel, 
revêt deux aspects : 

- un dimorphisme dimensionnel chez lequel 
macrocouches e t  microconches se diffé- 
rencient uniquement par la taille. Cette 
expression du dimorphisme est la forme 
<< classique D, majoritairement rencontrée 
ches les ammonites ; 

- un dimorphisme mo$ho-dimionne1 chez 
lequel macroconches et microconches se dif- 
férencient non seulement par la taille mais 
également par l'adoption d'une morpholo- 
gie différente. 

Les conséquences taxinomiques du  
dimorphisme morpho-dimensionnel sont 
bien évidemment très importantes. Sans 
pouvoir entrer ici dans le détail, nous rappe- 
lons que la systématique des hétéromorphes 
est en-gande partie fondée sur les caractères équivalents microconChes de taxons de 

, .*'. 
morphologiques de  la coquille, tant au grande taille. .. -, ::> 

:S.$$ . ~ + <  
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niveau de la distinction 
ceratites et Subaspinomm ; 
scaphites, ...) que de celle 
miques de rang super' 
loceratinae et Criocemtin 
évident que de nombreu 
genres, sons-familles) son 
raitre, alors que d'autres 
raître, résultant de l'éclate 
ments morphologiques 
phylogénétique. Nul doute q 
tique des Ancyloceratina, du m 
Crétacé inférieur, soit amenée 
études futures à subir d'importan 
sements. Néanmoins, cette ét 
pas nous amener à tirer des règl 
rales, notamment celle qui consiste 
considérer systématiquement 
formes tripartites 
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