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RESUME 

La découverte tout à fait exceptionnelle d'un spécimen quasiment complet de Moutoniceras nodosum (d'ORBIGNY, 
1850) dans le Barrémien inférieur des environs de Nice (Alpes-Maritimes, France) nous permet de compléter la 
diagnose du genre Moutoniceras SARKAR, 1954. Sur la base d'autres récoltes, ia posttion stratigraphique de cette rare 
espèce est précisée (sommet de la zone à Compressissima 1 base de la zone à Moutoniceras). L'analyse 
morpho-fonctionnelle et une étude paléobiogéographique sur cette très grande hétéromorphe ont permis de reconstituer 
ses attitudes de vie aux différentes étapes de sa croissance et de proposer une hypothèse sur son mode de vie. 

ABSTRACT 

Moutoniceras nodosum d'ORBIGNY, 1850 (Ammonoidea, Ancyloceratina) a very large heteromorphic ammonite 
from lower Barremiam- Due to the exceptionai discovery of an aimost complete specimen of Moutoniceras nodosum 
(dnORBIGNY, 1850) in iower Barremian close to Nice (Alpes-Maritimes, France), we are now able to complete the 
diagnosis of Moutoniceras SARKAR, 1954. Based on other crops, we can specify the stratigraphie position of this rare 
species (top to Compressissima zone 1 bonom of Moutoniceras zone). The morpho-functional analysis and 
paieobiogeographical study on this very large heteromorph, study of has enabled us to understand its attitude of life 
during the different stages of growth and to suggest an assumption on its way O? life. 
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1. INTRODUCTION 

Le genre Moutoniceras fut créé en 1954 par SARKAR 
pour des ammonites hétéromorphes caractérisées "par 
une spire disjointe toujours extrêmement lâche ou par. 
une simple branche courbée en arc" (SARKAR, 1955). 
L'auteur rangeait alors ce genre dans la famille des 
Heteroceratidae SPATH, 1922 à cause d'une 
ornementation de "même type que dans le genre 
Heteroceras" bien que la présence d'une "partie initiale 
turrilito'ide" n'ait pas été mise en évidence. 
Dans une publication beaucoup plus récente AUTRAN 
et al. (1986) ont proposé une nouvelle conception du 
genre Moutoniceras. Celleci s'appuyak alors sur des 
récoltes nouvelles dont plusieurs échantillons de très 
grande taille, certes incomplets, mais ne laissant aucun 
doute quant à l'existence d'une grande hampe. Bien 
qu'aucun spécimen complet n'ait été découvert, les 
auteurs supposaient que les loges d'habitations, 
inconnues, devaient avoir la forme d'une crosse donnant 
ainsi à la coquille une morphologie ancylocératique. Le 
genre était alors restreint aux taxons barrémiens 
Moutoniceras moutonianum (d'ORBIGNY, 1850) 
(espèce-type du genre), M. vanisensis (d'ORBIGNY, 
1850). M. nodosum (d'ORBIGNY, 1850) et ? M. blandii 
(MURPHY, 1975) et il était intégré dans la famille des 
Ancyloceratidae MEEK, 1876. Dans ce mëme travail, un 
nouveau genre Pseudomoutoniceras était créé pour la 
forme hauterivienne de la zone à Sayni, M. annulare 
(d'ORBIGNY, 1841) de taille moyenne. à enroulement 
criocératique et qui ne montre ni hampe, ni crosse. 
En 1988, DELANOY & THOMEL augmentent le contenu 
spécifique du genre Moutoniceras en y intégrant le 
taxon Toxoceras requienianus (d'ORBIGNY, 1841). 
après révision du matériel de la collection REQUIEN. 
Dans ce travail, des fragments de crosse attribués à un 
Moutoniceras SD., sont figurés; La découverte récente. 

spire, d'une hampe et d'une crosse. La spire aux tours 
nettement disjoints et la hampe allongée sont de 
croissance lente, ornées de cotes simples régulièrement 
espacées au relief atténué sur la région siphonale mais 
en bordure de laquelle elles forment des renflements. 
Des tubercules marginaux etlou latéraux peuvent être 
présents sur la spire ou sur la hampe. Sur la crosse, les 
côtes sont fortes, épaisses et espacées présentant des 
renflements tuberculiformes. Suture de type 
ancylocératique, quadrilobée; le lobe latéral est trifide, 
symétrique. profond avec des incisures complexes. 

Moutoniceras nodosum (d'ORBIGNY, 1850) 
PI. 1; PI. II; PI. III, tlgs. 1 et 2; te*. figs. 1, 2, 4 5 
et 6 

1850. Toxoceras nodosum d'ORBIGNY. 1850, p.101, 
n0642 

1937. Toxoceras nodosum d'ORBIGNY. 1850: 
COTïREAU, p.67, p1.79, fig.7. 

1955. Moutoniceras? nodosum d'ORBIGNY. 1850; 
SARKAR, p.159 

1986. ~outoniceks nodosum d'ORBIGNY. 1850; 
AUTRAN, DELANOY 8 THOMEL, p.1063 

Materiel btudi6 : 
Ledotype : I'échantillon 5420, Coll. dORBlGNY figuré 
par COTTREAU (1937), pl. 79, fig. 7. : Escragnolles 
(Alpes Maritimes); Ech. 27886, Coll. DELANOY : 
Escragnolles; Ech. 28596, Coll. DELANOY : Le Clos de 
Barral (Var); Ech. 28597, Coll. DELANOY : Andon 
(Alpes Mariiimes); Ech. M.O.S. 331, Coll. Séiébran : 
Saint Laurent de I'Escarène (Alpes Mariiimes). 

Desuiption : 
Très grande coquille de forme ancylocératique 
(I'échantillon M.O.S. 331 mesure environ 116 cm de 

par de,x d'entré nous (M.S. & J.S.) d'kn spécimen quasi haut pour un développement d'environ 220 cm. PI. 1). 
como~et oe M. nodosum ld'ORBIGNY.1850~itaxon Le ohraamocône est constitué de la soire et de la olbs 
conAu uniquement par le lectoiype trbs in&mpleij dans 
le Barrémien inférieur de Saint Laurent de I'Escarène 
près de Nice permet de confirmer I'hypothèse d'une 
morphologie ancylocératique de la coquille de ces très 
grandes hétéromorphes et donc de préciser la diagnose 
de ce genre. Grace à la remarquable préservation de ce 
spécimen, il a été possible de déterminer le potentiel de 
flottabilité et l'attitude de vie de I'espèce M. nodosum 
(d'ORBIGNY,1850) permettant un essai de 
reconstitution du mode de vie de cette hétéromorphe. 

II. ETUDE PALEONTOLOGIQUE 

Ordre AMMONOIDEA ZITTEL, 1884 
Sous-Ordre ANCYLOCERATINA WIEDMANN, 
1960 
Famille ANCYLOCERATIDAE GILL, 1871 

Genre Moutoniceras SARKAR, 1954 

Espèce type : Toxoceras moutonianum 
dBORBIGNY, 1850 

Diagnose emend. : 
Coquille de taille grande à très grande. formée d'une 

. " 
grande partie de la hampe. La ioge d'habitation 
correspond à la crosse et son retour. Dans I'ensemble, 
I'accmissement relatl du tour en hauteur est faible, 8% 
sur la spire, un peu plus de 4% sur la hampe et de 
I'ordre de 5% sur la chambre d'habitation (Fig 1, Tableau 
1 ). 
Les tous premiers développements de la coquille ne 
sont pas connus, la plus petite hauteur mesurée étant 
de 23 mm. A ce stade, I'ornementation consiste en côtes 
simples, nombreuses, légèrement incurvées vers Pavant 
formant en bordure de la région ventrale des nodosités. 
Ces côtes traversent la région siphonale, plate, en 
perdant de leur relief. Sur la face dorsale, on observe 
qu'un grand nombre de ces côtes se biurquent. donnant 
alors naissance à des costules, convexes vers I'avant de 
la coquille. A ce stade, la section est elliptique - plus 
haute que large - et les flancs sont plats à légèrement 
convexes (eh = 0.64) (Figs. 2a, b, c). Quand la hauteur 
du tour atteint 40 à 50 mm. certaines cotes forment dans 
Io tiers supérieur des flancs un tubercule pointu d'où 
elles vont en s'épaississant vers la région ventrale en 
bordure de laquelle elles forment un deuxième 
tubercule. Entre ces côtes tuberculées alternent 1 à 4, 
généralement 2 ou 3, côtes atuberculées. Toutes ces 
côtes franchissent la région ventrale en perdant de leur 
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Fig. 1 : Moutoniceras nodosum (éch. M.O.S. 331) : hauteur de la section (h) et largeur de la section (8) en fonction de la 
longueur (1). La valeur I = O correspond au début de spire de I'éch. M.O.S. 331 montré sur la Planche 1 

Fig. 1 : Whorl height (h) and width (8) plotted against length (1) on Moutoniceras nodosum. sample no M.O.S. 331. The 
value IL0 has been taken at the start of the spiral on the sample M.O.S. 331 shown on shelf 1. 

Tableau 1 : Valeurs des coefficients des lois e = a I+b et 
h = cl+d (Fig.4). obtenus par régression 
linéaire, pour chaque stade de croissance 
de Moutoniceras nodosum (éch. M.0.S.331; 
Pl. 1) 

Table 1 : Values of coefficients in laws e = a I+b and 
h = cl+d (Fig.4) obtained by linear 
regression at various steps of growth of 
Moutoniceras nodosum (sample M.0.S 331, 
Pl. 1). 

vigueur. A la fin de la spire, on observe une atténuation 
de la force du tubercule latéral et sa quasi disparition à 
la base de la hampe alors que le deuxième tubercule se 
transforme progressivement en un renflement épais. 
A la base de la hampe. I'ornementation consiste en 
côtes simples toutes semblables qui portent en général 
1 fois sur 2 un renflement margino-ventral qui tend à 
disparaître vers la moitié de la hampe. Dans la partie 
supérieure de la hampe (h=100 mm), on voit 
réapparaître de très gros tubercules marginaux reliés 
chacun à 2 côtes latérales. Entre ces tubercules 
alternent 1 ou 2 côtes inermes. 

Sur la crosse. ne subsistent plus que des côtes trbs 
fortes, espacées, portant deux gros renflements 
tuberculiformes, I'un au tiers supérieur des flancs, I'autre 
en bordure de la région ventrale, qui est bombée et 
lisse. Le retour de la crosse est usé sur I'échantlllon 
M.O.S. 331. On y distingue cependant des &tes fortes, 
moins espacées et probablement atuberculées. La 
costulation se resserre à I'approche de la bouche. 
L'ouverture n'est pas connue. Suture de type 
ancylocératique, peu utilisable sur nos échantillons mais 
de mëme type que celle observable sur d'autres 
représentants du genre (Fig.3). 

Affinutes, discussion sur le contenu speciflque du 
genre Moutoniceras : 
Le lectotype de M. nodosum (NRBIGNY, 1850) 
désigné par COTïREAU(1937) est un fragment de spire 
re~résentant le stade tuberculé mais les échantillons 
récoltés au Closde-Barra1 ou à Saint-Laurent de 
I'Escarène montrent que ce stade est précédé par un 
autre, non tubercule, montrant quelques similitudes avec 
I'espèce-type du genre M. moutonianum (d'ORBIGNY, 
1850). Toutefois, cene dernière espbce montre sur la 
spire des côtes moins nombreuses, plus épaisses dans 
leur partie supérieure et un peu plus flexueuses (PI. III, 
fig. 3). Enfin, I'observation de quelques grands 
échantillons de M. moutonianum (d'ORBIGNY, 1850), 
certes incomplets mais représentés soit par des spires 
de grande taille soit par des fragments correspondant à 
des fins de spireldébut de hampe, ne montre pas de 
côtes tuberculées. 
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Fig. 2 : Evolution de la section chez Moutoniceras nodosum (X 0,82) 
A,B,C,D,E,F,G,H,éch.M.O.S.331 
- A, B, C :sections de la spire 
- D :section au début de la hampe 
- E : section de hampe à la fin du phragmowne 
- F, G, H :sections de la loge d'habitation. G a été relevée dans le wude de la crosse 
- I :section de I'échantillon 28597 montrant la disposition des tubercules sur la spire 

Fig. 2 : Evolution of sections on Moutoniceras nodosum, (X 0,82) 
A, B, C. D, E, F, G, H, sample M.O.S. 331 
-A, B, C :sections on the spiral 
- D : section at the star! of the shaii 
- E :section on the shaft at the end of the phragmowne 
- F, G, H : sections on the body chamber. G is the section in the bend of the crozier. 
- I : Section of sample 28597 showing tubercules disposition on the spiral 
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Fig. 3 : Ligne de suture (lobe latéral) de Moutoniceras 
sp. (éch. M.B.02) Barrémien inférieur, Tourette- 
Levens (0,6), h=53 mm 

Fig. 3 : Suture line (lateral lobe) of Moutoniceras sp. 
(sample no M.B. 02) Lower Barremian, Tourette- 
Levens (06). h=53 mm. 

M. varusensis (dDRBIGNY, 1850), forme sur laquelle 
les côtes ne se dédoublent pas sur la face interne, est 
une espèce définie d'après un fragment de tour jeune 
d'une spire dont le développement ultérieur n'est pas 
connu. 
Toxoceras blandi (MURPHY, 1975). rapport6 avec 
doute par AUTRAN et al. (1986) au genre Moutoniceras 
est caractérisé par une tuberculation margino-ventrale 
affectant toutes les côtes. Cependant I'intégration de ce 
taxon dans le genre créé par SARKAR reste encore très 
hypothétique. En effet, I'échantillon holotypique est très 
fragmentaire, la ligne de suture montre un lobe latéral 
nettement asymétrique et la position stratigraphique est 
différente (Barrémien supérieur : Zone à Shasticrioceras 
roddai (MURPHY, 1975)). 
En revanche les relations avec M. requienianus 
(d'ORBIGNY. 1841) sont beaucoup plus intéressantes. 
Comme M. nodosum (d'ORBIGNY, 1850) cette espèce 
présente une aiternance signlicative de côtes 
atuberculées et de côtes bituberculées, mais la 
figuration de la Paléontologie Française (WRBIGNY, 
1841, pl. 116, fig. 1) montre que les cotes tuberculées 
sont présentes sur pratiquement toute la coquille de M. 
requienianus (d'ORBIGNY, 1841). Toutefois, la révision 
du matériel holotypique (DELANOY & THOMEL, 1988) a 
montré que celui ci est en mauvais état de conservation 

et aujourd'hui très incomplet; il est bien diiicile d'y 
retrouver la figure de dORBlGNY certainement très 
idéalisée. Le seul échantillon pouvant étre rapporté au 
type de cette espèce est un fragment de hampe corrodé 
ne montrant aucune trace de tuberculation. En revanche 
d'autres échantillons de la collection REQUIEN 
étiquetés Toxoceras requienianus mais ne pouvant être 
rapportés avec certitude au matériel holotypique, 
montrent malgré leur mauvaise conservation une 
ornementation rappelant celle de M. nodosum 
(d'ORBIGNY, 1850) (DELANOY & THOMEL, 1.988, pl. 2, 
fig.la; p1.4. figs.2a-b). La même remarque peut 
s'appliquer au spécimen de T. requienianus 
(d'ORBIGNY,1841) figuré par dORBlGNY (1841) p1.116, 
fig.2, dont les modalités ornementales sont identiques à 
celles du lectdype de M. nodosum (d'ORBIGNY, 1850). 
Les similitudes étonnantes d'ornementation entre ces 
deux taxa nous incitent à croire que M. requienianus 
(d'ORBIGNY, 1841) et M. nodosum (dDRBIGNY, 1850) 
ne forment qu'une seule et même espèce. Cependant, 
vu I'état fragmentaire du type de M. requienianus 
(d'ORBIGNY. 1841) nous croyons préférable de garder 
,indépendantes ces deux espèces et de rapporter notre 
matériel à M. nodosum (d'ORBIGNY, 1850) qui est la 
seule des deux formes précédemment citées autorisant 
une comparaison possible avec le matériel type. 
L'examen de la littérature nous incite à considérer 
comme de très probables représentants du genre 
Moutoniceras un certain nombre de taxa diversement 
interprétés et dont la validité spécifique reste encore à 
démontrer pour quelques uns. Ainsi Ancyloceras 
astierianum (d'ORBIGNY, 1850), taxon basé sur un 
unique échantillon figuré par COTiREAU pourrait bien 
représenter la fin de la spiredébut de la hampe d'un 
Moutoniceras de taille "moyenne", alors que Toxoceras 
plicatilis (dnORBIGNY, 1850) correspond à un fragment 
de hampe d'un Moutoniceras de grande taille. 
Nous croyons pouvoir également rapporter au genre de 
SARKAR la forme malgache décrite et figurée par 
COLLIGNON (1949) sous le nom de Toxoceras 
hourcquiainsi que Vont récemment suggéré SWARKO & 
THIEULOY (1989), mime si celle-ci reste encore trop 
mal connue pour être valablement comparée avec le 
matériel du Sud-Est de la France. II en est de méme 
pour le Toxoceras dahnovi KARAKASCH (1907), de 
Crimée que SARKAR (1955) a considéré comme un 
possible représentant du genre Heteroceras. 
En 1960, IMLAY, dans une étude des ammonites du 
Crétad inférieur de la Ciite Ouest des Etats-Unis, a 
figuré sous le nom de Shasticrioceras aff. S. whitneyi 
ANDERSON (1938), une portion d'ammonae 
hétéromorphe récoltée dans la zone à Hertleinites 
aguila, d'âge Hauterivien supérieur, spécimen que 
MURPHY (1975) a rapporté plus tard à un 
Moutoniceras. Nous souscrivons à cette dernière 
opinion d'autant plus que I'auteur considère que la zone 
à Aguila est en grande partie du Barrémien inférieur 
(MURPHY, 1975). 
Enfin en 1967, DlMlTROVA a décrit sous le nom 
d'Hamulina unionae une très grande hétéromorphe qui, 
par le port général de la coquille et par son 
ornementation, présente toutes les caractéristiques du 
genre Moutoniceras. 
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III. POSITION STRAnGRAPHlQUE DE MOUTONICE- 
RAS NODOSUM(D'ORB., 1850) 

Le lectotvoe provient du "Néocomien su~érieur" 
d'~scra~n&iles (Àlpes-~aritimes), très de 
la couDe du ravin de Saint-Martin aui a fourni de riches 
faune; à d'ORBIGNY. 
Située dans la zone néritique de I'Arc de Caçtellane, 
cette localité se caractérise par une importante 
réduction de tout le Barrémien avec présence de facies 
condensés et glauconieux laissant une ceriaine 
imprécision quant à la position stratigraphique des 
faunes récoltées (VERMEULEN, 1980). L'horizon le plus 
fossilifère de la coupe livre une grande quantité de 
céphalopodes d'âge Barrémien inférieur (Zones à Didayi 
et Saunieri de VERMEULEN. 1980). Nous y avons 
récolté un échantillon topotypique de M. nodosum 
(WRBIGNY, 1850). 
Le spécimen récoité à Saint-Laurent de I'Escarhne. près 
de Nice, provient également d'un niveau à faune 
condensée du Barremien inférieur, plus précisément du 
banc 4a de cette coupe, récemment redécrite par I'un 
d'entre nous (DELANOY, 1990) attribuable, au molns en 
partie, à la zone à Moutoniceras (BUSNARDO, 1984). 
En revanche, et bien qu'appartenant aussi aux faciès 
néritiques, la section du Clos de Barral (Var) montre un 
Barrémien suffisamment développé permettant une 
"analyse stratigraphique fine" (VERMEULEN, 1980). La 
présence de i'échantillon no 28596 dans le banc 136 de 
cette coupe permet donc de le situer dans la zone à 
Didayi de VERMEULEN (1975, 1980) qui mrrespond 
environ à la partie supérieure de la zone A 
Compressissima 1 partie inférieure de la zone à 
Moutoniceras de BUSNARDO (1 984). 

IV. MORPHOLOGIE FONCTIONNELLE 

La morphologie de la coquille des ammonites est un 
élément important pour les études de systématique et 
d'évolution des céphalopodes. C'est également I'un des 
éléments pour l'interprétation de leur attitude et mode 
de vie. En utilisant certaines hypothhses de base, il est 
possible de déterminer les caractéristiques 
morpho-fonctionnelles de l'ammonite vivante : son 
poids, sa densité totale. son centre de masse et son 
centre de poussée, la position relative de ces deux 
centres contrôlant I'orientation et la stabilité de la 
coquille (TRUEMAN, 1941; RAUP & CHAMBERLAIN, 
1967; SAUNDER & SHAPIRO, 1986). Nous avons 
déterminé toutes ces caractéristiqües sur le 
Moutoniceras nodosum, Ech. M.O.S. 331 qui seul 
permettait une telle étude (PI. I et Fig. 4). 

a) Modelisation mathematique de la section et de la 
croissance 

La détermination de ces caractéristiques 
morpho-fonctionnelles nécessite rétablissement d'une 
description mathématique de la coquille. Des 
modélisations mathématiques sophistiquées ont été 
développées récemment pour décrire la morphologie 
des ammonites hétéromorphes (OKAMOTO, 1988; 
SAVAZZI, 1990). Dans cette étude, nous avons choisi 
de modéliser la coquille de cette ancylocône par 

I'assemblage de volumes élémentaires pour lesquels 
nous avons recherché les expressions mathématiques 
du volume et de la position du centre de gravité. On 
trouvera, sur la Figure 4 et dans i'annexe, la signification 
des variables et les expressions mathématiques 
utilisées dans le texte. 
L'étude détaillée des sections de la coquille (Fig. 2) a 
permis d'établir que I'équation d'une ellipse, déterminée 
par la hauteur h et la largeur e, fournissait une 
représentation satisfaisante de ces sections (Fig. 4 et 
annexe). La Figure 1 montre révolution de e et h, 
mesurées au point le plus bas de la costulation, en 
fonction de la longueur I mesurée à mi-flanc. A chaque 
étape de la croissance (spire, hampe, crosse) 
correspond un taux de croissance différent pouvant être 
représenté par une évolution linéaire de la forme e = 
a.l+b et h = c.l+d. Le tableau 1 donne la valeur des 
coefficients a ,b, c et d obtenus par régression linéaire 
pour chaque stade de la croissance. 
Pour la description de la partie spiralée. nous avons 
utilisé les travaux de RAUP & CHAMBERLAIN (1967), 
qui se basant sur les travaux de MOSELEY (1838). ont 
établi les équations déterminant le volume et le centre 
de gravité des ammonites de section circulaire 
s'enroulant selon une spirale, dans un mëme plan. Nous 
avons adapté ces équations aux ammonites de section 
elliptique. 
Selon RAUP & CHAMBERLAIN, la spire des ammonites 
peut être décrite par la relation : 

RP = RIWO'hr 
où West le taux d'expansion de la spirale, Ri et R2 sont 
deux rayons de la spire séparés par un angle û (Fig. 4). 
Déterminée à partir de relevés photographiques et de la 
relation précédente, la valeur du taux d'expansion de la 
spirale W=4.5 permet une représentation convenable de 
la spire du Moutoniceras nodosum. On montre alors 
que le volume manquant sur le spécimen étudié 
représente environ 2 %du volume de la spire et environ 
211 000 du volume total de i'ammonite. 

b) Estimation du potentiel de flottabilite 

TRUEMAN (1941) fut un des premiers à enlreprendre 
des études sur le potentiel de flottabilité des ammonites 
en déterminant le volume et la densité du phragmocone 
et de la chambre d'habitation. Par la suite, d'autres 
auteurs dont RAUP & CHAMBERLAIN (1967). 
HEPTONSTALL (1970) et plus récemment WARD & 
WESTERMANN (1977) et OKAMOTO (1988 b) ont 
appliqué des méthodes similaires pour étudier le 
potentiel de flottabilité. Ces trois derniers auteurs ont fait 
porter leurs travaux sur des ammonites hétéromorphes. 
Dans cette étude les volumes ont été calculés à I'aide 
de la formule de RAUP & CHAMBERLAIN (1967) pour 
la pariie spiralée et en considérant le reste de la coquille 
comme un tronc de cône de section elliptique. Les 
densités utilisées sont 2620 kglm3 pour le test et de 
1067 kglm3 pour les tissus mous (WARD & 
WESTERMANN,1977). Le poids des cloisons et du 
siphon a été estimé à 45% du poids du phragmocône 
suivant les travaux de OLIVER0 & ZINSMEISTER 
(1989) sur une autre ammonite de très grande taille le 
Diplomoceras maximum. 
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Fig. 4 : Définition des grandeurs mathématiques utilisées dans le texie et dimensions exprimées en mm sur 
Moutoniceras nodosum (éch. M.O.S. 331) 

Fig. 4: Definition of mathematical variables used in texte and sizes in mm of Moutoniceras nodosum (sample no M.O.S. 
331). 
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Les dimensions e et h étant mesurées au point le plus 
bas de la costulation, un coefficient de correction 
prenant en mmRte le volume de la mstulation a été 
introduit. Ce volume supplémentaire a été estimé à 6% 
du volume interne sans costulation sur la base de 
l'étude des différents fragments de Moutoniceras 
nodosurn. Des épaisseurs de coquille différentes pour le 
phragmocône et la chambre d'habitation ont été utilisées 
pour tenir compte de la décroissance avec I'ontogénie 
(TRUEMAN, 1941; WESTERMANN, 1971; OLIVER0 & 
ZINSMEISTER, 1989). Exprimée par le rapport de la 
surface du test à la, surface totale de la section, 
I'épaisseur utilisée est 10% pour le phragmocône et 8% 
pour la chambre d'habiiation (WARD & WESTERMANN, 
1977; OLIVER0 & ZINSMEISTER, 1989). Le 
phragmocdne est considéré vide i.e. sans liquide 
caméral et la chambre d'habitation entièrement remplie 
par les parties molles de I'ammonite. 
Le Tableau 2 résume les hypothèses utilisées et !es 
principales caractéristiques calculées. II montre que 
Moutoniceras nodosurn devait avoir une flottabilité 
positive avec une densité de I'animal vivant d'environ 
920 kglm3 (densité de I'eau de mer :IO26 kgIm3). Cette 
valeur se situe dans le domaine des densités des 
ammonites (HEPTONSTALL, 1970; OLIVER0 & 
ZINSMEISTER, 1989). Cette densité ne prend pas en 
compte la quantité de liquide caméral pouvant étre 
présent dans les chambres du phragmocône: Selon 
WARD (1979), la plupart des ammonites devaient avoir 
une flottabilité pratiquement nulle. Le volume de liquide 
caméral nécessaire pour obtenir cette flottabilité nulle 
représente environ 34 % du volume du phragmocone 
(densité du liquide caméral = 1000 kglm). Cette valeur 
se situe dans le domaine déterminé par MUTVEI & 
REYMENT (1973) et HEPTONSTALL (1970) pour 
différentes ammonites qui s'étend de 20 à 52%. Ces 
résultats sont raisonnables; toutefois il est difficile ae 
chiffrer les erreurs expérimentales et celles introduites 
par les hypothèses. 

c) Attitudes de vie durant la croissance 

L'orientation de vie est fixée par I'alignement du centre 
de poussée et du centre de masse de I'ammonite sur la 
direction verticale (le centre de poussée est le centre de 
gravité du volume d'eau déplacé par la coquille entière 
et le centre de masse est le centre de gravité de la 
chambre d'habitation). 
Pour Moutoniceras nodosurn, le poids de la chambre 
d'habitation avec son test représente environ 89 % du 
poids total de I'ammonite (Tableau 2) et donc le centre 
de masse de la chambre d'habiiation sera assimilé à 
celui de I'ammonite entière (TRUEMAN, 1941). Le 
phragmocône et la chambre d'habitation ont été 
considérés composés d'un matériau homogène. 
L'éventuelle modification de I'orientation de vie 
provoquée par le positionnement du liquide caméral 
dans les différentes chambres du phragmocône n'a pas 
été considérée. Pour étudier le changement d'orientation 
de vie durant la croissance, le rapport du volume de 
chambre d'habitation au volume du phragmocône est 
gardé constant et égal à celui de I'animal adulte. La 
coquille a été découpée en tronçons élémentaires : 
spirale de section elliptique, tronc de crine de section 

elliptique pour la hampe et la fin de la chambre 
d'habitation et portions de tore elliptique pour la partie 
courbe de la crosse. Les coordonnées du centre de 
gravité de chaque tronçon peuvent être calculées 
aisément (annexe). Le centre de gravité de I'ensemble 
est obtenu par : 

avec (x@y .),mordonnées du centre de gravité de la 
portion i bt%i son volume. 
La Figure 5 montre les différentes attitudes de vie 
adoptées par Mootoniceras nodosurn durant sa 
croissance. Ces changements d'attitude de vie 
suggèrent un changement du mode de vie etlou de 
milieu entre I'état juvénile et I'état adulte. Au stade 
spiralé, Moutoniceras devait avoir une bien meilleure 
capacité pour la nage et pour les déplacements 
horizontaux. Plus tard aux stades hampe et crosse, 
Moutoniceras devait étre contraint à des déplacements 
principalement verticaux. La Figure 6 montre que le 
changement de possibilitbs de déplacement 
s'accompagne d'une augmentation de la stabilité de 
I'ammonite dans I'eau [mesurée par la distance entre le 
centre de poussée et le centre de masse (TRUEMAN, 
1941)]. Les points affectés d'une lettre, reportés sur la 
figure 6, correspondent aux positions de vie montrées 
sur la figure 5. La formation de la hampe correspond à 
une forte augmentation de la stabilité. Celleci diminue 
lorsque Moutoniceras forme la partie courbée de la 
crosse et la partie finale de la chambre qui représente 
89% du poids total et 70% environ du volume total. 

V. CONCLUSIONS 

A la suite des travaux précédemment cités et des 
inveçtigations menées sur M. nodosurn, le genre 
Moutoniceras apparaît donc, du moins dans sa forme 
adulte, composé de formes pélagiques passives. Ceci 
va à rencontre de I'opinion de KLINGER (1981) qui voit 
dans les hétéromorphes ancylocératiques, avec une 
loge importante, des formes benthiques. Cette 
hypothèse a été jugée comme improbable par 
WESTERMANN (1990) qui considère au mntraire les 
ancylocônes à tours initiaux plan spiralés mmme des 
formes pélagiques passives ("pelagic passive drifters") 
plutôt inféodés aux plates-formes distales (profondeur 
inférieure à 250m). Ce point de vue semble confirmé par 
la relative fréquence des représentants du genre 
Moutoniceras dans les formations néritiques de I'Arc de 
Castellane (Clos de Barral, Escragnoiles, ...), de la 
région niçoise (St Laurent de I'Escarène, 
Taurette-Levens, ... ), de la Montagne de Lure 
(Combe-Petite). Un autre argument en faveur de cette 
répartition bathymétrique serait la fréquence conjointe 
dans ces différents gisements des représentants du 
genre Torcapella BUSNARDO, 1970. Ces ammonites 
peuvent étre considérées de par leur morphologie 
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Tableau 2 : Résumé des caractéristiques morphologiques de Moutoniceras nodosurn adulte, Ech. M.O.S. 331 (PI. 1) 
Table 2 : Summaiy of morphological characteristics of adult Moutoniceras nodosurn, sample M.O.S. 331 (PI. 1). 
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Fig. 5 : Changements supposés de l'orientation de la coquille durant I'ontogénie de Moutoniceras nodosum (éch. 
M.O.S. 331) (Le point P est le centre de poussée et le point G est le centre de masse) 

Fig. 5 : lnferred changes of orientation of shell during ontogeny of Moutoniceras nodosum (sample no M.O.S. 331) (P 
is the center of buoyancy and G is the center of mass) 

Fig. 6 : Index de stabilité (distance entre le centre de poussée et le centre de masse) en fonction de la longueur 1. Les 
lettres renvoient aux différentes orientations de la coquille en fonction de la croissance montrées sur la Fig. 5. 

Fig. 6 : Stability index (distance between the center of buoyancy and the center of mass) versus length 1. Letters refer to 
various orientations of shell shown in Fig. 5. 
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oxycône et leur suture relativement simple comme des 
formes nectobenthiques de milieu de profondeur 
moyenne à faible (TINTANT et al, 1982; 
WESTERMANN, 1990). Par contre, la suture plus 
complexe de Moutoniceras pourrait ètre considérée, non 
pas comme l'indice d'un milieu de vie très profond mais 
plutôt la réponse à un souci de consolidation d'une 
coquille rendue fragile par sa morphologie. 
Toutefois I'analyse de la répartition géographique et 
fasciologique des genres Moutoniceras et Torcapella 
dans cette région du Sud-Est de la France, montre que 
ces deux taxa sont également présents dans la série 
pélagique de la coupe stratotypique du Barrémien 
d'Angles, mème si les échantillons restent relativement 
rares. La présence des Moutoniceras dans cette zone 
pouvant être considérée comme bordure méridionale du 
Bassin Vocontien peut Wre interprétée de 2 façons : 
1. Le genre Moutoniceras affectionne aussi bien les 

milieux de plate-forme que les milieux plus ouve.rts 
de la bordure du bassin. WESTERMANN (1990) 
n'exclut pas aussi pour ces formes ancylocératiques 
un mode de vie océanique épipélagique voire 
mésopélagique. II considère également que les 
oxycônes (auxquels se rattachent Torcapella) 
vivaient sur la partie la plus externe des 
plate-formes, certaines étant même capables de 
dbplacements plus profonds (WESTERMANN, 
1990) sur le talus. 

2. Au cours de leur développement, les Moutoniceras 
occuperaient des'milieux différents. On peut ainsi 
penser que les formes juvéniles, spiralées et 
meilleures nageuses vivaient dans un 
environnement plus océanique que les adultes qui 
auraient prbféré les milieux plus néritiques 
(WESTERMAN, 1990). Ceci pourrait alors expliquer 
pourquoi les échantillons récoltés à Angles ne sont 
toujours (à notre connaissance et d'après nos 
récoltes) que des fragments de spire présentant 
même parfois une chambre d'habitation comme le 
montre le spécimen immature figuré par THOMEL 
(1964) pl. XII, fig. 5. 

II nous semble aussi intéressant d'insister sur le fait que 
I'apparition du genre Moutoniceras coïncide 
pratiquement avec le début de la phase transgressive 
caractérisant la zone à Moutoniceras (HAQ et aL, 
1987). On peut alors imaginer que I'apparition 
relativement soudaine de ce taxon -dont I'origine est 
toujours inconnue- résunerait de I'adaptation à une niche 
écologique nouvelle -celles des plate-formes distales- 
d'une forme . ancylocératide peut 6tre connue 
intrinsèquement mais dont les liens avec Moutoniceras 
ne nous sont pas encore soupçonnés. 
Ces suppositions expliqueraient alors la relative 
fréquence des représentants du genre Moutoniceras 
-dont de nombreux adultes, le plus souvent très 
fragmentés- dans les faciès glauconieux de 
transgression et s'inscriraient dans le cadre global des 
oscillations du niveau marin dont les effets sur ;la 
profondeur interviennent indirectement sur la répartiten 
géographique, fasciologique et les modalités évolutives 
des ammonites (TINTANT et al., 1982; MARCHAND, 
1984; MARCHAND et aL, 1985; CARIOU '&  
HANTZPERGUE, 1988). 
Les recherches en cours sur les hétéromorphes du 
Crétacé infériedr du Sud-Est de la France devraient, 

dans un avenir plus ou moins proche, apporter une 
réponse à ces questions grâce à une meilleure 
connaissance des faunes et de meilleures corrélations 
plate-formes-bassin. 
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Planche I 
Moutoniceras nodosum (d'ORBIGNY, 1850) 

Ech. M.O.S. 331, Coll. Sélébran, Barrémien inférieur(Zone à Moutoniceras ?), St Laurent de I'Escarène (Alpes 
Maritimes) X 0.29 

Plate I 

Sample no M.0 S. 331, Coll. Sélébran, Lower Barremian (Moutoniceras Zone 7) .  St Laurent de I'Escarène (Alpes 
Maritimes) X 029. 
Photo G. DELANOY 
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ANNEXE 

Selon RAUP & CHAMBERLAIN (1967), la spirale des 
ammonites peut être représentée par la formule : 

Rn = R~w"~ '  
W : taux d'expansion de la spirale , R1 et R2 : deux 

rayons moyens du tour de la spire séparés par un angle 

û (Fig. 4). 
Le volume de la spirale est donné par : 

K : surface de la section finale de la spire, Ra : distance 

du centre de gravité de la section finale de la spire par 
rapport à I'axe d'enroulement. 
Dans le cas d'une section elliptique on peut établir: 

Planche II 
Moutoniceras nodosum (d'ORBIGNY, 1850) 

Ech. 28596, Coll. Delanoy, Barrémien inférieur (Zone à Didayi, sensu Vermeulen, 1980) du Clos de Barral (Var), niveau 
136, X 0,632 

Plate II 

Sample n028596, Coll: Delanoy, Lower Barremian ( Didayi Zone, sensu Vermeulen, 1980) from Le Clos de Barral (Var), 
bed 136, X 0.62. 
Photo J. DEFAY et G. DELANOY 
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Les coordonnées du centre de gravité de la spire sont fonction de I'abscisse I selon les lois e - a I+b et h = 
données par : cl+d. est donné ~ a r  : +II 
X = P  

distance LG de la section l2 : 
Le centre de gravité est situé sur I'axe de symétrie à une 

2 1nW 201n 2 In W  
O - i n  - -1 T -- 12-1 1 

G- d , 

1 
7 

' 
W3e/2n - 1 3- Secteur de tore de section elliptique (partie 

courbbe de la crosse) 

La partie courbe de la crusse a été découpée en 
plusieurs secteurs angulaires sur lesquels e et h sont 

1 considérés constants. Le centre de gravité du secteur 
de tore elliptique limité par un angle 2@ est situ8 à une 

a +4 (ln W) 
distance LG à partir du centre de courbure sur la 

bissectrice de l'angle 2Q avec : 

I : inetîie de la section finale de la spire par rapport à - - 
I'axe d'enroulement. 

2- Tronc de cane de section elliptique (hampe, et fin 
de la chambre d'habitation) 

Le volume V d'un &ne de section elliptique, dont le R est le rayon de courbure du tore, 
grand axe h et le petit axe e varient linéairement en 

Planche III 

Fig. 1 : Moutoniceras nodosum (d'ORBIGNY. 1850) : Staae non t-berc, é de la sp're de 'éch. 28596 fguré PI. II 
F g  2 : Moutoniceras nodosum (d'ORBIGNY. 1850) : Moulage O, ectotype. Ech. 5420, Coll. d'ORBIGNY. Barrémien 

inférieur, Escragnolles (Alpes-Maritimes) . 
Fig 3 : Moutoniceras moutonianum (d'ORBIGNY, 1850) : Moulage du lectotype, éch. 5416, Coll. d'ORBIGNY. 

Barrémien inférieur, Escragnolles (Alpes-Maritimes) . 
Tous les échantillons X 0,87 
Photo J. DEFAY et G. DELANOY 

Plate III 

Fig. 1 : Non tuberculate stade of the spiral of the sample no 28596 figured PI. II. 
Fig. 2 : Cast of the lectotype no 5420, Coll. d'ORBIGNY, Lower Barremian, Escragnolles (Alpes-Maritimes). 
Fig. 3 : Cast of the lectotype no 5416, Coll. d'ORBIGNY, Lower Barremian, Escragnolles (Alpes-Maritimes), 
All the specimen X 0,87 
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