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Une corrélation entre les variations de I'enroulement des ammonites hétéromorphes d'une meme
lignée et les variations du niveau marin est envisagée au travers des exemples des Heteroceras du
Barrémien supérieur et des Tropaeum de I'Aptien. Le déroulement est le plus marqué durant les périodes de transgression, alors que dans ier phases régressives. I'enroulernent à irwolution «normale D
est favorisé. Ces transformations morphologiques apparaissent é t un
~ mécanisme d'adaptation que
des analyser morpho-fonctionnelleet mécanique permettent de mieux comprendre.
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abstraa

Evolution

of the coiling of heteromorphic ammonites due to sea events

Correlation between the variations of coiling of heteromorphic ammonites of the same lineage and
the sea level variations is pointed out by studying the exampies of Tropaeum from Aptian and of
Heterocerasfrom Upper Barremian. The uncoiiing of shell is more enhanced during the transgressive
periods. During the regressive periods, normal involution coiling i s favoured. These morphological
transformations appear to be an adaptive mechanism against sea events. Morpho-fundional and
mechanicai analyses give an expianation of this mechanism.
Keywords :Ammonites, heteromorphs, Lower Cretaceous, morphology, sea levei variations.
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ANY studies have investigated the con-

nection between the vanations of sea
lwels and biological crises within ammonites (Marchand, 1992; Marchand et al.,
1985; Tintant et al., 1982). Few have been focused o n variations of coiling of heteromorphic ammonites within the same family,
although these have been obsemed by Mnous
authors (Casey, 1960; Thienloy, 1964;
Wiedmann, 1969; Kakabadze, 1971; Mikailova,
1983; Okamoto, 1989). We have confronted
the coiling evolution of two Cretaceous
heteromorphic ammonite lineages: Tropmm
from Lower Greensand (Aptian, South England) and from Hetemceras (Upper Barremian,
South East France) with the variations o f sea
level at the same period.
THE TROPAEUM (figure 1)
Casey (1960, 1961, 1980) established the
evolution o f Aptian genus Tropaeum from

Lower Greensand and, recently, Ruffel and
Wach (1991) have studied the variations of sea
level in the same area, allowing an accnrate
correlation. The fint Tropmm of the gr. hillsi
Sow., clearly uncoiled (aspinoceratic shape)
appear at the top of the Deshayesi Zone during

amaKimumfloodingperiod.niesefomscontinue, (Casey, 1980), d o m to the bottom o f Martinoides zone (T. pseudohilki Casey and T.
baylissi Casey). From the base of the Bowerbanki Zone a regressive tendency begins
(Ruffel and Wach, 1991). Then raxa appear
with a crioceratic coiling: T. bowerbanki (Sow.).
The coiling becomes more accentuated sirnultaneously w i t h the sea level fall, and in the
Gracile subzone only the planispiralîoiled
foms suhsist (T. bensfedtiCasey). &r a veiy
low sea level (Buxtoifi subzone), we only h d
the coiled Tmpaeumin the Subartimm subzone.
Afterwards, the species T. subarticun Casey
makes up almost all the Tropmm population.
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THE HETEROCERATIOAE (figure 2)

coiling of sheU and N spbolizing the active
swimming ability.

Heteroceratidae from Upper Barremian
The initial species, present at the time of
(South East of France) give another example
of coiling evolution (Kakabadze, 1971; a transgressive penod, are characterized by a
Mikailova, 1983; Delanoy, in press). First marked uncoiling (crosier and long shaft)
Heterocerar suddenly appear at the top of whicb bestows on the ammonite very high staFeraudianus zone during a transgressive per- bility, certain manoeuvrability and poor
iod (Arnaud, Jacquin and Vail in Delanoy, bydrodynamic efficiency. Ammonites have
1992). They have ta11 size and slender poor active nvimming ability which reshcu
heteromorpbic shape (H. coulleti Delanoy) and them to away of life of a passive floating driîter.
others have smaller size (H. bayleiReynes). n i e Probably of oceanic origin, these ammonites
latter did not evolve between the Giraudi and reacbed shallow environments under cover of
Sarasini zones. The former give lise ta more large transgression. In these less deep and
diversified morphologies during maximum more turbulent environments, they favour the
flooding period and are particularly abundant spiral stage and the quick growing of a crosier.
They reduce the shaft which is a uitical stage
on the high areas (H. i h ~ Rouch,
m
if
during
which ammonites are wlnerable belenho~dtüXilian,H, emericid'Drb, etc.). A coilcause they have a very poor active swimming
ing variation is observed. Morphologies are
thicker and less slender. A more or less impor- ability (poor bydrodynamic efficiency and no
manoeuwability). Probably, these hetere
tant planispirai stage appears in some forms.
At the bottom of Sarasinizoni, these Hefero~e~as morphic ammonites occupied different e c e
are replaced by "normal" involution forms logical environments at the juvenile stage
(planispirai or torticonic coiling), shaft stage
(genus MartelitesConte). This stage of recoiling
is also observed during a period of sea level and adult stage (crosier) (Westernan, 1990).
At the time of large regressions, these amdecrease.
monites favoured the coiling according a
planispiral. The sbaft stage is deleted and the
MORPHO-FVNCTIONALANALYSIS
coiled shell corresponds to the junction of the
AND DISCUSSION
hypermorphic planispirai stage and the crosier
The ammonite morphology is directiy con- by which the radius of cumture has increased.
nected with its active swimming ability relative Then, throughout the rime of growth, the amto its environment and, consequentiy, with its monites have the best hydrodpamic effiueng
way of life. The ammonite behanour in the a good manoeuvrability and a sufficient stabilwater is governed by the stability of the sheU ity. The planispiral shape with joined coils cor(distance between the centre of mass and the responds to a stable morphology (or optimai
centre of buoyancy) (Tmeman, 1941; Delanoy solution) minimizing the physical and ecologiet al., 1991), iu manoeuvrability (ability to
cal consuainu.
change direction defined as the distance between the hyponome and the vertical line gip CONCLUSION
ing the orientation of ammonite in the water
and resdting ftom the static alignment of the
The modification of coiling seems to be an
centre of huoyancy direcdy over the centre of
adaptive mechanism against the physical and
mass), and its hydrodynamic efficiency ( p r e ecological variations induced by the sea evenu.
pulsive energy evaluated by the drag coefficient The shape of coiling sbould be not only a genof the shell (Chamberlain, 1976). These par- etic cbaracter but also a consequence of physiameters can be evaluated from the mathemat- cal consvaints on the tube that foms the amical modeiling of the sheU and the study offlow monite shell and is liable to be put out of
around. Here, we have reported in figue 1 and shape. n i e validity of some species based on
2, under a simpliied fom, the evolution of criteria such as coiling variations may be
parameters D representing the degree of un- questioned.
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Issus des Proaustraliceras du gr. gigm (Casey, 1960), les premiers Tropmm du gr. hilln'
De nombreux travaux ont mis en évi- (Sow.) sont nettement déroulés (aspinocéradence un lien entre les variations du niveau tiques) et se manifestent au sommet de la
marin et les crises biologiques chez les am- zone à Deshayesi, durant une période d'inonmonites (Marchand, 1992; Marchand d al., dation maximale. Ces formes se poursuivent
1985; Tintant et al., 1982). Les variations du (Casey, 1980), jusqu'à la base de la zone à
niveau marin sont les processus qui affectent Martinoides (T. pseudohilln' Casey et T. bqlissi
le plus les évolutions organiques, au moins Casey). A la base de la zone à Bowerbanki,
sur les plateaux continentaux. Les études sur sous-zone à Transitoria, s'amorce une tenles modifications morphologiques induites dance régressive (Ruffel et Wacb, 1991). C'est
ont, pour la plupart, concerné des ammonites à ce moment qu'apparaissent des formes à
jurassiques à l'enroulement plan spiralé à enroulement criocératique (T. bowerbanki
tours jointifs (involution normale). Très peu Sow.), aux tours plus ou moins disjoints, et
d'études ont été consacrées aux formes hété- chez lesquelles la hampe disparaît. Pendant
romorphes et aux causes externes des modi- la baisse du niveau marin, ce réenroulement
fications de I'enroulement au sein d'une li- s'accentue (T. drewi Casey au sommet de la
gnée phylogénétique, obsewées par certains zone à ~oG&bancki/base de la zone à Marauteurs (Casey, 1960; Thieuloy, 1964; W~ed- tinoides) et dans la zone à Debile, il ne s u b
mann, 1969; Kakabadze, 1971; Mikailova, siste plus que les T-paeum à tours jointifs (T.
1983; Okamoto, 1989).
bmtedti Casey). Après un intermède correî.
11 nous a paru intéressant de confronter pondant à la sous-zone à Buxtorfi (période
cette évolution de l'enroulement avec les va- de très bas niveau marin), on ne retrouve que
riations du niveau marin. Deux lignées d'am- des formes enroulées dans la sous-zone à Sumonites hétéromorphes du Crétacé inférieur, barticum [T. subafiicum Casey et T. cf. subsimétudiées dans un cadre biostratigraphique birskmse (Sinzow)].
précis, ont été sélectionnées: les Tropaeum de
I'Aptien des Lower Greensand du Sud de
(figure 2)
l'Angleterre et les Hetemcerm du Barrémien III. LES HETEROCERAT~DAE
supérieur du Sud-Est de la France. Les chanUn autre exemple d'évolution de i'enrougements morphologiques ont été mis en re- lement est fourni par les Heteroceratidae du
lation avec les données de la stratigraphie Barrémien supérieur (Kakabadze, 1971 ; Miséquentielle.
kailova, 1983; Delanoy, à paraître). Dans le
Sud-Est de la France, les premiers Heteroceras
.
apparaissent assez soudainement au sommet
II. LES TROPAEUM DES LOWER GREENSAND
de la zone à Feraudanius durant un intervalle
(figure 1)
transgressif, d'après les données séquentielles
Les riches séries aptiennes des Lower de Arnaud, Jacquin et Vail in Delanoy (1992).
Greensand ont permis à Casey (1960, 1980) Ils sont représentés par des formes hétérocéde retracer l'évolution des ammonites du ratiques de grande taille, élancées (H. crmlieti
genre T r o p m m Sow. dans un contexte d'en- Delanoy) et d'autres de plus petite taille (H.
vironnement marin de plate-forme dominé bayla' Reynes), ces dernières n'évoluant pas
par les faciès néritiques. L'évolution de ce ou que peu au cours des zones à Giraudi et
genre montre un bel exemple de réenroule- Sarasini. Les premières vont donner naisment (Casey, 1960, 1961) et les données pa- sance, durant la période d'inondation maxiléontologiques peuvent être mises en paral- male de la zone à Giraudi, à des morpholèle avec les variations relatives du niveau ma- logies plus diversifiées, particulièrement
rin mises en évidence par Ruffel et Wach abondantes sur les zones hautes (H. imdcum
(1991).
Rouch, H. leenhardtii Kilian, H. emerici
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gure 1 Evolutions der Tmpaeum de
Jptien des Lower Greenrand. du
eau marin (Ruffel et Wach. 1991).
degre de deroulement (D) et de la
saute de nage anive (N).a: formes
~inoceratiques;t : formes
xeratiques; c: formes A involution
male.
~.o%<i

ilutions of: Aptian Tropaeum from
ver Greenrand. sea ievel variations,
magnitude of uncoiiing (0) and the
mming efficiency (N). a:
inoceratic shapes; b : crioceratic
oes; c : normal involution shapes. 1
~usûalicerasgr.gigas (Sow.): 2.
~aeumhillsi (Sow.); 3. 1
ïdohilsi Casey. T. taylissi Casey : 4.
iowerbanki (Sow.); 5. T drewi
?y; 6. T. bensiedti Casey ; 7. T cf.
imtirskense (Sinzow); 8. T
:rticum Casey.

d'Orb ...) où elles montrent une modification
significativede la morphologie de la coquille :
celle-ci est alors moins élancée, plus trapue
et un stade plan spiralé, plus où moins important, apparaît chez certaines formes. A la
base de la zone Sarasini, ces hétéromorphes
sont remplacées assez brutalement (Delanoy,
à paraître) par des ammonites à involution
normale >> correspondant au genre Martelites
Conte, le stade plan spiralé envahissant la
quasi-totalité de la coquille (paedomorphose
probable). Cette phase de réenroulement se
situe là aussi durant une période de baisse du
niveau marin.
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IV. ANALYSE MORPHO-FONCTIONNELLE ET
DISCUSSION
La morphologie de l'ammonite influence
directement sa capacité de nage active par
rapport à srnimilieu, et donc son mode de
vie. Son comportement dans la tranche d'eau
est gouverné par la stabilité de la coquille
[définie comme la distance entre le centre
de gravité et le centre de poussée (Trueman,
1941; Delanoy et al., 1991)], par sa manœuvrabilité ou capacité à changer de direction
(Bayer, 1982) (mesurée par la distance entre
le point d'application de la poussée de I'hyponome de I'ammonite, qui provoque le mcr
I

ment de giration, et la ligne verticale passant
par le centre de gravité et le centre de poussée, qui définit l'orientation statique de I'ammonite dans l'eau) et enfin par son hydrodynamisme [mesurée par son coefficient de
traînée Cd (Chamberlain, 1976) et son coefficient de portance Cn (Hoener, 1965)l. Une
estimation quantitative de ces caractéristiques
peut être obtenue à partir de la modélisation
mathématique de la morphologie de la coquille, des forces exercées par l'hyponome et
une étude de la mécanique des écoulements
autour d'elle (Delanoy et Magnin, en cours).
Nous avons reporté, sur les fipures 1et 2, sous
une forme ~i&~lifiée,
l'évolution du paramèn e D qui mesure le degré de déroulement
(rayon de courbure) de la coquille et du paramètre qualitatif N qui résume la capacité
de nage active en synthétisant la manœuvrabilité et l'hydrodynamisme de l'ammonite.
Ces paramètres variant avec la croissance de
l'ammonite; seul l'état adulte est considéré
dans ces figures.
Probablement d'origine océanique, les espèces initiales qui se manifestent lors des
phases transgressives, sont caractérisées par
un déroulement marqué (crosse et longue
hampe) qui confère à ces ammonites une très
bonne stabilité, une certaine manœuvrabilité
mais un mauvais hydrodynamisme les contrai-
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gnant à un mode de vie flottant passif et non
actif. A la faveur de transgressions importantes, qui créent de nouveaux territoires à
conquérir, ces formes atteignaient les platesformes peu profondes. Dans ces milieux i n s
tables, la spire plane est favorisée par rapport
à la crosse et surtout à la hampe. En effet,
l'élaboration de la hampe correspond à un
stade critique, l'ammonite devenant vulnérable, car l'hydrodynamisme est mauvais et la
manœuvrabilité quasi nulle. Par contre, la
crosse implique une meilleure manœuvrabilité et un meilleur hydrodynamisme. Compte
tenu de ces constatations, on peut estimer
que ces hétéromorphes devaient occuper des
niches écologiques d i i r e n t e s suivant leur
stade de développement (Westerman, 1990).

tamment la surface offerte à l'écoulement
pour un même volume), une bonne manœuvrabilité et une stabilité suffisante. Cette
forme correspond à une morphologie astable r (ou une solution optimale) qui minimise les contraintes physiques et écologiques.
Toutefois, ces modiications ne permettent
pas d'augmenter considérablement les caractéristiques hydrodynamiques des céphalopodes qui sont reconnus comme mauvais nageurs comparativement aux poissons ou aux
calmars (Lehman, 1975 ; Chamberlain,
1976). Par ces changements, l'ammonite essaie de s'adapter au mieux à l'intérieur des
limites imposées par leur plan d'organisation
(coquille rigide externe) et leur potentiel
génétique.

Lors des régressions importantes, pour affronter soit des milieux plus agités soit des
conditions où la compétition avec les groupes
d'ammonites enroulées est plus vive, ces
formes favorisent laspire à toursjointifs, pour
obtenir une meilleure capacité de nage active; le stade hampe est supprimé. La coquille
enroulée correspond alors à la jonction du
stade spiralé hypermorphique et de la crosse,
dont le rayon de courbure a augmenté. Elles
possèdent alors, durant toute la croissance, un
meilleur hydrodynamisme (en réduisant n o

V. CONCLUSIONS
Les modifications de l'enroulement des
hétéromorphes apparaissent comme un mécanisme d'adaptation aux variations physiques et écologiques de leurs milieux, induites par les événements marins. La forme
de l'enroulement ne serait pas seulement une
caractéristique génétique de l'ammonite,
mais également une conséquence des
contraintes physiques exercées sur le tube qui
constitue sa coquille. Dès lors, on peut s'in-

;x?s#m
Evolutions of Heteroceras frm
South-East of France (Upper
Barremian). sea level variations. the
magnitude of uncoiiing (D) and the
swimming efficienry (N). a : heterocon
shapes; b : marteiicone shapes; c:
longiheteroconeshapes. 1. Hetememi
coulleti Delanoy; 2. Hetemceras
imericum Rouch ; 3. Heteroceras
leenhardtii Kilian ; 4. Heteroceras
emerici d'Orb. ; 5. Heteroceras baylei
(Reynes); 6. Marielites gr. sarasini
(Rouch.).

terroger sur la validité de certaines espèces
dont les critères de différenciation ne repo-

sent que sur des variations d'enroulement,
parfois minimes.
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