SUR LE GENRE LYTOCRIOCERAS SPATH, 1924
(AMMONOIDEA, ANCYLOCERATINA)
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Les découvertes récentes de nouveaux cxemplaircs de Lytocnocerasjauberti (ASTIER,1851) permettent une meilleure
défuiition de cette espèce rare et du genre auquel eue appartient. Sa position stratigraphique est précisée (Barrémien
inférieur : zone à Hugü). La présence dans les mémes niveaux d'une deuxième forme jusqu'à présent inconnue
(Lytocriocems sp.) autorise ?hypothèse d'un dimorphisme, probablement d'origine sexuelie. L'étude du tracé sutural
nous incite à intégrer ce taxon parmi la famille des Ptychoceratidae Gd, 1871 au voisinage du genre Anahamulina, au
sein duquel Lytocriocerar doit trouver son origine. Des analogies avec le groupe CosfidiscusiMacroscaphites sont
discutées et des problèmes d'homéomorphies envisagés.
mOUT THB GBNUS LYTOCFWCBIUS SPATH, 1924. (ILMMONOIDBA, ANCYLOCBRATlNA)

The recent discoveries of new specimens of Lyfocrioceras jauberti (As~ER,1851) allow a better definition of this rare
species and of the genus to which it belongs. Its stratigraphical position is specified (lower Barremian : Hugii zone).
The presence in the same levels of a second shape until now unknown (Lytocnoceras sp.) justifies the hypothesis of a
dimorphism, probably of a s e m l origin. The study of the sutural lines incites us to integrate this taxon into the
Ptychoceratidae Gill, 1871 family closely related to the Anahamulina genus, in which Lytocriocems must îïnd its
origin. Analogies with the CostidisncslMacroscaphites are discussed and homeomorphism problems are considered.
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En 1851, Astier a décrit et figuré (p. 25, pl. 9, fig. 17)
sous Ancyloceras jauberti, une curieux ammonite hétéromorphe récoltée par Jaubert dans les environs
d'Angles (Alpes de Haute-Provence).

caractérisée par son ornementation extrêmement régulière et la longueur tout à fait inusitée du retour de la
crosse. Selon lui, ce taxon pouvait représenter une
extrême modification des Crioceratidae hauteriviens
aboutissant à une morphologie de type hamuliniforme ou
ptychocératiforme.

Plus tard, en 1924, Spath @. 84 ) a créé sans diagnose
le genre Lytocnoceras pour cette forme énigmatique,

Auparavant, d'autres auteurs tels que Sarasin & Schondelmayer (1902, p. 103) on Kilian (1907-1913, p. 272)

INTRODUCTION HISTORIQUE

Manuscrit dtposé le 20.03.1991
Manuscrit accepté definitivement le 12.07.1991

avaient rapproché l'espkee d'Astier soit dc Crhccnis
pirlchem'inuni (~'ORBIGNY)
pour les prcmicrs, soit de
Chceras picfeti Oosilw pour le scwnd, deux taxa
actuellement considérés commc des Puruspiiiucem
(l'un, P. piiichemr?iiri>~,
en étant d'ailleurs l'cspbce-lype).

Espèce type - Ancylocerus jauberii MITER, 1851, p. 25,
pl. Y, fig. 17.

Plus tard, Sarkar (1955, p. 141) a maintenu le gcnrc de
Spath tout en soulignant les alfinités ornementales et
morphologiques existant entre l'A. juiiberii ASITER et
certains représentants du genre LepIocerus comme le L.
sabmidionunt P i m & DE LORIOL. II envisageait
même, moyennant l'étude d'un matériel plus abondant,
un rapprochement des deux genres.

Nous rappelons ici les termes de Spath (1924, p. 84) :
"On the othcr hand, Lyfocriocems gen. nov. for the
group of Ancylocerm jauberii A m o k including loosely
coiled and finely ribbed forms that may represent
extreme modifications of the Hautenvian Crioceratidae
and lead to "Hamulinamand "Ptychocerus"types, is not
represented at Speeton...

En 1957, Wright a considéré Paruspinoceras comme un
synonyme de Lytocriocerus. De ce fait, il en donnait une
définition quelque peu erronée puisqu'il signalait la
présence de côtes trituberculées sur la spire ("periodic
tuberciilatz rihs un spirc") moiif ornenicnt:il qu.i n'a pu
encore être mB en kvidencc chcl L. jairbrnr (AII.I~K).

Diagnose Emendée - Ammonite hétéromorphe de taille
moyenne caractérisée par une ornementation extrêmement régulière faite de nombreuses costules simples.

Enfim, trés récemment, Aguirre Urreta (1986) a considQé Lytocriocem comme un possible représentant de
la sous-famille des Hélicancylinae Hyatt, 1894. Quoiqu'il
en soit, l'échantillon holotypique décrit et figuré par
Astier (1851) constituait jusqu'à présent l'unique référence de ce taxon.

Fiimille PTYCHOCERATIDAE Gill, 1871.
Genre Lyl(xrioceras SI'A'ITI,1924.

La coquille peut être tripartite avec spire, hampe et
retour de crosse trés long (? = microconques) ou criocératique avec chambre d'habitation se déroulant et sur
laquelle apparaissent des côtes trituberculées (?=
macroconques). La ligne de suture est de type quadrilobée, avec un lobe latéral b i d e .

Les récoltes récentes de huit nouveaux spécimens, dont
certains parfaitement repérés dans la coupe stratop
pique du Barrémien d'Angles, permettent donc d'intéressantes mises au point stratigraphiques et paléontologiques.

1851 -Ancylocerasjauberti A m R , p. 25, pl. 9, fg.17.
1902 - Crioceras jaubeiii AmER : Sarasin & Schondelmayer, p. 103.
1924 - Lyfocriocerasjaubea. ( A s ~ E R ): Spath, p. 84.
1955 - Lyfocriocerasjarrberti ASTER ssp. : Sarkar, p. 141.

A ceci s'ajoutent la découverte au sein des mêmes

HoIotype - L'échantillon décrit et figuré par Astier
(1851), p. 25, pl. 9,fig. 17, du "Néocomien"des environs
d'Angles (A.H.P.), actuellement conservé dans les
collections du British Museum (Londres) sous le no
B.M. 46882. Un moulage de l'holotype est figuré ici
pour la première fois, pl. 1, fig. 1.

couches d'une deuxième forme inédite évoquant la
possibilité d'un dimorphisme rnacroconque-microconque et l'étude du tracé suturai qui montre de réelles
affinités avec certains représentants des Ptychoceratidae
GiU, 1871, familie dans laquelle nous avons choisi
d'intégrer le genre Lytocrioceras SPA^, 1%. Nous
reviendrons plus loin sur ce choix.

Ordre AMMONOIDEA Zittel, 1884.
Sous-ordre ANCYLOCERATINA Wiedmann, 1960.
Super-famille TURRILITACEAE Gil, 1871.

Matériel examiné - Moulage de l'holotype de la coll.
Astier ; éch. 2591 Coll. Poupon : Barrémien inférieur,
zone à Hugii, Angles (A.H.P.) ; &ch. 573 cou. Poupon,
Barrémien inférieur, Angles (A.H.P.) ; éch. 218, coll.
Giverso : Barrémien inférieur, St-André les Alpes
(A.H.P) ; éch. 147 et 188 coll. Couiiet, Barrémien
inférieur, Blieux (A.H.P) ; éch. B.M.2û5 coll.
Magnin-Bécu ; Barrémien inférieur, zone à Hugii,

PLANCHE 1
Fig. 1 - Lytocrioceras jauberii ( A ~ E R 1851)
,
: moulage de l'holotype conserve dans les collections du British
Museum sous le no B.M. 46882. Casf of the holotype.
Fig. 2 - Lytocrioceras jauberii ( A ~ E R 1851)
,
: éch. 218, coll. Giverso, Barrémien inférieur, St-André-les-Alpes
(04). Lower Barremian.
Fig. 3 - Lytocriocerus jaubed ( A ~ E R 1851)
,
: éch. 147, 011. Coullet, Barrémien inférieur, Blieux (04). Lower
Barremian.
Toutes les figures x 1.Photos G. Delanoy.
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Blieux (A.H.P) ; éch. B.V.S. 1010 coll. Van Sanlcn,
Barrémien inférieur, zone à Hugii, Bliciix (A.H.P) ; Cch.
B.V.S. 1011, cou. Van Santcn : Barrémicn infkricur,
Vallon du Cheiron près de Castellane (A.H.P).
Description - Coquille tripartite dç taillc moycnnc dont
la hauteur totale est cornpi-isc entre 150 ct 180 mm.
L'enroulement de la spire est isscz Iâchc, lui donnant
un port en 6. La hampe est longue, plus ou moins gr!rCle,
droite ou légèrement arquée. La chambre d'habitation
correspond à la totalité de la crosse et de son retour qui
peut être très long et rejoindre tangentiellement la spire.
L'accroissement relatif du tour en hautcur, par unité de
longueur est faible. Il est de l'ordre de 8 à 9 % sur la
spire, décroissant ensuite régulièrement sur la hampe
avant de s'accroître à nouveau, mais très légèrement sur
la crosse et son retour où les taux moyens sont respectivement de 4 et 5 %.
Depuis la plus petite hauteur de tour observée (h=2,9
mm), l'ornementation est très régulière et ne subit pas
de modifications au cours de la croissance. Elle se
compose de fines costules, simples, très nombreuses et
toutes semblables, capilliformes au début de la spire,
puis mieux marquées, séparées par des intervalles à
peine plus larges qu'elles. Le pourcentage des côtes par
unité de longueur décroit régulièrement sur tous les
échantillons, passant de 200-225 % au début de la spire
(a-25 côtes au centimètre), à 100-150 % à la fin de
celle-ci. Puis 100-130 % sur la hampe pour atteindre
90-100 % au début de la crosse et 70 % vers son
extrémité. (Ces valeurs ont été obtenues par u/h x 100,
où h mm est la hauteur du tour passant par un point
choisi à mi-flanc sur la coquille et n,le nombre de côtes
appartenant à l'intervalle longitudinal de longueur h mm
dont le point choisi précédemment est le milieu).
Jusqu' à la fin de la hampe, les côtes sont droites ou très
peu flexueuses, passant sans interruption du dos au
ventre. Sur la crosse et son retour, la costulation perd
un peu de sa régularité, les côtes devenant un peu plus
sinueuses surtout à l'approche de la bouche. Sur cette
dernière partie de la coquille, certaines côtes deviennent
plus fortes alors que d'autres se rejoignent près de la
face interne créant ainsi des bifurcations dorsales.

La ligne de siiturc a pli être partiellement étudiée (éch.
2591). Lc lobe IatCral est t r h nettement bifide et assez
profondCrnent dku>up&,sa branche externe étant un peu
plus dévcloppCc quc la branche intcrne. Chacune des
dcox I>ranchcssç divise à son tour en deux ramifications
(tcxtc-fig. la).
Yositiun stratigmphiclue - L'holotype provient du Néocomien des environs d'Angles sans plus de précisiom.
Kilian (1907-1913) et Sarkar (1955) ont donné un âge
barrémien à ce tauon. Le spécimen 2591 a été récolté
dans le banc 97 de la coupe d'Angles, ce qui correspond
à la partie supérieure de la zone à Hugii (Busnardo
1984) (=zone à Pulchella de Vermeulen, 1980).
Parmi la faune accomoaenatrice. il convient de citer :
hohenegpi (UHLIG),Emenciceras emerici (LEVEILLE),
E. koechlini (Asnm),Acriocems sarusini (SA=),
Spihdiscus gr. hugii ( O o m ) ...
A Blieux, les échantilions B.M. 205 et B.V.S 1010 ont
été récoltés dans des niveaux contenant Emenciceras
kwchlini (AXER), Acnoceras sugrivai SARKAR,Acnoceras sp. et Spitidiscus hugii ( O O ~ R )Les
. autres
spécimens proviennent du Barrémien inférieur de
diverses localités sans véritable calage stratigraphique,
mais la faune associée montre un assemblage assez
proche des groupements fauniques de la zone à Hugü. Il
est évidemment difficile de se faire une idée de la
répartition stratigraphique exacte de Lytocnoceras, mais
3 est probable que celle-ci doit être relativement
restreinte (sommet de la zone à Hugii et ? zone à
Compressissima).
Discussion, afiinités - Par sa morphologie très particulière, Lytocrioceras ;auberd tient une place bien à part au
sein des amnonites hétéromorphes du Crétacé inférieur
(enroulement du type lytocriocone in Kakabadze 1988).
C'est évidemment avec Paraspinoceras qu'il présente le
plus d 'affinité morphologique ainsi que l'avaient indirectement suggéré Sarasin & Schondelmayer (1902) et
Kilian (1907-1913). Cependant, la mise en synonymie
des deux taxa se heurte à trois obstacles :

PLANCHE 2
Fig. 1- Lytocnoceras jauberii (ASIIER, 1851) : éch. 2591, coll. Poupon, Barrémien inférieur, zone à Hugii, Angles
(04). Lower Barremian.
Fig. 2 - Lytoc&ceras jauberii ( A ~ E R1851)
,
: éch. 573, coll. Poupon, Barrémien inférieur, Angles (04). Lower
Barremian.
Fig. 3 - Lytocrioceras jauberti (Arno& 1851) : éch. 188, coll. Coullet, Barrémien inférieur, Blieux (04). Lower
Barremiun.
Fig. 4 - Lytocnoceras jauberii (ASTIER, 1851) : éch. B.V.S. 1011, coll. Van Santen, Barrémien inférieur, vallon du
Cheiron près Castellane (04). Lower Barremiun.
Toutes les figures x 1.Photos G. Delanoy.
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ialcs et morphologiques entre l'espèce d'Ader ct les
Lepfacerus du gr. subutrdiunum. II ne nous semble
cependant pas possible dans l'état actuel de nos
connaissances, d ï réunir ces formes dans le même
gçnrc. A ce propos, il nous paraît intéressant de signaler
que Iïs Cchantillons décrits par Sarkar (1955) sous
Lep1oceru.s (.?Lytocriocerus) sabaudiunum Picl'. & DE
LoR. sp. var. !ioii trberculuta nov. sont des Heterocems
dç pïiiie taillc corrçspondant au' type longihétérocône
de Kakabadzc (1988). De même, Cotillon (1971, p. 8) a
signalé la présence d'Helerocerus aff. jaubeni AS~F.R
dans le Barrémien supérieur des environs de Castellane
(A.H.P) d'après des spécimens d'Heteroceras micromorphes.
LYTOCRIOCERAS SP.
Figure 1 - Lignes de suture de Lylocrloeeros. : a Lylac~I#erm sp.
no431, H = 17 mn ; b : Lytocrlocerus JouberII ( A ~ E R )no
, 2591,
H = 17 mm ; c : Lylocrloceras sp., no 736. H = 20 mm.

- Une tuberculation au début de la spire de
Lytocnoceras n'a pu être mise en évidence, alors que
celle-ci est toujours présente, même fugacement chez
Paraspinocerus y compris chez l'espèce type P. pulchernmum OR ORB.) (Thomel, communication orale).
- Les éléments suturaux des deux genres n'ont pu,
jusqu'à présent être comparés.
- Un certain hiatus stratigraphique existe entre les
derniers représentants du genre Pmaspinocems (zone à
Balearisbase de la zone à Angulicostata) et Lytocrioceras (sommet de la zone à Hugii).
A ce stade de la discussion, nous tenons à signaler que
nous ne partageons pas Popinion de Kakabadze (1981)
et Vasicek & Michalick (1988) qui à la suite du travail
de Rawson (1975) voient en Paraspinoceras un synonyme d'Hoplocnocerus SPATH, 1924. L'espèce-type de
ce dernier genre H,phillipsi (PHILLIPS)reste encore une
forme méconnue et sa position stratigraphique est
imprécise ("probably from the upper part of the lower
B. beds, of lower Barremian age" Rawson 1975, p. 278).
Megncn'oceras doublieri (JAUBERT)présente une ornementation similaire faite de fines costuies mais chez ce
dernier, elles sont régulièrement séparées par des
doublets de côtes avec sillon médian. De plus, l'unique
espèce du genre, c o n h é e aux limites des zones à Sayni
et Anguliwstata (Delanoy et al. 1987) reste encore
imparfaitement connue notamment au niveau du tracé
suturai. Sarkar (1955) a souligné les affiités ornemen-

(? = Lytocnoceras juube?fi AAsrR forme macroconque) (pl. 4 ; pl. 5, fig. 1a.b ; pl. 6, fig.1 a.b).
Materiel-examiné - Ech. 430 et 431 WU. Coullet :
Barrémien inférieur, Blieux (A.H.P) ; éch. 680 WU.
Poupon : Barrémien inférieur, Blieux (A.H.P) ; éch. 681,
682,697 et 7% coll. Poupon : Barrémien inférieur, zone
à Hugii, Angles (A.H.P).

Description - Coquille a i'enroulement aiocératique
assez lâche (environ 3 tours), diamètre de l'ordre de 210
mm, à croissance lente, se déroulant très nettement au
niveau de la chambre d ' habitation.
L'accroissement relatif du tour en hauteur est compris
entre 4 et 6 3 %, mais ce nombre augmente au niveau
de la chambre d'habitation où il est de 8,s % (donnée
moyenne, éch. 681).
La section est ovale, plus haute que large. Sur le phragmocône, entièrement spiralé, l'ornementation est d'une
extrême régularité, faite de très nombreuses costules,
droites, radiales à légèrement rétroverses, un peu plus
effacées sur la région dorsale. Le pourcentage des côtes
par unité de longueur est décroissant ;environ 200 % au
début de la spire (pour H = 5 mm), il passe à 90 % à la
h du phragmocône. Vers le diamètre d'environ 121-140
mm (H compris entre 20 et 30 mm), il apparait très haut
sur les flancs des tubercules marginaux à cheval sur 2 ou
3 côtes. Entre ces tubercules existent 3 à 10 côtes
inemes. Cette ornementation se poursuit sur le début
de la chambre d'habitation (D=180-200 mm), puis la
coquille marque un très net déroulement formant alors
une hampe droite à faiblement arquée. Celle-ci s'orne
de côtes trituberculées, épaisses, avec un tubercule

PLANCHE 3
Lytocrioceras jaubea. (ASTIHR,1851) : éch. B.V.S. 1010, coll. Van Santen, Barrémien inférieur (zone à Hugii),
.
Buiremiun.
Blieux (04), avec Acrioceras sugrivui SARKAR et Spitidiscus cf. hugii ( O O ~ R )Lower
Echantillon x 1. photo G. Delanoy.
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interne dans le tiers infCrieur dcs nana, un tubercule
latéral dans le tiers siipérieur et un tubercule
margino-ventral. Ces ~.ôrestraversent Ic vcntrc en iin
bourrelet aplati, au relicl modéré ; en rcviinclic, cllçs
sont remplacées sur la face dorsale par 3-4 costiilcs se
raccordant au tubercule interne. Eiitrc les &tes
tuberculées, on compte 8 à 10 côtes inermcs.
Aucun des échantillons ne montrant de péristome, le
développement final de la coquille est inconnu.
La ligne de suture est identique à ccUe de Lytocrioceras
jmrberii (ASIIEII). Le lobe latéral est bi6de et sa
branche externe est plus développée que la branche
interne, toutes deux se terminant par deux ramifications.
Le lobe U est plus court que le précédent et tricuspide.
Enfin, le Lobe interne, sensiblement de même longueur
que le latéral, se termine par trois pointes équivalentes
(fig. 1b.c).
Position stratigraphique - Les échantillons 681, 682,
6ô7, et 736 ont été récoltés dans le banc 97 de la coupe
d'Angles, c'est à dire au sommet de la zone à Hugii. A
Blieux, nous avons pu observer un grand fragment,
malheureusement irrécupérable, dans un niveau
appartenant à la même unité stratigraphique.
Eu résumé, tous les échantillons stratigraphiquement
repérés, ont été récoltés dans des niveaux ayant livré
Lytocrioceras jauberh' (ASIIER). Nous reviendrons plus
loin sur les possibilités d'un éventuel dimorphisme.
Discussion, affinites - Lytocnoceras sp. diffère principalement de L. jaubeiti par sa taXe et l'enroulement
criocératique du phragmocône à la fm duquel apparaissent des tubercules. De plus, la chambre d'habitation
présente une forte trituberculation associée à un
déroulement très net de la coquille. Les particularités
qu'offre cette forme (morphologie, ornementation,
suture) écartent tout rapprochement avec une quelconque espèce de Crioceratites ou d'Emericiceras.
Uhlig a décrit et figuré (1883, p. 96,pl. 14, fig. 10-11 ;pl.
15, fg.1.2) sous Hamites (Pictetia) longispinus n.f. une
forme criocératique de grande taille, à côtes trituberculées présentant une suture du type Lytoceras
("Lytocerus charakter") et qui sera désignée par Spath
(1923) comme l'espèce-type d'un nouveau genre
Acanthoiytoceras. En 1957, Wright a inclus ce taxon dans
les Macroscaphitidae, mais Vasicek (1973), dans un
travail de révision du matériel de Uhlig, a préféré en

faire lin Lyloceratidae, à la position stratigraphique
d'ailleurs incertaine. Dans w: même travail I'autwr
considhrait qi1c I'bchantillon figuré par Uhlig (1883, pl.
14, lig. 10) se dif'l6renciait des spécimens typiques d'A.
loii&ispiilrrni par scs c6tcs intercalaires plus fortes, plus
radiales et en nombre moindre par rapport à sa hauteur
dc tour. Jugeant l'échantillon trop fragmentaire, il le
considérait alors comme ? Acantholyloceras sp. 11 est
intéressant de constater que p k ses proportions et son
ornementation, le spécimen de Lipowiec (Pologne)
rappelle tout à fait une chambre d'habitation de Lytocrioceras sp. sur laquelle les épines auraient été exceptionnellement préservées. Cela témoignerait alors peutêtre, de la présence du genre hors du Sud-Est de la
France. D'ailleurs, parmi la faune de cette localité citée
par Uhtig (Lipowetz dans le texte de 18M), il convient
de signaler la présence d'A. tabarelli (ASIIER) (=A.
uhligi SARKAR, 1955), Hamulina lori06 (UHLIG)
(=Anahamulina hvidsoni (COQ), H. hohenegep'
UHLIG(=Anahamulina), ... c'est-à-dire des formes que
l'on rencontre dans les associations fauniques de la zone
à Hugü.

Problème du dimorphisme. Relations phylétiques Tous les échantillons qui ont pu être stratigaphiquement repérés montrent la présence conjointe, dans
les mêmes niveaux, des deux formes précédemment
étudiées. Ce fait, associé aux similitudes d'ornementation des phragmocônes, du tracé suturai et aux
différences morphologiques observées, évoque la possibilité d'un dimorphisme, probablement d'origine
sexuelle, à Pintérieur duquel Lytocnoceras sp. représenterait la forme macroconque et Lytocnocerusjaubeni, la
forme microcouque. Rawson (1975, p. 282) avait
d'aiUeurs déjà émis l'hypothèse de la présence de tels
couples dimorphes chez les ammonites hétéromorphes
du Crétacé inférieur.
Outre les caractères énumérés ci-dessus, nous avons
également comparé les courbes de costulation des deux
morphes. Ces courbes, qui représentent la variation de
la densité de costulation au cours de l'ontogénèse, sont
confondues jusqu'à une hauteur de tour d'environ 17-18
mm. Puis les tracés deviennent décroissants chez L.
jaubed (chambre d'habitation) alors qu'ils coutinuent
leur progression chez Lytocrioceras sp. (fig. 2).
De même, l'accroissement relatif du tour en hauteur du
phragmocône montre chez les deux "morphes" des
valeurs pratiquement identiques, le taux moyeu étant de
5,7 % chez Lytooioceras sp. et 6,4 % chez L. jauberh'.

PLANCHE 4
Lytocnoceras sp. : éch. 403, coll. Coullet, Barrémien inférieur, Bliew (04). La flèche indique la fin du
phragmocône. Lower Barremian. The arrow indicates the end of thephragmocone.
Echantillon x 0,92. Photo G . Delanoy.
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Wgure 2 - Courbes de
costuiation dc Lylocr(occror Jaubwli (AmEn)
et Lyf&was
sp. Cos&
blM> "'mes.

Cependant, le manque de connaissance que nous avons
concernant la répartition stratigraphique exacte des
deux formes et le nombre restreint d'échantillons, nous
incitent à une certaine prudence dans i'interprétation de
ces données et ne nous permettent paî encore d'affïmer l'existence d'un tel dimorphime ; mais, d'autre
part, nous possédons suffsamment d'éléments qui
semblent autant d'obstacles à la création d'une nouvelle
coupure spécifique. C'est pourquoi, nous préférons, ne
serait-ce que provisoirement, laisser Lytocrioceras sp. en
nomenclature ouverte.
Si l'hypothèse du diorphisme se confirmait, celui-ci ne
serait pas sans rappeler par le caractère morphologique
qu'il revêt, celui observable chez le "couple"MacroscaphiteslCostidiscus.
Il serait alors tentant de voir un quelconque lien de
parenté entre ces taxa, Wright lui-même (1985 p. 172)
ayant déjà suggéré l'hypothèse d'une relation Anahamulina-Cos@dLFmslMacroscaphita,toutes ces formes présentant de grandes analogies suturales et omementales.

En 1965, Wiedmann (p. 437) a insisté sur le caractère
essentiellement "lytocératique" de la suture de Mauoscaphites avec la présence de deux lobes ombilicaux, U1
et U2. Néanmoins, dans une publication plus récente,
Avram (1984) a figuré des éléments suturaux de M m scaphites ne montrant qu'un seul lobe ombilical, trifide
mais très dilaté en largeur. il est probable que les
divergences observées résultent de relevb effectués à
des stades ontogéniques différents. Il convient égaiement de rappeier que dans ce même travail, Avram
démontrait, à travers M. perforafus que l'origine du
genre (et par conséquent celle de Costiaïscus) se
trouvait très probablement parmi les hétéromorphes,
puisqu'un échantillon remarquablement conservé de
cette espèce montre que le premier tour est intégralement déroulé. Un autre argument en faveur de cette
origine serait la présence d'une région dorsale bien
individualisée. On peut alors supposer que I'augmentation croissante de celle-ci au cours de I'ontogénèse
amène à une d'datation de plus en plus prononcée du
lobe ombilical aboutissant à une sorte de dichotomisation de ce lobe. Des cas analogues de diatation des
lobes en rapport avec l'augmentation de la section du

PLANCHE 5
Fig. 1 a,b - Lytocrioceras sp. : éch. 680, coll. Poupon, Barrémien inférieur (zone à Hugii), Blieux (04). la, vue
latérale gauche. lb, vue latérale droite de la chambre d'habitation. La flèche indique la fm du phragmocône.
Lower Barremian. la, lefr side view. lb, Right side view of the body chamber. The arrow indicates the end of the
phragmocone.
Echantiiion x 0,753. Photos G. Delanoy.
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I'igurc 3 - llelationr phylitiques
supposCes entre les genres AmbanrullM/IIanuirlm. Lyloerloccras et
Cartid(mrr1 M<rcmx<lpbiles. 1 a.b :
ligne de suture et section d3An<lbad i m sp. ; 2 a,b : lignc de suture
cl section de Lyl&er#s
; 3 3,c :
ligne de suturc et section de Macmcopbllcs perfwolur (d'après Avram

1984) ; 3 b : lignc de suture de
d'après (Wiedmann
1965). Suppor~d pby/el(c r e l a l h
bemm gmwa An<lbamuiIM/H@nruIIM. L y l m r k e r n s and C&idIrm/
Macroscapbiles I a,b : &le
/;ne und
secfion of A m h a n u l l m rp ; 2 a,b :
suntrs fine and seclion o/lylocrlocer#s;
3 u,c : suurs lime und secfion of
Wcmxapbles

Macmscopbiles

pe$w=lru

itwom 1984); 3 b
Mae~oscopbiles(a&

tour ont déjà été signalés, notamment chez les Scaphitidae (Wiedmann 1965 ).
II est évident que cette hypothèse, encore très spéculative, demande à être étayée stratigraphiquement. Elle
apparait néanmoins comme une solution possible à
l'origine énigmatique du complexe Macmscaphifesl Costidiscus, A moins que celle-ci ne soit directement dans Le
tronc Hamulina-Anahamulina, que nous considérons
comme la souche probable de Lytocrioceras (fig. 3).

:

sume

(a&
/me cf

Wiedmann 1965).

Au-delà, c'est la question, d'un éventnel dimorphisme
chez les Hamulines qui est posée. La figure 4 illustre la
progression du stade spiralé dans la morphologie générale de la coquille des genres Lytocrioceras, Costidiscus
et Macroscaphites dans I'éventualité de relations
phylétiques avec Anahamuiina et Hamulina.
Position systématique - En 1957, Wright en se basant
sur la morphologie de Lytocnocerar jauberti ( A ~ E Ra)
intégré ce taxon dans la famille des Ancyloceratidae,

PLANCHE 6
Fig. 1 a,b - Lytocrioceras sp. : éch. 431, cou. Coullet, Barrémien inférieur, Blieux (04). la, vue latérale gauche de
phragmocône. lb, ligne de suture (lobe latéral) du même échantillon. Lower Barremian. la, left side view of
the phragmocone. Ib, suture line (lateral lobe) of the s m e sampie.
Toutes les figures x 1.Photos G. Delanoy.
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dCformC par la rCduclion de sa branche interne" (Sarasin & Schondclmaycr 1902, p. 154)

-

stade spirate

chambre

d habitatron

0173~ h r a g m o c â n e

Figure 4 - Canouches illustrant la progression du stade spiralé dans
la morphologie générale de la coquille de 1.ylocriuceras juuberli,
Lytocrloceras sp.. Mocmscopblles yoani et Costidisw rectdcoslulu.,
dans l'optique d'éventuelles relations phyldtiqiies cntre les genres
renfermant ces espèces et le tronc H a n n i i i ~ l A n o b < l t > i u I i(le
~ choix
d ' H a w n i l i ~ssikrl et Amba,,zulinn &oihomi est purement à titre
d'exemple et n'impltque pas un éventuel dimorphisme entre ces
deux taxa). Carfadas iürulroling the p o p d m aflbs spirahd sfags in lbe
&merd m w p of Iba Lylooioçer«s Jauberli, Lytaoioceras sp.,

Evidcmmcnl, il pciil paraître surprenant à première vue
de rallachcr Lyiocrioceras au groupe des Hamulines.
NCanmoins, il a~nvicnta~iss,idc signalcr les similitudes
d'or~mpn.niaticrn,avcc; n o t h n t , Ana~amulina,dont
la . L+?tdi$cin. - fin&':l'emp~rtetoujours sur l e s autres
m o i s o r ~ c m ~ ~ t a Dc
u x .mêmé,
'
chez Ly~ocriocerassp., le
passage ii'lirie ornemeutation uniquement costulée puis
avec lubercuies de plus e n plus marqués au niveau de la
chambre, rappelle les Hamulina du gr. astieri. La
présence d'une spire plus ou moins développée peut
apparaître comme un obstacle majeur à l'intégration de
Lytocrioceras parmi les Ptychoceratidae mais n'oublions
pas qu'à ce jour, aucun échantillon d'Hamuline ne
semble avoir été récolté complet, et que rien ne prouve
qu'il n'y ait pas eu une spire rudimentaire correspondant au tout premier développement de la coquille de
ces hétéromorphes. Dans cette hypothèse, Lytocrioceras
représenterait ime tendance au réenroulement, phénomène observé à maintes reprises chez d'autres genres
hétéromorphes (Casey 1960 ; Wiedmann 1969). Ceci
expliquerait alors les morphologies un peu particulières
des coquilles de Lytocrioceras, mécaniquement compréhensibles en partant d'une morphologie hamuliniforme :

Mamoscapbifes p a n $ and Cosiidisc>iis *ecIicosiolus &U. in visui of
evenhd pbyletic relntiotrr benusen fk p e r s induding base ppscies and ibe
d m H a d i ~ l A i u l c b a d i (?ha &im of I I a n r d i m a s i M and
A n r r b o d i ~dnvidsmi kpurely by woy ofon sxarnpI8 and dmm'l imply
on ~ v s n t a dimmpbimr
l
behueen lbsre nuo tara).

-

sous-famille des Ancyloceratinae caractérisée par une
coquille tripartite (avec spire, hampe et crosse) et un
tracé sutura1 montrant des lobes latéraux trifides
(Wright 1957, L : 208-210). Cependant, les éléments
suturaux observables chez Lytocrioceras montrent une
suture de type quadrilobée avec un lobe latéral bien
développé, nettement bifide et tout à fait identique à
celui que l'on peut observer chez certains représentants
du genre Anahamulina HYATT, 1900. (Sarasin &
Schondelmayer 19M, p. 164 ; Uhlig 1883) de la famille
des Ptychoceratidae. Or, les composants de celle-ci
présentent une coquille formée de deux ou trois hampes
droites, plus où moins rapprochées et parallèles, la
suture étant toujours selon Wright (1957, L.215) d'un
type nettement plus lytocératide avec des lobes bifides,
excepté chez quelques genres où ils sont trifides. Cette
dernière particularité est d'ailleurs à i'origine de la
création du taxon Euptychoceras par Breistroffer (1952)
pour des Ptychocems au "premier lobe latéral nettement
tricuspide" semblant dériver des Bochianitidae vaianginiens. Si la même tendance s'observe chez certaines
Hami~lines,Sarasin & Schondelmayer (1N2) et Gignoux
(1920) ont montré que le lobe latéral qui peut apparaître comme trifide "est en réalité un lobe bicuspide

- Lytocnoceras sp. : c'est

Lytocnocera jaubem. : la spire, par suite du réenroulement de la partie initiale de la hampe, se retrouve au
voisinage immédiat de la bouche, ce qui entraîne alors
une modification dandla construction de la chambre par
contournement de cette partie plan-spiralée ;

la totalité du phragmocône qui
est concernée par le réenroulement, mais la chambre
garde une morphologie héritée du type hamuliniforme,
ce qui expliquerait l'absence très probable de crosse.

De même, la position systématique des Ptychoceratidae
mérite quelques réflexions. Dans le Treatise, Wright
(1957) considère cette famille comme une composante
de la super-famille des Turrilitaceae du sous-ordre des
Lymceratina. Mais, eu 1982, b même auteur l'intègre au
sein des Ancylocerataceae, considérés alors, tout
comme les Turrilitaceae, comme des Ancyloceratina,
sous-ordre proposé par Wiedmann (1966) pour toutes
les ammonites crétacées à suture primaire quadrilobée.
Dans cette optique, la famille des Ptychoceratidae
forme un ensemble morphologiquement homogène,
mais où se côtoient des formes présentant des lobes
latéraux bifides ou trifides.
Rappelons toutefois, que le point de vue de Wiedmann
est loin d'être partagé par les auteurs soiiétiques, pour
lesquels les membres du sous-ordre Ancyloceratina
possèdent deux types de suture primaire et diffèrent
dans la structure du lobe latéral (= ombilical dans la

dm&Ge
.soWkliquc). Cc lobe dit?Crcncicc~i/Ics
Ancylocerataceae (à lobe lotfral trifidc) des Turrilitaceae (à lobe latéral bifide), ces deux super-familles
s'intégrant respctivement parmi les AntnionilNia et Ics
Lylocerafina (Drushchits & Mikhaïlova 1974 ; Dogusheava & Mikhailovd 1982).

Les éléments de ce travail nc permettront certainement
pas de trancher défmitivement entre l'une ou l'autre de
ces positions, ô combien contradictoucs, qui posent en
déhitive le problème de fond de l'origine monophyIétique ou polyphylétique des hétéromorphes crétacés.
Nous adopterons donc une position intermédiaire. On
peut, en effet, se demander si à des moments donnés et
dans des lignées indépendantes (Ancyloccratacede et
Turrilitaceae), mais possédant un héritage évolutif
commun @ncyloceraiina) il n'y aurait pas eu, sous
l'action de contraintes extérieures, des convergences
homéomorphiques.
C'est pourquoi nous sommes tentés de voir en Lytoc h e r a s une Ptychoeeratidae de la s u p e r - f d e des
Turriiitaceae, sous entendu que nous restreignons à
cette famille les taxa présentant un tracé sntural aux
lobes latéraux bifides (Anahamulina, Hamulina, &hoceras,...) les autres formes homéomorphes à ces derniers
genres, mais avec un lobe latéral trifide, seraient alors à
considérer comme des Ancylocerataceae, suivant ainsi
l'opinion de Vasicek & Michaiik (1988) qui considèrent
par exemple Eupiychocercrr comme une Bochianitidae.
Mais peut-être, faudrait-il reconsidérer le concept
d'Anahamulinidae proposé par Breistroffer en 1952 ?

CONCLUSIONS
Les caractères originaux de Lytocnoceras semblent
justifier pleinement son statut générique. On pourra
évidemment s'étonner de la multiplicité des genres au
sein des ammonites hétéromorphes des étages Hauterivien et Barrémien, mais il faut bien reconnaître que
bon nombre de ces taxons correspondent encore à des
formes rares, mal connues, souvent limitées dans le
temps et, par conséquent, difficiles à intégrer dans un
schéma phylogénétique cohérent.
A ceci, semblent bien se greffer des problèmes encore
méconnus de dimorphisme et d'homéomorphisme. Dans
le premier cas, il semblerait qu'il puisse affecter assez
profondément la laorphologie des deux dimorphes. Cela
soulignerait alors le caractère quelque peu artificiel de
la systématique des ammonites hétéromorphes du
Crétacé où certaines familles sont divisées en sousfamilles uniquement d'après des critères pwement
morphologiques. Ainsi donc, les formes microconches et
macroconches d'un même genre peuvent se retrouver
dans des genres ou des sous-familles différents.

Quant aux problèmc~d'hom60morphiee ils n'auraient en
eux-memes rien d'exceptionnel, puisqu'à des niveaux
siratigraphiqucs très différents du CrÉtacé, réapparaissent dans des familles sans parent6 directe, des types
morphologiques criocératiforrncs. ancylocératiformes,
ptychocératiformes, baculiiiormes ou turriliformes.
L'originalitC résiderait dors dans le fait que certains de
ccs cas d'homéomorphie auraienl un caractère
synchrone.
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