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RÉSUMÉ 

La signification paléobiologique des homéomorphies et des 

processus évolutifs homologues qui les ont induits, sont analy

sés à partir de 7 exemples choisis parmi les ammonites du Ju

rassique. Les formes étudiées sont soit largement répandues 

soit endémiques dans les mers de plates-formes de l'Europe 

moyenne où régnaient au cours du Jurassique des conditions 

écologiques bien différentes de celles des régions méditerra

néennes- plus océaniques - où vécurent la plupart des ancêtres 

de ces formes, il est montré que les tendances évolutives répéti

tives observées peuvent souvent être comprises comme les ré

sultats de stratégies évolutives impliquant, au sein de chaque 

groupe analysé, l'adoption préférentielle d'un seul type d'hété-

rochronie du développement: paedomorphoses aboutissant à 

des morphologies plarycônes i costulation grossière chez les Eo-

derocerataceae ; péramorphoses induisant un espacement de 

l'ornementation dans le genre Arieticcras ; péramorphoses 

responsables de l'acquisition de coquilles oxycônes chez les Gra-

phoceratidae alors qu'une morphologie très voisine est obtenue 

par paedomorphosc chez les Cardioceratidae ; acquisition de 

morphologies sphaerocônes répétitives par péramorphose chez 

!es Macrocephalitidae, déroulements d'itinéraires ontogénéti-

ques péramorphiques homologues chez les différentes lignées 

de Reineckeiidae, utilisation systématique de stratégies péra

morphiques chez les Aspidoceratinae. Ces observations sont 

ABSTRACT 

The palaeobiological meanings of homéomorphies and asso-

ciated processes are analysed from 7 linages selected amongju-

rassic ammonites. Thèse lineages were mainly distributed in the 

epicontinental seas which covered the Middle Europe. Palaeoe-

cological states characterising thèse marine areas remained du-

ring ail thejurassic time, clearly distinct of those more oceanic, 

which ruled in the Mediterranean areas where lived the major 

part of the ancestral forms of the studied lineages. It is demons-

trated, if we consider each lineage for itself. that the homéomor

phies and associated processes issue from evolutionary straté

gies implying a well defined kind of-developpemental hetero-

chrony : paedomorphosis in Eoderocerataceae giving platycone 

and coarse ribbed shells ; trend to space ribbing induced by pe-

ramorphosis in Arieliceras ; acquirement of oxycone shells 

both in Graphoceratidae and Cardioceratidae, by peramorphosis 

in the first family but paedomorphosis in the second one ; ac

quirement by peramorphosis of homeomorphous sphaerocone 

shells in Macrocephalitidae : redundant evolutionary patterns in 

the différent gênera of Reineckeiidae family ; preferential using 

of peramorphic stratégies in Aspidoceratinae. Ail thèse observa

tions are analysed with respect to the palaeogeographical and 

palaeoecological frameworks. They suggest that homéomorphies 

and homologous evolutionary processes issue of compromises 

between two self-reliant kind of constraints : on the one hand 
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ensuite confrontées aux données de la paléobiogéographie et de 
la paléoécologie. Klles montrent qu'il faut concevoir ces ten
dances évolutives convergentes comme des compromis entre, 
d'une part des possibilités intrinsèques aux organismes - mais 
dont le nombre est strictement limité - et d'autre part, les 
contraintes de l'environnement physique et/ou écologique. Les 
potentialités intrinsèques paraissant surtout dépendre des pos
sibilités de modification des séquences ontogénétiques par hété-
rochronies, l'évolution serait donc plus ou moins fortement ca
nalisée par ces potentialités et non dirigée uniquement par l'en
vironnement. 

intrinsic factors restricted in numbér and depending only of or
ganisais potentialities, on the other hand extrinsic factors de
pending of physical and/or ecological environments. The intrin
sic constraints seem especially reflected the heterochronical 
possibilités own by the analysed lineages. So, evolutionary pat-
terns must be considered as more or less canalized by the in
trinsic constraints and not only directed by environnemental 
stress. 

1 - INTRODUCTION 

Les homéomorphies, et notamment les convergences évolu
tives, ont depuis longtemps fasciné les paléontologistes. Particu
lièrement: fréquentes chez les Ammonoidae ( Kennedy &Cobban 
1976) les homéomorphies contribuent à rendre souvent déli
cate la détermination de ces céphalopodes ; elles tendent aux 
taxinomistes le piège de la ressemblance et stimulent ainsi leur 
zèle à séparer, si cela s'impose, la parenté de la similitude. 
Cette tâche resterait bien souvent irréalisable si les ammonites 
n'étaient pas des fossiles largement répandus dans beaucoup de 
formations mannes (notamment au cours du Jurassique) et s'il 
n'était pas fréquemment possible de suivre pas à pas leur évolu
tion au sein des séries fossilifères tout en tenant compte de leur 
variabilité intraspécifîque. Bien souvent les caractères portés 
par les coquilles sont structuralement assez simples ce qui né
cessite un suivi rigoureux des transformations de la morpholo
gie à travers les séries fossilifères afin de démêler i'écheveau 
des phylogenèses et d'éviter les pièges de l'homéomorphie. L'a
nalyse comparée des seuls caractères, comme le préconise l'ap
proche cladistique, ne permet bien souvent qu'une confirmation 
d'hypothèses phylétiques qui n'auraient jamais pu être élabo
rées sans les données de la biostratigraphie. C'est donc par une 
démarche historique synthétique associant, par nécessité, l'in
formation stratigraphique et l'analyse critique des caractères, 
que les lignées phylétiques, les processus évolutifs et les cas 
d'homéomorphies analysés dans ce travail ont été mis en évi
dence. 

Une fois reconnues, les homéomorphies offrent un remar
quable champ de réflexion pour le paléontologiste évolutioniste. 
Pour les tenants de la "Théorie synthétique de l'évolution", les 
convergences sont le plus souvent interprétées sans restriction 
comme des exemples, parmi les plus démonstratifs, du rôle 
prépondérant tenu par la sélection naturelle dans les processus 
évolutifs. En effet si des lignées phyiétiqucment indépendantes 

aboutissent à des expressions morphologiques similaires, on 
peut supposer que le matériel vivant se transforme progressive
ment et de façon presque plastique vers une morphologie 
"idéale" sous la seule pression de la sélection naturelle. Au 
contraire pour les évolutionistes comme Devillers (1985) qui 
considèrent que l'ontogenèse est la grande absente de la "Théo
rie synthétique", les problèmes se posent différemment Après 
les travaux déjà anciens de De Deer (1940) ce n'est véritable
ment qu'avec la publication de Gould (1977) qui traite des rela
tions entre l'ontogenèse et la phylogenèse, que la dimension on-
togénétique de l'évolution a été largement prise en compte par 
les paléontologistes évolutionistes. 11 est alors apparu que les al
térations de l'ontogenèse par la voie des hétérochronies du dé
veloppement (Gould 1977, Alberch et alii 1979 ; Dommergues 
et alii 1986 ; Me Namara 1986) offraient aux organismes de 
multiples possibilités de transformations morphologiques d'am
pleur considérable mais paradoxalement très "économique" au 
niveau du contrôle génétique en particulier (Raff & Kaufman 
1983). 

On est ainsi amené à concevoir l'hypothèse selon laquelle les 
organismes vivants ne disposeraient que d'un nombre limité de 
potentialités évolutives, plus ou moins aisément et rapidement 
réalisables; leur nombre et leurs caractéristiques dépendent di
rectement des hétérochronies ontogénétiques potentielles des 
organismes considérés. Si l'on admet cette hypothèse, on est 
conduit à nuancer, voire même à reconsidérer, la signification 
évolutive des homéomorphies. Sont-elles des aboutissements 
morphologiques induits uniquement par la sélection naturelle 
ou résultent-elles d'un compromis plus complexe entre des 
contraintes internes essentiellement de nature ontogénétique 
et/ou épigénétique et des contraintes externes imposées par 
l'environnement, via la sélection naturelle, de façon a préserver 
un degré d'aptation morphofonctionnelle minimum ? Dans ce 



dernier cas, l'estimation du poids respectif de ces deux types de 
contraintes est un problème difficile à résoudre d'autant que 
dans la plupart des cas, les données disponibles (fossilisées) 
sont fréquemment insuffisantes. Si les aboutissements morpho
logiques correspondent souvent à la réalisation de la meilleure 
option hétérochronique possible (par rapport aux contraintes de 
l'environnement), il est probable qu'une fois engagée dans une 
voie donnée, une lignée n'ait souvent d'autre solution que d'ex
ploiter au maximum, et probablement avec l'aide de la sélection 
naturelle, les possibilités morphologiques d'une option ontogé-
nétique prise à l'origine parmi un choix limité. 

Ce sont ces problèmes que nous nous proposons ici de soule
ver et d'illustrer à partir de 7 exemples pris chez des ammonites 
jurassiques. Ces exemples seront appliqués à des échelles taxi-
nomiques très diverses, en allant de l'étude de la variation au 
sein d'espèces (Arieticercts du Pliensbachien supérieur) jusqu'à 
ia comparaison de transformations évolutives au sein d'une su
per-famille (Eoderocerataceae du Pliensbachien inférieur) en 
passant par des analyses intéressant des sous-familles (Aspido
ceratinae du Kimméridgien) ou des familles (Graphoceratidae 
du Toarcien-Bajocien, Cardioceratidae du Bajocien-Oxfordien, 

Macrocephalitidae du Bajocien-Oxfordien, Reine*ckeiidae du Cal-
lovien). Dans tous les cas, les analyses morphologiques seront 
replacées dans le contexte des contraintes extérieures com
prises ici au sens le plus large, c'est-à-dire en incluant les di
mensions paléogéographique et paléoécologique. Ces 
contraintes sont, suivant les groupes et les périodes envisagées, 
sensiblement différentes. Il est néanmoins possible de les rap
porter à un schéma global où s'opposent des faunes d'affinités 
plutôt pélagiques (essentiellement réparties dans les régions 
méditerranéennes dépendantes de la Téthys), et des formes 
plus spécialisées adaptées aux conditions de vie dans des mers 
épicontinentales comme celles qui existaient sur l'Europe 
moyenne et la marge nord de la Téthys au Jurassique. 

Les différents exemples seront traités dans une même opti
que mais indépendamment, par ordre stratigraphique; chacun 
des auteurs garde la responsabilité des hypothèses phylétiques 
proposées et de la taxinomie employée. Sauf exception, les 
taxons cités dans le texte seront illustrés dans des figures syn
thétisant l'histoire évolutive de chacun des groupes. Ces figures 
sont toujours accompagnées d'un tableau biostratigraphique où 
sont précisées les extensions des taxons analysés. 

2 - EODEROCERATACEAE EURO-BORÉAUX DU CARKIEN (j.-i. d o m m e r g u e s ) (fig. 1 ,2) 

2.1 - INTRODUCTION 

Au Carixien, les faunes d'ammonites sont caractérisées par 
un très fort provincialisme dont la dynamique a fait l'objet de 
travaux récents notamment (Cariou et alii 1985). Nous ne re
prendrons pas ici cette analyse mais nous rappellerons très 
brièvement le contexte paléobiogéographique qui constitue le 
cadre dans lequel se déroulent les phénomènes évolutifs que 
nous allons envisager. Les faunes euro-boréales occupent d'une 
part l'Europe moyenne et occidentale ainsi que les régions plus 
orientales dépendant de la rive nord de la Téthys et d'autre part 
les mers boréales et leurs dépendances. Il s'agit donc de régions 
occupées par des plates-formes marines, relativement peu éten
dues comparées au reste du domaine maritime méridional plus 
océanique qui était occupé par une faune dite téthysienne très 
différente de la faune euro-boréale. Ces deux faunes ne pou
vaient échanger des éléments que dans quelques régions privilé
giées, la plus importante correspondant approximativement, en 
terme de géographie actuelle, à l'axe des chaînes alpines depuis 
l'Andalousie jusqu'à l'Autriche ; de tels échanges paraissent 
avoir été peu nombreux. Quoiqu'il en soit, les taxons euro-bo
réaux, dans leur grande majorité, s'enracinent parmi les faunes 
téthysiennes. En fait, les faunes d'ammonites euro-boréales ca-
rixiennes sont constituées par une séquence d'épisodes de colo
nisation, s'imbriquant de façon plus ou moins importante au 

cours du temps, chaque épisode se déroulant selon un même 

type de scénario en trois étapes : 

a) pénétration de représentants d'un taxon téthysien dans 

l'aire géographique généralement occupée par les faunes euro-

boréales ; 

b) évolution endémique du taxon dans une partie ou dans la 

totalité de cette aire ; 

c) extinction et remplacement du taxon par un autre amor

çant ou ayant déjà entamé un processus analogue de colonisa

tion endémique et d'évolution (si). 

Au cours du Carixien, ce sont uniquement des taxons appar
tenant aux Eoderocerataceae qui ont connu des succès évolutifs 
dans les régions euro-boréales. Nous disposons donc d'un 
contexte idéal pour pouvoir étudier d'éventuelles convergences 
évolutives tant au niveau de leurs résultats morphologiques que 
des processus qui ont permis leurs réalisations. Il nous est en 
effet possible de comparer le déroulement et l'aboutissement de 
plusieurs épisodes évolutifs, intéressant des taxons indépen
dants mais phylétiquement voisins. Il s'agit donc de "paléoexpé-
riences" à la faveur desquelles il est possible de comparer des 
processus et des résultats évolutifs, en considérant les variations 
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Fig. 1 - Extensions blochronologlques des taxons pllensbachlens 
A -Eoderocerataceae du Carixien, 1 - lignées ancestrales d'affinités méditerranéennes, 2 -lignées dérivées euro-boréales, Al- Epidtroceras (Coelodtroctras) y.pon-
ticum, A2 -Bpid*roc*ras (Coelodtnctras) planarmatum, A3 -Bpideroctras (Coehderoceras) biruga, Bl -Parinodictras sp., B2 -Piatyplturoctras sp. 1, B3 -Ha-
typlmroceras gr. bmispina, B4 PlatypUuroceras nodosum. Cl -Tropidoceras ff.flandrini, C2 -"Acantboplmroctros" stabii, C3 -AcantbopUuroctras maugt-
nesti, DI -Btdmctras sp., D2 -Liparoctras cbtltitna, D3 -Beaniceras centaurus, D4 -Beanktras crassum, D5 -Aegoceras maculatum; B -Hildoceraiaceae du 
Domérien. 

Biostratlgrepblcal ranges of tbe Plleosbachlan specïes. 
A - Carixian Eoderoceraudae, 1 - Medilerranean ancestral lineages, 2 - Euro boréal endémie lineages, A1-D5 - see french capUon ; B - Domerian Hildoceraiaceae. 



du contexte spatio-temporel comme négligeables et en suppo

sant que le seul facteur "non contrôlé" est l'originalité phyléti-

que des différents groupes. 

La durée de chacun des épisodes avoisine en règle générale 

environ 500 000 ans, même si le premier épisode analysé, Epi-

cleroceras (Coeloderoceras), a une durée probablement plus 

courte. Nous traiterons la séquence des épisodes de colonisation 

dans un ordre chronologique en allant du plus ancien vers le 

plus récent (fig. ] et 2). 

11 faut en outre préciser qu'il est en général impossible de 

connaître exactement l'espèce téthysiennc qui est à l'origine de 

la vague de colonisation. En effet, dès que l'amorce de celle-ci 

se constate dans les séries fossilifères, la morphologie de la 

nouvelle lignée est souvent déjà suffisamment modifiée pour in

terdire tout rapprochement fiable au niveau des espèces. Ce fait 

ne gêne pas réellement les réflexions évolutives car les groupes 

souches téthysiens sont en général morphologiquement assez 

homogènes et des comparaisons au niveau des groupes d'es

pèces ou même seulement des genres paraissent suffisantes. 

2.2 - LES EODEROCERATACEAE "PRIMITIFS" : LE SOUS-GENRE EPIDEROCE-

RAS (COELODEROCERAS). 

C'est un ensemble phylétiquement très homogène composé 

de deux groupes d'espèces. E. (C.) gr. pontiaim (PIA) (fig. 2, 

A]), d'affinité téthysienne, est surtout connue aux abords de la 

marge nord de l'océan téthysien (Dommergues 1982 et 1987), 

tandis que le groupe E. (C.) planarmalum (Q\}mst)-biruga 
(Quenst.) (fig. 2 A2 et .A3) est strictement euro-boréal (Alle

magne du Sud-Ouest, Bourgogne, Portugal). Les deux formes se 

trouvent à la base du Carixien inférieur (fig. 1). Le contexte pa-

léobiogéographique au Carixien suggère que le groupe planar-
mattim-biruga dérive très probablement du groupe pontiaim. 

Chez E. pontiaim (fig. 2 Al) la morphologie change de façon 

importante au cours de l'ontogenèse (Dommergues 1987); dans 

les tours internes la coquille évolutc, à section grossièrement 

subquadratique, porte une ornementation formée de côtes sim

ples sur les flancs, bi ou polyfurquées sur la région ventrale ; les 

flancs montrent en outre deux rangées de tubercules, l'une laté-

ro-ombilicale, l'autre latéro-ventrale, reliées par des côtes sail

lantes. En fin de croissance la morphologie devient très diffé

rente : une coquille beaucoup plus involute à section plus com

primée qui tend à devenir grossièrement triangulaire et à orne

mentation peu marquée sur les flancs mais formée de côtes 

denses, régulières et arrondies sur l'aire ventrale. La transition 

avec les stades précédemment décrits est assez brève et s'étend 

sur environ 3/2 tour. 

Chez Epideroceras bintga (fig. 2 A3), l'espèce dérivée la 

plus récente du groupe euro-boréal, on note une tendance onto-

génétique de même type que celle décrite précédemment mais 

le stade juvénile évolute persiste beaucoup plus longtemps au 

cours de la croissance, et la transition vers le stade tardif, s'é

tend souvent à la totalité de la loge d'habitation. E. (C.)planar
malum (fig. 2 A2) correspond à une forme intermédiaire entre 

E. (C.) pontiaim e t £ (C.) biruga. 

La variabilité intra-spécifique du groupe de pontiaim s'é

tend, par rapport à un type moyen pris comme référence, d'un 

pôle "néoténie" à un pôle "accélération" (Gould 1977 ; Dom

mergues et alii 1986). Si l'on prend en considération l'histoire 

évolutive du groupe, soit la séquence probable qui mène d'E. 
(C.) pontiaim vers E (C.) bintga v ia£ (C.)planarmalum, on 

constate que c'est la tendance néoténique impliquant notam

ment une simplification de la ligne de suture qui a été favorisée 

lors de la colonisation de l'Europe moyenne et occidentale. 

2.3 - LES POLYMORPH1TIDAE : LES GENRES PIATYPLEUROCERAS ET VPTO-

HIA. 

Les Polymorphitidae apparaissent à la base du Carixien infé

rieur (fig. 1) dans les successions fossilifères euro-boréales. La 

connaissance du Carixien basai téthysien est très imparfaite et 

nous interdit de proposer une hypothèse relative à l'origine de 

la famille. Dès son apparition, elle est représentée par des 

formes du genre Parinodiceras (fig. 2 Bl) à coquille involute et 

assez globuleuse, à ornementation complexe, à dimorphisme 

sexuel accusé ; il s'agit donc d'un groupe bien différencié dans 

sa morphologie et la structure de sa variabilité. Il persiste, sans 

changement sensible, à peu près jusqu'au sommet du Carixien 

inférieur, et, à l'exception de la sous-zone à Polymorphus du

rant laquelle il connaît une brève acmé, reste un élément mi

neur des peuplements euro-boréaux. Il n'en est pas de même 

des descendants platycônes, (Platypleuroceras et Uptonia) qui 

apparaissent au sommet de la sous-zone à Taylori (Carixien in

férieur), prennent de l'importance au sein des faunes au cours 

de la sous-zone à Polymorphus et tendent à devenir des élé

ments presque exclusifs des peuplements durant les sous-zones 

à Brevispina et Jamesoni (fig. 1). D'abord représentée par des 

formes sans dimorphisme sexuel nettement exprimé, cette li

gnée va acquérir progressivement un dimorphisme contrasté. 

L'ontogenèse des Parinodiceras, considéré ici comme le 

groupe ancestral, est remarquable ; on observe dans les tours 

internes (fig. 2 B l ) , jusqu'aux environs de 15 mm de diamè-

tre,une coquille évolute de section très variable ; à ce stade, l'or

nementation est affectée par une forte irrégularité mais les 

côtes restent toujours simples et tendent à traverser en conti

nuité la région ventrale. Au-delà de 15 mm de diamètre, la mor-
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Fig 2 - Morphologlcal issues In four Euro-boreal Indépendant lineages members of Eoderoceratldae. 
For each group ihe phylogeny must be read fom left lo right. The lenglhs of ihe ontogenelical cartouchies reflect species adult sires and inside of each cartouche the 

lengths of boxes reflect duraUons of the successive odogeneUcal stages. I - cartouche for ornamental ontogeny, 2 - cartouche for gênerai shell morphology, 3 - clearly 

expressed complex omamentation with latéral tubercules and ventral secondary RIBS, 4 - inlermedlate omamentalion between 3 and 5, 5 - clearly expressed simple 

OMAMENTATION WIIH USUALLY PLAIN ribs without TUBERCULES, 6 - évolute shell : SUB-PLATYCONE or SUB-serpentlcone, 7-8 - Inlermedlate shell morphologies between 6 AND 

9, 9 - INVOLUTE SHELL : SUB-SPHAEROCONE OR SUB-OXYCONE, 10 - the INEDITERRANEAN SPECIES are DRAWN ON THE left of the hatched line, the euro-boreal species on ils rigth, 

11 - PTI)LETIC LINK, 12 - PHYLETICAL HNKWITH OBVIOUS PROGENESIS, A1-D5 - SEE FRCNCH CAPTION. 
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phologie se transforme : la coquille devient subinvolute, la sec
tion épaisse. Les flancs sont plats à faiblement concaves et la ré
gion ventrale est régulièrement arrondie. L'ornementation est 
devenue plus complexe avec des côtes simples sur les flancs, 
terminées à chaque extrémité par un tubercule ; ces côtes se di
visent en passant sur l'aire ventrale. La forte variabilité des 
tours internes a disparu et la morphologie adulte paraît mieux 
stabilisée. La phase de transition entre les deux stades orne
mentaux, en général brève ( au maximum un quart de tour) 
peut survenir plus ou moins précocement ; chez certains indivi
dus à ontogenèse accélérée le stade juvénile peut même ne pas 
apparaître. La séquence ontogénétique décrite ci-dessus n'est 
complètement exprimée que chez les formes macroconques, les 
formes microconques montrant seulement le stade juvénile de 
ces dernières et parfois le début de la phase de transition. 

C'est avec des formes de taille à peine plus grande que celle 
atteinte par les microconques de Parinodiceras, que débute la 
lignée platycône. La première espèce, Plalypleuroceras sp. 1 
(fig. 2 B2) ne dépasse pas 30 mm et ne semble pas dimorphe 
(Dommergues 1987). Sa morphologie est assez proche de celle 
des microconques te. Parinodiceras car seul le stade "juvénile" 
est présent ; Plalypleuroceras sp. 1 s'en distingue toutefois par 
une morphologie platycône mieux affirmée et une ornementa
tion un peu moins irrégulière. Les Platypleuroceras et les Upto-
nia qui succèdent à cette espèce montrent une augmentation 
rapide de la taille adulte des macroconques qui peuvent attein
dre 400 mm de diamètre. Cette augmentation de la taille est as
sociée à la persistance de la morphologie platycône puisque la 
morphologie involute adulte des Parinodiceras ne réapparaît 
plus en fin de croissance ; à moins de considérer la bituberculi-
sation des flancs des Platypleuroceras les plus anciens (fig. 2 
B3) comme une persistance partielle et atténuée de l'ornemen
tation ancestrale des Parinodiceras. La lignée des Polymorphi-
tidae platycônes s'enracine donc au sein d'un groupe qui mon
tre une forte variabilité, largement contrôlée par l'ontogenèse et 
qui va d'un pôle "néoténie" à un pôle "accélération". Il s'agit 
d'un schéma voisin de celui que nous avons noté pour les Epi-
deroceras (Coeloderoceras). Avec Platypleuroceras sp. 1, la li
gnée platycône débute par une forme dont la petite taille est 

sans doute due à une progenèse accentuée à condition bien sûr 
que l'on admette qu'il existe une corrélation entre la taille et 
l'âge biologique, ce qui reste hypothétique en paléontologie 
(Dommergues et alii 1986). Durant les étapes ultérieures de 
l'évolution du groupe, c'est apparemment une néoténie hyper-
morphique qui va surtout contrôler les transformations mor
phologiques. Ainsi, bien que compliquée par une progenèse sui
vie d'une hypermorphose, l'histoire évolutive des Polymorphiti-
dae platycônes ressemble à celle des Epideroceras. Elle sou
ligne à nouveau le rôle majeur de la néoténie dans l'acquisition 
d'une coquille platycône associée à une ornementation simple, 
robuste et à ligne de suture simplifiée. 

2.4 - LES ACANT1I0PLEUR0CERATIDAE PLATYCÔNES : LE GENRE ACANTHO-
PLBUROCERAS. 

La dynamique évolutive spatio-temporelle de ce groupe euro-
boréal est maintenant assez bien comprise. Seuls les détails de 
la phase initiale de la colonisation restent .à préciser. En effet 
celle-ci survient à un moment (partie terminale du Carixien in
férieur et base du Carixien moyen) où les corrélations entre les 
successions euro-boréales et téthysiennes manquent de préci
sion. Malgré ces quelques incertitudes il est possible de présen
ter un modèle plausible pour l'évolution des Acanthopleurocera-
tidae platycônes du Nord-Ouest de l'Europe. 

Les plus anciens Acanthopleuroceratidae connus appartien
nent au groupe de Tropidocerasflandrini (DUM.) (fig.2 Cl) qui 
apparaissent dans la partie terminale du Carixien inférieur (Tu
rin et alii 1985 ; Dommergues et alii 1984). Ils sont connus 
par quelques rares exemplaires dans les parties méridionales de 
l'Europe du Nord-Ouest mais sont surtout largement répandus 
dans les régions méditerranéennes (Braga & Rivas 1985). Ces 
formes nous fournissent une image satisfaisante de ce que fut 
très probablement le groupe ancestral des Acanthopleuroceras 
euro-boréaux. T. Jlandrini est une espèce qui possède un fort 
dimorphisme sexuel ; les macroconques peuvent atteindre 300 
mm de diamètre alors que les microconques ne dépassent pas 

FIG. 2 - ABOUTISSEMENTS MORPHOLOGIQUES DE QUATRE ÉPISODES DE DIFFÉRENCIATION FAUNIQUE EURO-BORÉALE, IMPLIQUANT DES EODEROCERATACEA. 

POUR CHAQUE GROUPE LA PHYIOGENÈSE SE LIT DE GAUCHE À DROITE. LES LONGUEURS DES CARTOUCHES EL À L'INTÉRIEUR D'EUX LES LONGUEURS CORRESPONDANT À CHAQUE STADE ÉVOLUTIF 

SONT PROPORTIONELLES RESPECTIVEMENT AUX TAILLES ADULTES ET AUX PORTIONS DES DÉVELOPPEMENTS SOMATIQUES OCCUPÉES PAR LES DIVERS STADES ONTOGÉNÉTIQUES. 1 -CARTOUCHE IL

LUSTRANT L'ONTOGENÈSE DE L'ORNEMENTATION, 2 -CARTOUCHE ILLUSTRANT L'ONTOGENÈSE DU TYPE D'ENROULEMENT DE LA COQUILLE, 3 -ORNEMENTATION COMPLEXE BIEN DÉVELOPPÉE AVEC 

TUBERCULES LATÉRAUX ET DES CÔTES SECONDAIRES VENTRALES BIEN EXPRIMÉES, 4 - ORNEMENTATION INTERMÉDIAIRE ENTRE 3 ET 5, 5 -ORNEMENTATION SIMPLE FORMÉE DE CÔTES INDI

VISES PLUS OU MOINS GROSSIÈRES, 6- MORPHOLOGIE ÉVOLUTE SUB-PLATYCÊNE À TENDANCE SERPENTICÔNE, 7 ET 8 -MORPHOLOGIES INTERMÉDIAIRES ENTRE 5 ET 9, 9 -MORPHOLOGIE INVO

LUTE SOIT SUBSPHAEROCÔNE SOIT SUBOXYCÔNE, 10 -LES TAXONS SITUÉS À GAUCHE DE LA BANDE HACHURÉE SONT CARACTÉRISTIQUES DES RÉGIONS MÉDITERRANÉENNES, CEUX SITUÉS À 

DROITE LE SONT DES MERS ÉPICONTINENTALES DE L'EUROPE MOYENNE, 11 -RELATION PHYLÉTIQUE, 12 -RELATION PHYLÉTLQUE ASSOCIÉE À UNE PROGENÈSE. AL -Epideroceras (Coelode
roceras) p.pontiaim, A2 -Epideroceras (Coeloderoceras) planarmalum, A3 -Epideroceras (Coeloderoceras) biruga, BL -Parinodiceras SP., B2 -Platypleuroce
ras SP. 1, B3 - Plalypleuroceras GR. brevispina, B4 -PUitypIeuroceras nodosum, CL- Tropidoceras ff.flandrini, C2 -"Acanthopleuroceras" stabli, C3 -Acantho
pleuroceras maugenesti, D1- llecbeiceras SP., D2 -Liparoceras cbelliense, D3 -Beaniceras centaurus, D4 -Beaniceras crassum, D5 -Aegoceras maculatum. 
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100 mm de diamètre. Les macroconqiics présentent une onto

genèse complexe avec des tours internes à coquille comprimée 

subplatycône portant une ornementation émoussée et assez 

confuse, formée uniquement de côtes simples ; les flancs sont 

subparallèles et la région ventrale ogivale pincée ne porte pas de 

carène différenciée. Assez rapidement, au cours de la crois

sance, on voit se mettre en place la morphologie qui persistera 

jusque chez l'adulte. La coquille devient plus involute ; l'aire 

ventrale est plus régulièrement arrondie et porte une carène 

bien différenciée. L'ornementation est complexe avec, sur les 

flancs, deux rangées de tubercules aigus reliés par des côtes 

simples ; l'aire ventrale porte de nombreuses costules secon

daires et intercalaires, proverses et très régulièrement réparties 

( fig.2 Cl). Chez les microconques, seule la morphologie juvé

nile des macroconques est représentée. 

Le groupe de Tropidoceras Jlandrini persiste assez long

temps au cours du Carixien moyen (fig. 1), tandis qu'à la base 

de celui-ci on voit apparaître au sein .des séries fossilifères de 

l'Europe moyenne et occidentale, des formes dérivées, du 

groupe d' "Acanthopleuroceras" stahli (OPP.) (fig. 2 C2) dont 

la morphologie adulte reste proche de celle de T. Jlandrini mais 

qui montrent dans les tours internes une morphologie juvénile 

sensiblement transformée : la coquille est plus nettement platy

cône, la section tend à devenir plus anguleuse avec une aire 

ventrale subtectiforme nettement pincée au niveau du siphon ; 

la costulation toujours simple est devenue vigoureuse et tendue. 

En outre, ce stade juvénile occupe par rapport aux Tropidoce
ras du groupe Jlandrini une portion plus importante de l'onto

genèse. On assiste donc à la fois, par comparaison avec les 

formes ancestrales, à une expansion et à un remodelage de la 

morphologie juvénile. Psr ailleurs, il n'a pas été mis en évi

dence de dimorphisme sexuel chez 'VI". stahli. 

Très peu de temps après l'apparition d' "A", stahli on note 

l'apparition de formes remarquables par leurs morphologies dé

rivées : les Acanthopleuroceras du groupe carinatum 
(QUENST.)- maugenesti (d'ORB.) (fig. 2 C3). Ce sont des ammo

nites de taille plutôt faible (100 à 150 mm de diamètre) ne 

comportant plus qu'un seul stade ontogénétique exprimé : le 

stade juvénile des espèces ancestrales qui persiste maintenant 

jusque chez l'adulte. La coquille est platycône évolute, la section 

tend à s'épaissir, les flancs sont subparallèles, la région ventrale 

régulièrement tectiforme est de plus en plus surbaissée. L'aire 

siphonale est pincée mais ne porte pas de carène différenciée. 

La costulation est vigoureuse et simple, les côtes ont un tracé 

tendu sur les flancs et leurs extrémités peuvent porter des ren

forcements qui évoquent une ébauche de la bituberculisaiion 

primitive. A partir du groupe de carinatum - maugenesti, la 

morphologie platycône des Acanthopleuroceras à ornementa

tion simple paraît globalement fixée. 

Corrélativement à l'évolution de la morphologie de la co

quille, il.faut également souligner les-transformations qui ont af

fecté le tracé de la ligne de suture (Dommergues & Mouterde 

1978 ; Dommergues 1987). Chez l'adulte des formes ances

trales, ce tracé est découpé de façon très complexe ; le lobe laté

ral qui est d'abord largement bipartite (fig. 2 Cl) devient pro

gressivement, au cours de l'évolution, peu profond et trifide. De 

plus, alors que l'ontogenèse du tracé suturai des formes ances

trales montrait un fort gradient allant du simple vers le com

plexe, chez les Acanthopleuroceras le gradient est très atténué 

et la ligne garde un aspect plutôt juvénile jusqu'en fin de crois

sance. La mise en place du genre euro-boréal Acanthopleuroce
ras à partir des Tropidoceras primitifs du groupeJlandrini dé

pend largement d'une tendance hétérochronique paedomorphi-

que de type "néoténie". Elle conduit depuis des formes à onto

genèse et morphologie adulte complexes à des formes à ontoge

nèse et morphologie adulte plus simples. Il faut néammoins 

souligner que la néoténie est dès son origine accompagnée par 

une restructuration morphologique du stade juvénile ancestral. 

Soulignons en outre que la néoténie affecte aussi bien la mor

phologie de la coquille que la ligne de suture. 

2.5 - LES LIPAROCERATIDAE "CAPRICORNES" : LES GENRES BEANICERAS, 

AEGOCERAS ET OISTOCERAS. 

Ils apparaissent dans la partie supérieure du Carixien moyen 

où ils coexistent avec les derniers représentants du genre Acan
thopleuroceras avant d'occuper une place prédominante au 

sein des peuplements ammonitiques du Carixien supérieur (fig. 

1). Les Liparoceratidae "capricornes" à coquille subplatycône et 

ornementation simple s'enracinent au sein de formes subsphae-

rocônes dont les coquilles portent une ornementation complexe 

(fig. 2 Dl, D2) ; parmi celles-ci on peut reconnaître trois 

genres : Vicininodiceras, Becheiceras et Liparoceras (fig. 2 

D2). Les Liparoceratidae sphaerocônes ou subsphaerocônes ont 

tous une ontogenèse simple, avec un seul stade morphologique 

depuis les tours internes jusqu'à la loge d'habitation. On notera 

tout au plus que, jusque vers 10 mm de diamètre, la coquille est 

assez évolute (surtout chez Liparoceras) et qu' au-delà elle de

vient plus involute et la section plus globuleuse. Les flancs plats 

ou légèrement concaves sont subparallèles ou convergent faible

ment vers la région ventrale ; celle-ci est basse et régulièrement 

arrondie. La costulation complexe est formée sur les flancs de 

côtes constituées chacune d'un faisceau compact de rides aux 

tracés confusément anastomosés et sur l'aire ventrale de cos

tules secondaires et intercalaires régulièrement réparties. Les 

flancs portent des tubercules bien différenciés aux extrémités 

latéro-ventrales et latéro-ombilicales des côtes. Chez les formes 

les plus primitives (Vicininodiceras ou Becheiceras anciens ; 

fig.2 Dl) la morphologie globuleuse est particulièrement accu

sée et la densité de la costulation très forte. Chez les Liparoce
ras (fig. 2 D2), formes à cachet euro-boréal déjà marqué, la 

costulation est plus grossière et la coquille sensiblement plus 

évolute. 



Les Liparoceratidae "capricornes" s'enracinent probable
ment parmi des Liparoceras du groupe de cheltiense 
(Mt)RCH.)(fig. 2 D2) ; cette conception est argumentée dans des 
travaux antérieurs (Phelps 1983 ; Dommergues 1987). L'appa
rition des Liparoceratidae capricornes survient peu après celle 
des premiers Liparoceras (fig. 1) dans le Nord-Ouest de l'Eu
rope. C'est Beaniceras centatirtis (d'ORB.) (fig. 2 D3) qui est le 
premier représentant de la lignée "capricorne". Cette espèce 
montre une morphologie intermédiaire remarquable. Il s'agit 
d'une forme dé très petite taille (25 mm de diamètre au maxi
mum) par rapport aux Liparoceras qui peuvent atteindre 200 à 
250 mm. La réduction très marquée de la taille adulte s'accom
pagne dans les tours internes de l'apparition d'une morphologie 
qui n'était pas exprimée chez les Liparoceras. Les tours in
ternes de B. centaurus possèdent une coquille à section encore 
assez large, mais l'ombilic est maintenant plus ouvert ; c'est la 
costulation qui montre le plus d'originalité car l'ornementation 
complexe des Liparoceras est remplacée par des côtes simples 
et saillantes sur les flancs qui tendent à se renforcer en tuber
cules confus sur le rebord latéro-ventral ; la région ventrale sur
baissée ne porte plus de costules secondaires, et les côtes la tra
versent en formant des ondulations basses. La loge d'habitation 
de B. centatirtis est en revanche encore assez involute et elle 
porte une ornementation plus complexe que celle des tours in
ternes avec notamment la présence de costules secondaires sur 
l'aire ventrale et de tubercules latéro-ombilicaux parfois encore 
assez bien exprimés. Ainsi, parallèlement à la réduction de la 
taille, on assiste chez Beaniceras centatirtis à une restructura
tion très importante de la morphologie juvénile. Il ne s'agit plus 
seulement, comme nous l'avions vu chez Acanthopleuroceras 
stahli d'un simple remodelage d'une morphologie juvénile, 
mats d'une véritable innovation. 

A partir de Beaniceras centaurus se développe une série 
évolutive maintenant bien connue (Phelps 1985 ; Dommergues 
et alii 1986 ; Dommergues 1987) dont il n'est pas utile de re
prendre ici en détail la description. Rappelons simplement que 
le stade juvénile de B. centaurus va tendre à occuper la totalité 
du développement ontogénétique des espèces plus récentes et 
ceci malgré une augmentation considérable de leurs tailles 
adultes. Sur la figure 2 seuls quelques jalons de cette série évo
lutive ont été représentés : Beaniceras crassum (BUCK.) (fig. 2 
D4) tlAegoceras maculatum (Y. & B . ) (fig. 2 D5). Ces taxons 
montrent clairement que, conjointement à l'extension de la 
morphologie juvénile, s'opère une restructuration progressive 
de cette dernière qui n'atteint un style "capricorne" bien affirmé 
qu'avec les premiers Aegoceras. Chez ces derniers la section est 
devenue subcirculaire à légèrement ogivale et l'on note des 
côtes simples et régulières passant presque sans affaiblissement 
sur l'aire ventrale. La ligne de suture subit elle aussi des trans
formations importantes qui mènent du tracé complexe des Be
cheiceras à celui simple et peu découpé du stade adulte i'Ae-
goceras. 

En résumé, l'individualisation des caractère^ apomorphes 
correspond à une transformation considérable de la morpholo
gie des tours internes (innovation juvénile sensu Dommergues 
et alii 1986) ; ce phénomène est rapidement relayé par une hô-
térochronie de type "néoténie", associée à une très nette ten
dance hypermorphique. Cette association néoténie-hypermor-
phose rappelle ce que nous avons vu précédemment pour les 
Polymorphitidae platycônes. En outre, les mécanismes hétéro-
chroniques qui sous-tendent l'évolution des Liparoceratidae ca
pricornes induisent chez ces formes une variabilité intra-spécifi-
que intéressante. Celle-ci, d'expression en partie dimorphique, 
s'organise clairement entre un pôle paedomorphique (morphes 
progénétiques et/ou néoténiques) et un pôle péramorphique 
(morphes hypermorphiques et/ou accélérés) (Dommergues 
1987 ; Dommergues et alii 1986). Les morphotypes "capri
cornes" correspondent au premier de ces pôles. Les morpho
types du pôle péramorphique, souvent de plus grande taille, 
montrent par contre en fin de croissance un rappel de la mor
phologie ancestrale de type "Liparoceras". Dans la partie termi
nale de la zone à lbex, voire dans la base de la zone à Davoei, ce 
pôle péramorphique est particulièrement bien développé et l'ac
célération de l'ontogenèse est souvent si accusée que le stade 
juvénile capricorne peut devenir indiscernable. 11 est alors pres
que impossible de distinguer certains Liparoceratidae sphaero-
cônes (sensu stricto) de telles formes extrêmes. C'est ce type de 
dimorphisme qui couvre une variabilité pouvant aller depuis des 
formes subsphaerocônes jusqu'à des formes strictement "capri
cornes", qui a été mis en évidence par Callomon (1963) à partir 
de faunes provenant de la partie terminale de la zone à lbex et 
qui a été rappelé par cet auteur en 1980 ; un tel dimorphisme, 
pas nécessairement d'origine sexuelle, est propre à la lignée 
"capricorne" ; il contribue à rendre extrêmement délicate la 
taxinomie des formes sphaerocônes et subsphaerocônes lors 
des épisodes d'expression polymorphique les plus intenses. Il 
est inconnu à la fois chez les formes plus anciennes (Tetraspi-
doceras, Vicininodiceras et "Becheiceras?" primitifs de la 
zone à Valdani), ainsi que chez les Becheiceras du Carixien ter
minal et du Domérien qui d'après Meister (1986) pouraient être 
les macroconques de certains "Cymbites", ammonites de très 
petite taille à coquilles presque lisses. En outre chez les Amal-
thedae qui descendent directement de la lignée des capricornes 
et qui sont en partie contemporaines des Becheiceras, le dimor
phisme se présenterait très différemment, le pôle péramorphi
que avec morphologie adulte sphaerocône ayant notamment 
complètement disparu. 

2.6 - CO.NCLUSIONS 

Les histoires évolutives des quatre groupes euro-boréaux étu

diés précédemment révèlent de très remarquables similitudes 

qui peuvent être comprises comme de véritables homologies au 

niveau des mécanismes évolutifs. 
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Dans les quatre ras étudiés les formes ancestrales au sein 

desquelles s'enracinent les lignées euro-boréales possèdent des 

coquilles adultes a tendance involute qui portent des ornemen

tations toujours complexes constituées essentiellement de côtes 

latérales s'achevant par des tubercules ; la région ventrale porte 

toujours de nombreuses costules ventrales intercalaires et se

condaires. En fin de croissance la ligne de suture est systémati

quement complexe et intensément découpée. Chez trois des 

groupes envisagés, Epideroceras (Coeloderoceras) (fig. 2 Al), 

Parinodiceras (fig. 2 Bl) et Tropidoceras (fig. 2 Ci) les stades 

les plus précoces de l'ontogenèse montrent clairement une co

quille plus évolute portant une ornementation plus simple 

constituée de côtes indivises ou tout au plus bifurquées sur la 

région ventrale ; la tuberculisation est souvent absente ou seule

ment esquissée. Chez les Liparoceratidae involutes (Becheice
ras et Liparoceras) (fig. 2 Dl et D2) un tel type de morpholo

gie juvénile n'est pas clairement exprimé ; celui-ci apparaît pos

térieurement dans les tours internes de Beaniceras centaurus 
par "innovation juvénile". Cette potentialité de transformation 

de la morphologie juvénile pouvait tout au plus être pressentie 

chez les Liparoceras dont certains individus possèdent des co

quilles relativement évolutes en tout début de croissance. Pour 

résumer, ies quatre lignées euro-boréales s'enracinent au sein 

de groupes dont les ontogenèses possèdent, ou peuvent acquérir 

par "innovation juvénile" (ou tout au moins par restructuration 

morphologique importante) un stade juvénile à coquille évolute 

et ornementation simple ; à celui-ci succède toujours un stade à 

coquille involute à ornementation complexe. Un tel patron onto-

génétique peut être reconnu chez presque tous les Eoderocera-

•aceae "primitifs" ; il possède une signification plésiomorphique 

évidente. Pour les quatre groupes analysés nous avons vu que 

les déroulements des lignées évolutives euro-boréales étaient di

rectement sous-tendus par des tendances hétérochroniques de 

type néoténie. Celles-ci sont parfois (Liparoceratidae et Poly-

morphitidae) associées à une séquence hypermorphique qui 

succède a une progenôse, laquelle souligne alors nettement l'a

morce de la lignée dérivée. Les hétérochronies qui affectent 

l'ûge biologique et la taille adulte comme la progenèse ou l'hy-

permorphose, semblent donc jouer un rôle à signification plus 

conjoncturelle que la néoténie qui demeure une constante. On 

est ainsi conduit à constater que le développement des phyium 

euro-boréaux du Carixien est sous la dépendance de méca

nismes de transformation de l'ontogenèse qui affectent des pa

trons ontogénétiques initialement homologues en induisant des 

retardements dans la morphogenèse (néoténie). On est donc en 

présence d'enchaînements de mécanismes évolutifs étonne-

ment répétitifs. 

Pour conclure, il semble que pour acquérir une morphologie 

compétitive dans les environnements de plate-forme des mers 

de l'Europe moyenne, divers groupes d'Eoderocerataceae ont 

suivi systématiquement un canal évolutif impliquant un méca

nisme hétérochronique simple mais capable d'induire rapide

ment des transformations morphologiques importantes. Les res

semblances morphologiques si remarquables des formes déri

vées euro-boréales doivent être conçues comme les consé

quences de l'adoption par les différents groupes, de la stratégie 

évolutive la plus commode parmi celles dont ils disposaient, 

permettant d'aboutir à un style morphologique répondant au 

mieux à la pression de sélection. 11 est en tout cas bien difficile 

de distinguer la part de la convergence morphologique qui re

vient strictement au processus de canalisation par l'ontogenèse 

de celle qui revient a raffinement morphologique secondaire

ment induit par la pression de sélection et ainsi de préciser l'a

déquation au milieu qu'il soit physique ou biologique. 

3 - C A N A L I S A T I O N 1 N T R A - S P É C 1 F I Q U E C H E Z D E S H I L D O C E R A T A C E A E D U D O M E R I E N 

(c. M E I S T E R ) (fig. 1, 3 ) 

3.1 - INTRODUCTION 

Au Domérieh le contexte paléobiogéographique reste prati

quement le même qu'au Carixien avec globalement une pro

vince euro-caucasienne a mers épicontinentalcs et une province 

téthysienne à mers plus ouvertes et influences pélagiques sou

vent assez franches (fig. 3). Si le provincialisme reste encore ac

cusé (Meister 19S7) les échanges entre les deax provinces sont 

plus fréquents qu'au Carixien. Ainsi a cette époque coexistent 

dans quelques régions privilégiées de la province euro-cauca

sienne (Chaînes Ibériques, Causses...) des faunes d'ammonites 

appartenant aux deux provinces (fig. 3). Cette situation est due 

a des expansions fauniques, comprenant principalement des 

Hildoceraiaceae mais également des Dactylioceratidac, des Lyto-

ceratina et des Phyiloceratina qui colonisent épisodiquement 

ces contrées et qui peuvent même parfois occulter localement et 

a certains niveaux presque complètement, les faunes euro-cau

casiennes. Ces dernières sont représentées, par exemple dans 

les Causses, essentiellement par des Amaltheidae. La plupart de 

ces épisodes de colonisation s'effectuent dans le sens région 

méditerranéenne - région nord-ouest européenne et se dérou

lent vraisemblablement selon le modèle décrit précédemment 
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PÔLE P A E D O M O R P H I Q U E 

M 
PÔLE P É R A M O R P H I Q U E 

ARIETICERAS GR. M A C R U M 

ARIETICERAS GR. A L G O V I A N U M -

BERTRANDI 

A . gr. a l g o v i a n u m 

b e r t r a n d i 

A. gr. a l g o v i a n u m 

b e r t r a n d i 

3- Variabilités Intraspécifiques sous contrôle bétérochronique et variations Induites par les contraintes paléogéographiques, chez deui Arieticeras du 

Domérlen. 

I - cartouche ontogénétique intégrant les variations du style costal et celles du mode d'enroulement, 2 - densité de costulation très élevée et coquille relativement in

volute a section comprimée, 3-4 - morphologies intermédiaires entre 2 et 5,5 - densité de costulation lâche et coquille relativement évolute à section épaisse, 6 - indi

vidus intermédiaires rares, 7 - individus intermédiaires assez abondants, g - aires océaniques (Téthys), 9 - mers épicontinentales à faune euro-boréale, 10 - mers épi-

continentaies à faunes méditerranéennes, 11 -aires en distension, 12 - terres probablement émergées, 13-Bassin des Causses (Sud du Massif central), I4-Chaînes 

Détiques, 15- morphotypes paedomorphiques, 16 - formes intermédiaires entre les morphotypes 15 et 17,17 - morphotypes péramorphiques, Al - Arieticeras gr. ma

crum (morphe paedomorphique à costulation dense), A2 - Arieticeras gr. macrum (morphe péramorphique à costulation lâche), Bl - Arieticeras gr. algovianum-
bertrandi (morphe paedomorphique a costulation dense), B2 -Arieticeras gr. algovianum-bertrandi (morphe péramorphioue à costulation lâche). 

Intraspeciflc varlabllltles of rwo Domerlan Arieticeras species wltbin tbelr paleogeograpblcal framework. 
1 - cartouche expressing bolh ornamental styles and gênerai shell morphologies, 2 - rather involule and compressed shell bearing close fine ribs, 3-4 - intermediate 
morphologies between 2 and 5, 5 - rather évolute and thick shell bearing coarse ribs, 6 - rare intermediate morphologies, 7 - more abundant intermediate morpholo
gies, 8 - oceanic areas (Tethys), 9 - epiconlinedal seas with Euro-Boréal fauna, 10 - epicontinental seas with Mediterranean fauna, 11 - areas in distension (rifting), 
12 - probable land areas, 13 - Causses Basin (southern part of the Central Massif), 14 - Betic ranges, 15 - paedomorphic morphotypes with fine ribbing, 16 - interme
diate morphologies between morphotypes 15 and 17, 17 - peramorphic morphotypes with coarse ribbing, A1-B2 - see French caption. 
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pour le Carixien. C'est le cas par exemple pour les Matteiceras, 
les Protogrammoceras (Fieldirigiccras), les l'uciniceras 
(Dommergues & Meister 1986, 1988), les Duclylioceras et les 

Arieticeras. 

Ces épisodes de colonisations s'accompagnent souvent de 
transformations morphologiques résultant d'altérations de l'on
togenèse assez proches de celles analysées pour le Carixien, 
mais qui n'aboutissent pratiquement jamais au développement 
de véritables lignées à cachet euro-boréal. Ces modifications de 
la morphologie semblent en effet ne pas dépasser le cadre de 
variations géographiques au sein de l'espèce ; elles ont à la li
mite une signification surtout écologique. 

Dans ce chapitre nous analyserons deux exemples de canali
sations intra-spécifiques (tendance à la dérive de la morpholo
gie au sein d'une espèce), en relation avec le contexte paléogéo
graphique qui reste pratiquement inchangé à l'échelle du temps 
considéré. 

3 .2 - LES ARIETIŒRATINAE DOMÉR1ENS 

Les deux espèces que nous étudions ici appartiennent au 
genre Arieticeras ; ce sont Arieticeras macrum (MONESTIER) 
(fig. 3 A) Arieticeras gr. algovianum (OPPEL)- bertrandi (Kl-
LIAN) (fig. 3 B). Ces Hildocerataceae sont présents à la fois dans 
les régions méditerranéennes et dans certaines régions méridio
nales dépendantes de l'Europe moyenne (fig. 3). L' analyse 
quantitative de leur variabilité est basée sur des données prove
nant des Cordillères Banques (Braga 1983) et de celles obte
nues par moi-même dans les Causses (Meister, en préparation). 

Ces Arieticeras du Domérien moyen appartiennent à la zone 
à Margaritatus, si l'on se réfère à la zonation standard de l'Eu
rope moyenne et occidentale, et à la zone à Algovianum si l'on 
se reporte à la zonation en vigueur dans les régions méditerra
néennes. Quoiqu'il en soit leur contemporanéité paraît bien éta
blie (Meister 19S7). 

Ces deux espèces d'ammonites évolutes possèdent une varia
bilité intra-spécifique qui s'exprime essentiellement dans la 
densité et le tracé des côtes et dans l'épaisseur de la section. 
Pour chacune des espèces on observe un pôle morphologique 
"fin" à côtes serrées relativement fines, flexucuses, subradiaires 
et a section subelliptique plus ou moins comprimée ainsi qu'un 
pôle "grossier" a côtes espacées, un peu plus épaisses et rigides, 
parfois rétroverses, associées à une section assez large, subqua
dratique (fig. 3). De plus une légère tendance à l'ouverture de 
l'ombilic se manifeste chez les individus à ornementation "gros
sière". La ligne de suture reste dans tous les cas assez simple. 
Les extensions stratigraphiques des formes "fines" et "gros
sières" sont parallèles. L'identité de la taille adulte chez les in

dividus appartenant aux deux polies morphologiques et l'exis

tence de formes à morphologie intermédiaire semble devoir ex

clure l'hypothèse d'un dimorphisme d'ordre sexuel. 

Les Arieticeras du groupe de macrum 

Les Arieticeras macrum sont des formes d'assez petite taille 
atteignant rarement un diamètre de 40 mm. En Andalousie l'es
pèce semble être représentée exclusivement par les formes à or
nementation "fine" alors que dans les Causses, celles-ci ne cor
respondent qu'à 70 % de la population. Les formes "intermé
diaires" et les formes "grossières" se partagent les 3 0 % res
tants. Par ailleurs en Europe moyenne, ce groupe est également 
connu en Allemagne du Sud-Ouest où, semble-t-il, seules les 
formes du pôle "grossier" ont été identifiées (Fischer 1975) et 
présentées sous le nom de A compressum (MONESTIER). 

Des exemplaires morphologiquement extrêmes pour la den
sité costale, qui est le caractère exprimant le mieux la variation 
morphologique de cette espèce, présentent tous des stades juvé
niles identiques. Les morphologies vont cependant se différen
cier assez rapidement au cours de la croissance. L'analyse de 
ces transformations de l'ontogenèse, en fonction de la taille 
(diamètre), supposée ici refléter l'âge biologique, permet de 
mettre en évidence, par rapport aux formes intermédiaires, un 
pôle "fin" à signification paedomorphique et un pôle "grossier" 
à tendance péramorphique (fig. 3). 

Les Arieticeras du groupe de algovianum -bertrandi 

La taille adulte des individus de ce groupe est plus impor
tante que celle des individus de l'espèce précédente, puisqu'elle 
atteint environ 70 mm. Il faut souligner que les groupes algo
vianum et bertrandi sensu Braga (1983) et sensu Meister 
(1987) peuvent être considérés dans leur ensemble comme ap
partenant à une même espèce dont ils ne représentent prob
ablement que des morphotypes. 

Les Arieticeras gr. algovianum-bertrandi sont largement 
représentés dans la province téthysienne et dans le Sud-Ouest 
de la province euro-caucasienne (Chaînes Ibériques, Qucrcy, 
Causses, Allemagne du Sud-Ouest). Les données fournies par 
Braga (19S3, p. 351) pour l'Andalousie indiquent 60 % de 
formes à densité costale élevée et 40 % à faible densité costale. 
D'après cet auteur, il n'existe que quelques rares formes inter
médiaires entre les principaux morphotypes. Les Causses four
nissent 46 % de formes "grossières", 20 % de formes "intermé
diaires" et 34 % d'individus appartenant au pôle "fin". 

L'étude de l'ontogenèse (fig. 3) révèle, comme nous l'avions 
déjà vu chez A. macrum, qu'à partir d'un type moyen pris 
comme référence, les formes.à costulation relativement espacée 



et grossière développent une tendance péramorphique (Gould 
1977, Dommergucs et alii 1986) et que les formes à côtes plus 
fines et serrées montrent une tendance paedomorphique. Ces 
décalages ontogénétiques correspondent à une accélération de 
la morphogenèse de la densité costale chez les formes du pôle 
"grossier" et inversement à un retardement (néoténie) de la 
morphogenèse chez les formes du pôle "fin". 

3.3 - CONCLUSION 

11 semble donc que dans la partie sud-ouest de la province 
euro-caucasienne (fig. 3), existe chez les deux espèces, une ten
dance à l'apparition ou simplement à l'augmentation au sein 
des peuplements des formes les plus robustes au détriment des 
formes les plus fines, à cachet plus téthysien. On assiste donc à 
une dérive morphologique intra-spécifique qui, pour la densité 
costale, induit une variabilité relativement importante claire
ment canalisée par les potentialités de l'ontogenèse. Ainsi ces 
deux espèces soumises à des contraintes externes similaires 
(environnements de mers de plates-formes) répondraient en 

fonction de potentiels ontogénétiques limités, er! développant le 
pôle morphologique le plus performant possible pour elles. 

Si les modifications morphologiques discutées ici ont moins 
d'ampleur qu'à l'échelle du genre ou de la famille, il faut souli
gner que l'on analyse des phénomènes au niveau intra-spécifi
que et que dans ce cas la canalisation de la dérive morphologi
que se situe aux frontières de la spéciation. 

Comme chez les Eoderocerataceae du Carixien, ce sont les 
morphologies "grossières" qui tendent à se développer préféren-
tiellement dans la province euro-caucasienne. Toutefois, les mé
canismes qui permettent d'aboutir à ce type de morphologie 
sont de type paedomorphique pour les Eoderocerataceae ca-
rixiens alors que pour les Arieticeras domériens (Hildocerata-
ceae) ils sont de type péramorphique. Il semble donc que les 
ammonites, dans les mers épicontinentales nord-ouest euro
péennes du Lias moyen, bien qu'appartenant à des super-fa
milles différentes, tendent à acquérir systématiquement des 
morphologies voisines, en l'occurrence la morphologie "platy-
cône-grossière". Ce résultat évolutif peut découler de processus 
hétérochroniques différents. 

4 - GRAPHOCERATIDAE DU TOARCIEN SUPÉRIEUR A LA BASE DU BAJOCIEN (D. CONTINI) (fig. 4 , 5 ) 

4.1 - INTRODUCTION 

En Europe du Nord-Ouest, le Toarcien supérieur et l'Aalénien 
correspondent à une période de tendance régressive, suivie par 
une transgression qui s'amorce dès la base du Bajocien. La sé
dimentation irrégulière (nombreuses lacunes) va se modifier 
dans beaucoup de régions où les dépôts terrigènes du Lias supé
rieur sont remplacés par une sédimentation carbonatée. A par
tir des hauts-fonds aaléniens prennent naissance les plates-
formes carbonatées bajociennes qui correspondent à une modi
fication profonde des environnements des mers épicontinen
tales (Contini 1969, Enay, Mangolde/«/« 198O). 

D'origine probablement téthysienne, les Graphoceratidae 
(fig. 4 et 5) ont colonisé les mers peu profondes d'Europe occi
dentale et ont évolué parfois de façon endémique suivant des iti
néraires évolutifs répétitifs. L'évolution des Graphoceratidae est 
utilisée comme exemple pour définir un modèle de stratégie 
évolutive que l'on retrouvera dans d'autres familles d'Ammo
nites à coquilles platycônes et oxycônes. 

4.2 - L'ÉVOLUTION DES GRAPHOCERATIDAE 

La lignée Dumortieria-Pleydellia-Leioceras 

a) Comme le suggère l'étude de l'ontogenèse, l'origine des 
Durnortieriinae (fig. 5 A1-A6) est sans doute à rechercher parmi 
les Hammatoceratidae serpenticônes téthysiens. 

L'étude des espèces de la sous-zone à Levesquei (fig. 4 et 5) 
permet de supposer que les formes de cet âge, notamment Du-
mortieria diitnortieri (THIOLL.) (fig. 5 Al) sont les plus primi
tives. Serpenticônes, évolutes, à section arrondie, elles possè
dent une ornementation vigoureuse formée de côtes simples et 
droites. Elles vont donner naissance à des formes devenant de 
plus en plus platycônes, à côtes arquées comme Dumortieria 
striatulocoslata (QUENST.) (fig. 5 A2) qui vont coloniser les 
plates-formes européennes. 

Ensuite, l'ornementation des formes platycônes se modifie, 
la costulation sigmoïde et fasciculée de type "Pleydellia" appa-
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Fig. 4 - Extension biochronologique des Craphoceratidae et des Grammoceratldae (Toarcien à Bajoclen basai). 

1 - Lignées dérivées d'importance secondaire, 2 - principales lignées évolutives, 3 - épisodes de forte réduction des effectifs et/ou de la variation morphologique expri
mée (inlra et interspécifique), Al - Dumortieria dumortieri, A2 - Dumortieria striatulocostata, A3 - Dumortieria moorei, A4 - Pteydellia mactra, A5 - Pteydellia 
aalensis, A6 - Pteydellia buckmanni, A7 - Leioceras subglabrum, b& - Leioceras opaliniforme, A9 - Leioceras lineatum, A10 - Leioceras gr. comptum, Al I -Leio-
ceras crassicostatum, Bl - Staufenia sinon, B2 - Staufenia sehndensis, B3 - Staufenia staufensis, Cl - Ludwigia crassa, C2 - Ludwigia murebisonae, C3 - Gra-
pboceras concavum, C4 - Hyperlioceras desori 
Blochronological ranges of some Grapboceratidae and Grammoceratidae (Une Toarclan to Early Bajoclan). 
1- lineages of second importance, 2 - main lineages, 3 - eventswith effective crashes and decayof the whole expressed morphologies, Al-C4 - see F'rench caplion. 
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Fig. 5 - Aboutissements morphologiques de la lignée souche des Graphoceratidae [K}-Dumortleria, Pleydeltia, Leioceras et de deux lignées dérivées : [B]- Staufe
nia, (C) - Ludwigia, Grapboceras, Hyperlioceras. I - cartouche ontogénétique exprimant les variations du style ornemental, 2 - cartouche ontogénétique exprimant 
les variations du type d'enroulement, 3 - Côtes radiales rectilignes, 4 • côtes arquées, 5 - stries ou côtes fasciculées des Pleydeltia, 6 - côtes flexueuses simples des 
fieydellia, 7 - "stries" des Leioceras, 8 - côtes fasciculées des Leioceras, 9 • côtes dicholomes, 10 • côtes dichotomes portant lies tubercules vers le rebord ombilical, 
11 - côtes flexueuses simples des Staufenia et itsLudwigii et de leurs descendants, 12 - coquille sans ornementation, 13 - coquille serpenticône à section arrondie, 
14 - coquille platycône évolute, 15- coquille platycône involute, 16 - coquille oxycône, 17 - relation phylétjque, Al - Dumortieria dumortieri, A2 - Dumortieria stria-
tulocostata, A3 • Dumortieria moorei, A4 - fieydellia mactra, A5 -fieydellia aalensis, A6 - Pleydeltia buckmanni, A7 - Leioceras suigtabrum, AS - Leioceras 
opaliniforrne, A9 - Leioceras lineatum, A10 Leioceras p. comptant, Al 1 - Leioceras crassicostatum, Bl - Staufenia sinon, B2 - Staufenia sebndensis, B3 - Stau
fenia staufensis, CI - Ludwigia crassa, C2 - Ludwigia murcbisonae, C3 - Grapboceras concavum, C4 - Hyperlioceras desori. 

Morphologlcal results in the main Graphoceratidae llneage (Dumorterta, Pleydeltia, Lioceras) and jn two secoodary llnages. 
a - Ludwigia, Grapboceras, Hyperlioceras, b - Staufenia, I - ontogenetieal cartouche for the omamental style, 2 - ontogeneticaf cartouche for the gênerai shell mor-
phology, 3 - straight radial ribs, 4 - curved ribs, 5 - fasciculated striae or ribs aWeydeUla, 6 - Flexuous ribs, 7 - striae o(Leioceras, S - fasriculated ribs olLeioceras, 9 
- dichotomous ribs, 10 - dicholomous ribs with ombilical tuoercles, 11 - simple and flexuous ribs of Staufenia, Ludwigia and fheir relatives, 12 - smooth shell, 13 -
serpenticône shell with rounded section, 14 - evolute platycône shell, 15- involule platycône shell, l6-oxycone shell, 17 - phyleticlink,Al-C4-seeFrench caption. 
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raît chez Dumortieria moorei (I.YŒïT)(lïg.5 A3). Par accéléra

tion au cours d'une phase de péramorphoses cette morphologie 

va gagner progressivement les tours jeunes chez Pleydcllia 
mactra (DUM.)(fig.5 A4). A partir de cette espèce, on observe 

un grand élargissement de la variabilité morphologique (intra 

ou interspécifique?), l'ornementation variant depuis des côtes 

assez fortes et simples jusqu'à des faisceaux de stries fascicu

lées. Au sommet de la zone à Aalensis, l'évolution péramorphi

que se continue et par innovation précoce apparaît dans les 

tours internes des Pleydeltia striées comme Pleydellia buckma-
rti (MAUB.) (fig.5 A6) la livrée striée des Ixsioceras ; ultérieure

ment chez les Leioceras du groupe opalinum (Rm.)-opalini-
forme (BUCK.) (fig.5 A8), celle-ci envahira tout le phragmocône. 

B) Alors que jusqu'à la zone à Aalensis (Al à A5) l'ensemble 

des caractères considérés évoluaient par péramorphose (sec

tion, mode d'enroulement, costulation), chez les Leioceras (fig. 

5 A7-A11) seuls l'enroulement et la section continuent à évoluer 

selon ce mode et deviennent respectivement de plus en plus in

volute et comprimée. Au contraire les transformations DE l'orne

mentation s'elTcctuent maintenant par une innovation précoce 

associée à une paedomorphose. Un effet, L'ornementation striée 

apparue dans les tours jeunes de l'ieydellia buckmani (fig.5 

A6) s'étend sur presque tout le phragmocône chez Leioceras 
subglabmm (Bu(x)(fig.5 A7) et occupe toute la coquille chezZ. 

opalinum-opaliniforme (fig. 5 AS). 

L'apparition des Leioceras correspond à une période de 

crise ; alors que pendant LA zone à Aalensis l'étendue de L'EX
pression morphologique ÉTAIT considérable ET les individus très 

nombreux, à LA base DE LA zone à Opalinum les individus récol

tés (fig.5 A7) sont à la fois rares et ne couvrent plus qu'une fai

ble variabilité. On assiste à un phénomène drastique de réduc

tion des effectifs et de restriction de la variabilité. 

A partir de Leioceras lineatttm (BUCK.) (fig.5 A9), des fais
ceaux de stries apparaissent dans les tours internes ; cette orne
mentation originale gagne toute la coquille chez les Leioceras 
du groupe comptant (REIN.) (fig.5 A10). Comme chez les Fiey
dellia, l'apparition des faisceaux de stries ou de côtes s'accom
pagne d'une amplification de la variation allant depuis des 
formes entièrement striées jusqu'à des formes costulées et de
puis des formes involutes à des formes nettement évolutes. Ain
si, comme chez les Arieticeras du Domérien, la variabilité s-a 
d'un pôle "fin" involute à un pôle "grossier" plus évolute, mais 
chez les Graphoceratidae le pôle "grossier" exprime une ten
dance paedomorphique. 

Au sommet de la sous-zone à Comptum, seules les formes 
évolutes persistent : Leioceras comptum evolttlitm (CONT.) et 
des formes voisines de L. crassicostatum (UIEU.)(fig.5 Al I ) . Il 
semble à ce moment, qu'un processus paedomorphique ait af
fecté le mode d'enroulement, de même type que celui qui, de

puis la fin de la zone à Aalensis fàg.5 A6), induit la modification 
de la costulation. Ce n'est donc que vers le sommet de la sous-
zone à Comptum que l'ensemble des caractères évolue par pae
domorphose. 

Cladogenèse et diversification à partir de la base de la 
zone à Murchisonae 

Au sommet de la zone à Comptum, les formes assez évolutes 

possèdent des ornementations très variables. De rares individus 

possèdent une costulation particulièrement forte et relativement 

régulière comme Leioceras crassicostatum (fig.5 A i l ) . A la 

base de la zone à Murchisonae, il existe des individus possédant 

des caractères intermédiaires entre L. crassicostatum et les 

premières Staufenia (fig.5 B l ) d'une part et L. crassicostatum 
et les premières Ludwigia (fig.5 Cl) d'autre part; ultérieure

ment la divergence phylétique va s'accentuer. 

Cette cladogenèse s'accompagne de modifications morpholo

giques importantes qui semblent instantanées à l'échelle géolo

gique (ce qui fait penser au modèle des équilibres ponctués s.l.); 

elle va donner naissance à deux lignées occupant des niches 

écologiques différentes. Les modifications portent sur l'orne

mentation; dans les deux genres apparaît une ornementation 

forte formée de côtes internes renflées en tubercules et se divi

sant en deux côtes externes, par exemple chez Staufenia sinon 
(BAYLE) (fig.5 Bl) et chez Ludwigia crassa (HORN) (fig.5 Cl). 

a) Après cette innovation dans la costulation, le phylum des 

Staufenia évoluera selon une péramorphose complexe asso

ciant accélération et hypermorphose. Les Staufenia les plus pri

mitives (fig.5 Bl) possèdent un stade jeune platycône, tubercule 

et costé, suivi d'un stade moyen uniquement costé puis d'un 

stade tardif oxycône présentant une ornementation atténuée 

dans le dernier tour. Chez les espèces suivantes (fig.5 B2 et B3), 

les stades tubercules et costés se localisent dans les tours les 

plus internes; la coquille devient rapidement iisse et oxycône 

alors que la ligne de suture se simplifie. Avec Staufenia stau-
fensis (OPP.) (fig.5 B3), le phylum s'éteint sans descendance. 

b) Les Graphoceratinae débutent avec l'apparition des Lud
wigia (fig.5 Cl) . Cette individualisation est marquée par une in
novation (l'ornementation devient plus forte et plus régulière) 
et une paedomorphose qui affecte le mode d'enroulement. Les 
premières Ludwigia sont évolutes, épaisses, à section presque 
carrée. Mais après cette phase paedomorphique éphémère stric
tement limitée à la période d'individualisation du groupe, le 
phylum va, comme les précédents {Dumortieria-Leioceras et 
Staufenia), évoluer par péramorphose depuis Ludwigia crassa 
(fig.5 CI) jusqu'aux Hyperlioceras (fig.5 C4) en passant par 
Grapboceras concavum (Sow. ) (fig.5 C3). 



Cette évolution est "récapitulée " dans l'ontogenèse de cer

taines formes de Graphoceras concavum (fig.5 C3) comme 

Graphocems concavum beryponlainsis (CONT.)(Contini 1969, 

pl. 21) qui possède une ornementation de type Ludwigia cras

sa (fig.5 Cl) jusqu'à un diamètre de 30 mm, puis une livrée de 

type Ludwigia murchisonae (Sow.)(fig.5 C2) jusqu'à 50 mm. 

En outre chez Graphoceras concavum (fig.5 C3) la péramor-

phose affecte également la croissance de la hauteur du tour, 

phénomène qui donne à l'adulte un aspect très involute et une 

morphologie annonçant les Hyperlioceras ( fig.5 C4). Ce der

nier genre montre une convergence avec les Staufenia (fig.5 

B3) qui possèdent également une section ogivale chez les indivi

dus adultes et une ligne de suture simplifiée. 

Cette lignée palingénétique est en fait plus complexe car en

tre les Ludwigia et les Graphoceras, l'apparition du "grade" 

Brasilia (non figuré), caractérisé par une costulation plus 

dense que chez les Ludwigia, est accompagnée d'un polymor

phisme important; un phénomène voisin a déjà été noté lors de 

l'étude de l'évolution des genres Pleydellia et Leioceras. 

5. Côtes internes se divisant en deux côtes externes (fig.5 

Ail ou Cl) . 
6. Coquille oxycône très involute, devenant lisse (fig.5 B3). 

Une telle évolution est probablement en relation avec un 

changement de milieu de vie des espèces. Si l'on suit les inter

prétations de Tintant et alii (19S2) on peut émettre l'hypothèse 

que les ammonites dont les états adultes correspondent aux 

premières de ces morphologies (n> 1,2 et dans une moindre 

mesure 3) , très ubiquistes, nageaient dans une zone proche de 

la surface tandis que les suivantes (.1° 4, 5 et surtout 6) corres

pondaient à des formes adaptées à la vie dans des mers de 

plates-formes peu profondes comme celles qui se sont différen

ciées à l'Aalénien. Enfin, les formes oxycônes nectobenthiques 

vivaient à proximité immédiate du i'ond (Contini 19S7). 

Les séquences évolutives observées ne sont pas toujours 

complètes car elles peuvent être tronquées par de brusques re

tours à des stades antérieurs induits par des processus paedo-

morphiques. 

LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DES GRAPHOCE-

RATIDAE 

Au cours de l'évolution de la famille des Graphoceratidae qui 

s'est déroulée sur environ six millions d'années, il est possible 

d'observer plusieurs séquences évolutives péramorphiques, pré

sentant des similitudes remarquables : 

- dans les lignées évoluant selon un mode péramorphique: la 

coquille d'évolute, devient de plus en plus involute et compri

mée latéralement, ceci s'observe par exemple au cours de l'évo

lution : 

* des Dumortieria (fig.5 Al) vers les Leioceras ( fig.5 A10) 

* des Ludwigia ( fig.5 Cl) vers les Hyperlioceras ( fig.5 C4) 

* du bref phylum des Staufenia ( fig.5 Bl -B3) 

- en fin de phylum peuvent apparaître des formes oxycônes 

très involutes à ligne de suture simplifiée tel Staufenia ( fig.5 

B3) ou Hyperlioceras ( fig.5 C4). 

Considérant les modifications morphologiques depuis les 

formes les plus primitives jusqu'aux formes les plus spéciali

sées, il est possible de proposer un grand type d'itinéraire évolu

tif dont les étapes se retrouvent dans de nombreuses lignées 

d'ammonites : 

1. Coquille serpenticône à côtes simples radiales (fig.5 Al). 

2. Coquille à section devenant rectangulaire et à côtes 

courbes (fig.5 A2). 

3. Coquille platycône, à côtes fiexueuses (fig.5 A3). 

4. Coquille platycône, involute, costulation fasciculée (fig.5 

A4). 

4.3 - CONCLUSIONS 

Une séquence évolutive montrant beaucoup de similitudes 

avec la précédente a été décrite en détail par Gabilly (1976) 

dans la lignée Harpoceratoides - Harpoceras - Osperlioceras, 

durant le Toarcien inférieur et moyen. 

Dans le Toarcien supérieur, le même type d'évolution de la 

section, de l'ornementation et de !a suture s'observe dans la li

gnée : Psettdogrammoceras - Pblyseogrammoceras - Hudlesto-

nia qui appartient à la famille des Hildoceratidae (Gabilly 1976, 

Contini 19S7). 

Au Bajocien inférieur et moyen on peut également citer 

l'exemple des Sonniniidae. Elles débutent par des formes évo-

lutes, à section arrondie, ornées de côtes simples, avec ou sans 

tubercules (Sonninia adicrà)(\VAAGEN). Apparaissent ensuite 

des formes platycônes et plus involutes {(S. propinquans) 

(BAYLE)], puis des espèces à costulation atténuée [(S. patella) 

(WAAGEN), (S. fitrticarinatd) (QLESST. ) ] . Les espèces les plus 

spécialisées, sans ornementation, de forme oxycône et à suture 

simplifiée apparaissent au Bajocien moyen, avec le genre Dorse-

tensia. 

Au Bajocien supérieur et au Bathonien inférieur, le phylum 

des Parkinsonia fournit un autre exemple de ce mode évolutif 

depuis Parkinsonia acris (WETZEL) serpenticône, jusqu'aux 

Parkinsonia wttrtembergica (OPP.), involutes et oxycônes. Il 

faut également citer les Clydoniceras du Bathonien supérieur. 

Ainsi, cette modalité évolutive se retrouve dans de nom-
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breuscs familles d'ammonites physiquement indépendantes et 

montrant des différences importantes dans l'ornementation et 

la ligne de suture cloisonnaire ; ces similitudes évolutives pour

raient fitre interprétées comme étant strictement induites par 

des pressions de sélection ; mais il semble plutôt que l'adoption 

presque systématique de cheminements évolutifs péramorphi-

ques analogues est sans doute due en partie au fait que les li

gnées répondent aux pressions du milieu en exploitant préfé-

rentiellement la potentialité évolutive la plus favorable parmi les 

possibilités limitées dont elles disposent, du fait des contraintes 

ontogénétiques dépendant à la fois du potentiel génétique et des 

facteurs épigénétiques. 

Il faut souligner que l'évolution des phyiums par péramor

phose est généralement graduelle et conduit a l'expression de 

morphologies de plus en plus spécialisées. Les réversions de 

tendance par paedomorphose sont au contraire généralement 

plus rapides. Elles paraissent liées à des modifications brusques 

et éphémères du milieu, et partois même à la conquête de nou

veaux biotopes. 

Durant l'Aalénien, période de régression importante au Ju

rassique, les formes supposées adaptées à la vie nectobenthique 

sont très localisées géographiquemenL Elles semblent "piégées7" 

dans de petits bassins isolés par des hauts-fonds ou des plates-

formes peu profondes comme le montre par exemple la réparti

tion des Staufenia (Contini, 1987). Au Toarcien, les communi

cations étant plus favorables, la répartition des Hudlestonia est 

un peu plus vaste. Il en est de même des Hyperlioceras au Ba-

jocien basai. Après la transgression bajocienne, les communica

tions sont beaucoup plus aisées et, de ce fait, les Dorsetensia 
ont une répartition géographique beaucoup plus étendue. En re

vanche un important isolement des bassins survient à nouveau 

au Bathonien moyen et supérieur. C'est dans ces derniers que 

seraient "piégés" les vrais Clydoniceras. 

5 - CARDIOCERATIDAE BOREAUX DU DOGGER ET DE L'OXFORDIEN INFERIEUR ET MOYEN 

(D. MARCHAND) (fig. 6 , 7 ) 

5.1 - INTRODUCTION. 

La famille des Cardioceratidae (fig. 6 et 7) est un groupe 

d'ammonites, d'origine monophylétique, dont l'évolution se suit 

de façon continue de la base du Bajocien supérieur au sommet 

du Kimméridgicn. L'évolution morphologique de cette famille 

est la résultante d'interactions complexes qui se sont produites 

au cours du temps entre les potentialités génétiques du groupe 

c r i e s modifications des environnements (apparition de nou

veaux milieux, apparition de compétitions interspécifiques, libé

ration de niches écologiques par disparition d'autres taxons). 

Etant donné que des modifications importantes du milieu se 

sont produites de nombreuses fois au cours de l'histoire des 

Cardioceratidae, on peut analyser les similitudes et les diver

gences qui existent entre des réponses morphologiques succes

sives (diachrones). Cela peut permettre de séparer d'une part 

ce qui revient aux contraintes morpho-fonctionnelles imposées 

par le milieu et d'autre part ce qui revient aux contraintes liées 

au programme génétique héritées de l'espèce souche. 

Cette approche de l'évolution permet donc, en théorie, de 
mieux comprendre ce que signifie le terme "d'adaptation au mi
lieu", c'est-à-dire les rapports qui existent entre les contraintes 
morpho- fonctionnelles et les contraintes inhérentes au génome 
(convergences et canalisations évolutives) et par quels moyens 

une espèce modifie rapidement ou graduellement sa morpholo

gie (rôle de l'ontogenèse). 

5.2 - L'ORIGINE DES CARDIOCERATIDAE. 

A la suite de Callomon (19S5) je considère Cranocephaliles 
borealis (SPATH)(fig. 7 Al) comme l'espèce souche des Cardio

ceratidae puisqu'elle est la seule à coloniser, à la base du Bajo

cien supérieur, une mer boréale dépourvue d'ammonites depuis 

plusieurs millions d'années. Cette espèce s'enracinerait au voi

sinage de l'espèce Spbaeroceras (Defonticeras) oblatum 
(WIIIT.), connue dans le sommet du Bajocien inférieur du NE du 

Pacifique. Etant donné que cette nouvelle lignée est par la suite 

demeurée totalement isolée jusqu'au Bathonien moyen, on peut 

considérer que le stock génétique de la famille des Cardiocerati

dae est fixé au départ et qu'il ne représente qu'une partie du gé

nome des Defonticeras "tiré" au hasard. C'est donc à partir de 

ce stock génétique que seront possibles tous les changements 

morphologiques (et écologiques) que l'on observera au cours de 

l'histoire des Cardioceratidae. Retracer cette histoire revient 

donc, en retour, à rechercher les grandes lignes de ce pro

gramme génétique ancestral et à rechercher les canalisations 

évolutives intrinsèques aux Cardioceratidae. 
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5.3 - LES CARDIOCERATIDAE DU BAJOCIEN SUPÉRIEUR AU BATHONIEN 

MOYEN. 

A partir des formes les plus anciennes et donc les plus 
proches des Sphaeroceratidae (Cranocephalites) on voit appa
raître des formes ( Arctocephalites fig. 7 A2 puis Arcticoceras 
fig. 7 A3) qui présentent des particularités morphologiques que 
l'on retrouvera fréquemment exprimées tout au long de l'his
toire des Cardioceratidae. Ces caractères sont : 

- macroconques : tours internes peu épais, à section plus ou 
moins ogivale; tours externes plus larges et à ventre arrondi ; 
côtes souvent renforcées et proverses dans les tours internes, 
tendant à disparaître sur la loge d'habitation, 

- microconques : toujours plus évolutes, peu épais, à section 
plus nettement ogivale ; les côtes, souvent assez tranchantes, 
nombreuses et proverses à l'approche de l'aire ventrale, persis
tent sur la loge d'habitation, 

- forte variabilité intraspécifique associée à une épaisseur 

très variable. 

5.4 - LES CARDIOCERATIDAE DU BATHONIEN SUPÉRIEUR AU CALLOVIEN 

MOYEN. 

Les Cardioceratidae de cette époque sont souvent regroupés 
au sein de la sous-famille des Cadoceratinae. L'histoire de ces 
Cadoceratinae est marquée par deux événements majeurs : 

- fin de l'isolement géographique de la mer boréale puisque 

des communications, sporadiques puis continues, s'établissent 

avec la plate-forme nord-européenne ; 

- apparition de la famille des Kosmoceratidae que l'on trou
vera durant toute cette période associée ou juxtaposée aux Ca
doceratinae. 

Ces deux événements coïncident avec un changement majeur 
dans la morphologie des Cardioceratidae. Le genre Cadoceras 
(fig. 7 A4 -A6) qui succède au genre Arcticoceras présente un 
ensemble de particularités morphologiques qui affectent surtout 
les macroconques. L'épaisseur redevient forte, le ventre est à 
nouveau arrondi ou rond et la variabilité intraspécifique liée à 
l'épaisseur diminue. De plus on voit apparaître, d'abord chez 
les adultes semble-t-il, un ombilic à paroi oblique et à rebord 
tranchant, morphologie nouvelle qui persistera jusqu'au Callo
vien supérieur. Ce type "Cadoceras" restera grossièrement 
identique du Bathonien supérieur au sommet du Callovien 
moyen indiquant donc sa bonne adéquation morpho-fonction
nelle à un environnement assez stable. 

Cependant, au Callovien inférieur (sous-zone à Calloviense' 

= zone à Gracilis), lorsque le genre Cadoceras étend brusque
ment son aire de répanition géographique vers le Sud (trans
gression écologique) on voit apparaître un groupe original - le 
genre Chamoussetia avec l'espèce C. chamousseti (d'ORB.) 
(fïg.7 Bl ) - dont la morphologie annonce celle des Cardiocerati-
nae oxfordiens. A propos de ce genre deux interprétations 
contradictoires existent. Pour Callomon (1985) l'enracinement 
de ce groupe, qui apparaît brutalement dans l'archivage fossile, 
est à rechercher dans le genre Arcticoceras et plus précisément 
parmi les formes minces de l'espèce Arcticoceras isbmae 
(KEYS.). De plus il voit clans la forte variabilité de l'épaisseur du 
genre Chamoussetia une preuve supplémentaire de cette hypo
thèse, la variabilité des Arcticoceras étant plus forte que celle 
des Cadoceras contemporains. Enfin, il interprète l'absence de 
formes intermédiaires entre les Arcticoceras (Bathonien 
moyen) et les Chamoussetia (Callovien inférieur) comme pou
vant résulter d'un "fossil record" déficiant (bien que les Cardio
ceratidae soient partout bien documentés durant ce long laps de 
temps). 

Pour ma part je propose une explication différente (Mar
chand & Dommergues 19S8). Je pense que la transgression fau-
nique des Cadoceratinae, qui débute avec la sous-zone à Callo-
viense, a permis à cette sous-famille d'occuper des milieux 
moins profonds et j'interprète l'apparition du genre Chamous
setia comme une tentative morphologique originale pour colo
niser ce nouveau type de milieux. A mon avis, le processus évo
lutif suivant peut expliquer l'apparition brutale des Chamousse
tia au Callovien inférieur. S'il est vrai que le genre Cadoceras 
se caractérise par des macroconques adultes de type cadicône il 
n'en est pas moins vrai que les microconques, tout comme les 
tours internes des macroconques, ont toujours une morphologie 
plus oxycône. Cette particularité morphologique est ancienne 
puisqu'elle apparaît chez les Arctocephalitinae du Bathonien. Je 
pense donc que par l'intermédiaire d'une brutale néoténie (pro
cessus paedomorphique) une forme de type "Cadoceras" a pu 
se modifier rapidement en une morphologie de type Chamous
setia c'est-à-dire en une coquille oxycône mieux adaptée aux 
environnements moins profonds. Dans le cadre de cette hypo
thèse, une forme comme (ou proche de) Cadoceras nordensk-

joeldi CAU. (fig.7 A4), caractérisée par des tours internes 
minces, un ventre aigu, une costulation très proverse à l'ap
proche de l'aire ventrale - où les côtes secondaires tendent à se 
renforcer - pourrait aisément constituer le groupe-souche des 
Chamoussetia et cela d'autant plus que sa position stratigraphi-
que, immédiatement sous Chamoussetia chamousseti dans la 
sous-zone à Calloviense, est très satisfaisante. 

La forte variabilité de l'épaisseur qui caractérise ce genre ne 
serait pas comme le pense Callomon (1985) "apparently inheri-
ted unchanged from Arcticoceras" mais tout simplement due 
au fait que la faible épaisseur des tours internes persiste plus 
ou moins longtemps au cours de l'ontogenèse. C'est, selon moi, 
ce phénomène qui occasionnait déjà la forte variabilité de 
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Fig. 6 - Extension biochronologique des Cardioceratidae du Ba|oclen à l'Ox/ordien moyen ; du Bajocien au Callovien inférieur (pro parte) l'échelle zonale utilisée est 
celle correspondant aux régions boréales sensu stricto. Au-delà et par suite de l'expansion géographique des Cardioceratidae, l'échelle utilisée est celle applicable aux 
régions subméditerranéennes, I - principales lignées phylétiques, 2 - événements évolutifs ponctués abouUJsant a la mise en place de morphologies oxycônes de type 
"Cbamousselia", Al - Cranocepbalites borealis, A2 -Arctocepbalites nudus, A3 - Arcllcoceras koebi, A4 - Cadoceras nordenskjoeldi, A5 - C. sublaeve, At> - C ste-
noloàoides, A7 - Longaeviceras nikilianum, Bl - Cbamousselia ebamousseli, Cl - Cb. galdrynus, Dl -Quensledloceras messiaeni, D2 - Q. praelamberti, D3 -Q. 
lamberti, D4 - Cardioceras sp. 

Blochronological ranges of Cardioceratidae from Bajodan to Mlddle Oxfordlan. 
The boréal (sensu sricto) biochronologial scale is used from Bajocian to Early Callovian (proparte), the submediterranean biochronological scale is used for the lat-
ter limes. Indecd until the Early Callovian, Cadioceratidae stay an endémie boréal groupe and it is only latter that they spreed toward the southern areas, I - main li
neages, 2 - punctuated evenls leading to the oxycône mophologies of Cbamousselia, A1-D4 - see French captlon. 



Fig. 7 - Principales expressions morphologiques réalisées par les Cardioceratidae du Bajocien a l'Oxfordlcn moyen ; 1 - cartouche ontogénétique exprimant les 
variations de la morphologie du rebord ombilical, 2 - cartouche ontogénétique exprimant le: variations du type d'enroulement de la coquille et notamment de la 
forme de la section, 3 • morphologie globuleuse (subspliacrocône), 4 - 5 • morphologies intermédiaires entre 3 et 6,6 - coquille plus ou moins comprimée à aire ven
trale aiguë (suboxycSnc a oxycône), 7 - rebord ombilical arrondi, 8 • rebord ombilical à tendance anguleuse, 9 • rebord ombilical nettement anguleux conférant à 
l'ombilic une morphologie cratériforme, 10 - relations phyletiques, Al • Cranocepbaliles borealis, A2 - Arctocepbalites mulus, A3 - Arcticoceras koebi, A4 - Cadoce
ras nordeiiskjoeUli, A5 • C. sublaeve, A6 • C. stenohboùles, A7 - Longaeviceras uikiliamim, Bl - Chamoussetia chamousseti, Cl - Ch. galdrynus, Dl • Quensled-
toceras i/iessiaui, D2 • Q. praeltimberti, D'i -Q. lamborti, LM - Curdioceras sp. 

Main morphologlcal issues in Cadloccratidac from Uajoclan to Middlc OxTordlan. 
1 • ontogcnlical cartouche displaying morphological changes of ombilical edge, 2 - omogenciic.il cartouche for the global shell mophology taking especially in account 

the seclion sliapc, 3 - sub-spliacroconc shell wilh roundcd vcnlral arca, 4-5 - Inlennediale morphologies between 3 and 6, 6 - sub-oxycone shell with sharp vcnlral 

area, 7 • roundcd ombilical edge, % • slightly angular ombilical edge, 9 - clcurly angular umbilical edge giving the umbilic a cralcr-likc sliapc, 10 • phylelic link, A1-A4 

- sce French caplion. 
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l'épaisscur chez les Arctoccphalilinae bathoniens. Il s'agirait 

donc d'une convergence et non d'une homologie. 

associées à la néoténie, des nidifications morphologiques et 

ontogénétiques comparables à celles décrites chez les Arctico

ceras et les Chamoussetia. 

5.5 - LES CARDIOCERATIDAE DU CALLOVIEN SUPÉRIEUR. 

Après une éclipse très sensible au Callovien moyen, les Car

dioceratidae vont se diversifier et donner naissance à trois li

gnées. La lignée qui correspond au genre Longaeviceras (figj 

A7) a une répartition essentiellement boréale. Dans les tours in

ternes le ventre est aigu, parfois presque caréné, et l'ornemen

tation bien différenciée ; l'adulte, plus renflé, a un ventre arron

di et une paroi ombilicale de type "Cadoceras". Ce groupe qui 

présente dans les tours internes d'étonnantes similitudes avec 

le genre Cardioceras persistera, dans le domaine boréal, jus

qu'à l'extrême base de l'Oxfordien inférieur. On retrouve donc 

avec ce groupe un type morphologique qui était déjà apparu au 

Bathonien moyen et au Callovien inférieur. 

Un second rameau, correspondant à l'espèce Chamoussetia 
galdrynus (d'ORB.) (fig.7 Cl) apparaît à la base du Callovien su

p é r i e u r e Angleterre et en Normandie. Pour Callomon (1985) 

cette espèce dériverait des Chamoussetia du Callovien inférieur 

bien qu'aucune forme d'âge intermédiaire ne soit connue. Pour 

ma part, je pense qu'il s'agit plutôt d'un phénomène itératif, un 

programme génétique similaire pouvant produire, si les proces

sus ontogénétiques sont identiques, une morphologie homolo

gue. 

La troisième lignée correspond à la sous-famille des Cardio-

ceratinae dont l'histoire est associée à la colonisation de la 

plate-forme nord-européenne et corrélativement d'une restruc

turation morphologique importante. 

L'origine de cette sous-famille est associée à un processus 

paedomorphique (néoténie). En effet l'espèce ancestrale, 

Quenstedloceras messieni MARCH. & RAY. (fig. 7 Dl) . est indis

tincte dans les tours les plus internes des Quenstedloceras plus 

récents alors que l'adulte a une livrée de type Cadoceras. Par la 

suite, la morphologie Quenstedloceras envahira peu à peu toute 

la coquille et la morphologie cadicône ancestrale sera rempla

cée par une morphologie suboxycône (ventre aigu, ombilic assez 

ouvert) (fig. 7 D2, D3, D4). 

Tout au long de cette lignée graduelle (Marchand 1986), on 

constate : 

- l'augmentation considérable de la variabilité intraspécifique 

liée au fait que les changements morphologiques se font à des 

vitesses (à des "taux de néoténie") différentes ; 

- l'apparition d'un polymorphisme intraspécifique, les 

formes minces étant les plus nombreuses. On retrouve donc ici, 

5.6 - LES CARDIOCERATIDAE DE L'OXFORDIEN INFÉRIEUR ET MOYEN. 

Avant toute chose, il faut signaler l'absence de hiatus mor

phologique entre le genre Quenstedloceras callovien et le genre 

Cardioceras oxfordlen. En effet, l'apparition de la carène ven

trale est un phénomène lent et progressif et cette structure n'est 

définitivement acquise que dans la sous-zone à Praecordarum 

(zone à MariaeJL On constate donc que la capacité à produire 

une carène, qui reste à l'état potentiel chez les Arcticoceras, les 

Chamoussetia et les Longaeviceras, ne se réalise que chez les 

Cardioceras. Pourquoi ? Probablement parce qu'une potennali-

té génétique comme la carène ne peut s'exprimer que dans un 

contexte morphologique précis. Ce contexte semble être l'acqui

sition d'une coquille de type platycône caractérisée par une sec

tion à épaulements latéro-ventraux et méplat ventral assez mar

qués. En effet, la plupart des genres d'ammonites à carène ont 

cette coquille platycône ce qui permet, mécaniquement, l'indivi

dualisation de cette carène. 

Dans le cas du genre Cardioceras, la carène apparaît donc 

non pas comme l'expression d'une potentialité génétique intrin

sèque mais plutôt comme une conséquence secondaire, comme 

un "effet" au sens de Vrba (1980) de valeur adaptative peut-être 

nulle. De même l'acquisition progressive d'une ornementation 

tuberculée chez les Cardioceratinae oxfordiens pose la question 

suivante : étant donné que ce type d'ornementation est fréquent 

chez les ammonites platycônes, doit-on le considérer comme ré

sultant de contraintes morpho-fonctionnelles sélectionnant des 

mutations favorables ou comme l'expression de potentialités gé

nétiques déjà présentes antérieurement mais non exprimées ? 

Deux constatations restent à faire pour le genre Cardioceras : 

- tous les changements morphologiques et ornementaux se 

font dans les stades jeunes, par innovations précoces, avant de 

gagner progressivement les tours plus adultes par néoténie 

(Marchand 1986) ; 

- une fois acquise la morphologie "Cardioceras" (section 

platycône, ornementation tuberculée, carène ventrale) il n'y au

ra plus de changements fondamentaux : la canalisation ontogé

nétique est devenue stricte. 

5.7 - CONCLUSIONS. 

Si l'on ne prend en compte que les changements morpholo

giques majeurs qui se produisent au cours de l'histoire des 
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Cardioceratidae (Bajocien supérieur - Oxfordien moyen), on 

constate qu'ils sont toujours associés à des processus paedo-

morphiques : 

- néoténie n'affectant qu'une partie du développement chez 

les Arctocephalitinae bathoniens (fig. 7 Al — A3) ; 

- néoténie affectant parfois la presque totalité du développe

ment chez les Longaeviceras calloviens (fig. 7 A7) ; 

- néoténie brutale (ponctuée) à l'origine du genre Chamous

setia (fig. 7 Bl , Cl)(CalIovien inférieur puis Callovien supé

rieur) ; 

- progenèse brutale (ponctuée) à l'origine du phylum des 

Cardioceratinae (Quenstedloceras - fig.7 Dl- D3 puis Cardio

ceras - fig. D4 ) ; 

- néoténie graduelle (associée à une hypermorphose) chez 

les Cardioceratinae. 

V 

6 - MACROCEPHALITIDAE DU BAJOCIEN-OXFORDIEN 0- T h i e r r y ) (fig. 8 , 9 ) 

6.1 - INTRODUCTION. 

L'histoire de la famille des Macrocephalitidae se déroule en

tre le Bajocien supérieur et l'Oxfordien supérieur. Malgré un 

hiatus séparant les formes du Callovien moyen de celles de l'Ox

fordien inférieur, l'évolution du groupe apparaît assez homo

gène (fig. 8 ) . 

Les Macrocephalitidae appartiennent aux provinces téthy-

sienne et pacifique (Thierry 1976a) caractérisées par des 

formes d'affinités plutôt nectopélagiques ; ils sont inconnus 

dans la Province boréale. L'analyse morphofonctionnelle de leur 

coquille - sphaerocône à ornementation simple de côtes bi- ou 

trifurquées évanescentes sur la loge d'habitation des adultes et 

ligne de suture très complexe - s'accorde bien avec cette distri

bution (Tintant et alii 1982). Une importante variabilité affecte 

la forme de la section de la spire de tous les taxons. Celle-ci, 

ronde à subogivale basse, typique des coquilles sphaerocônes 

peut tendre soit vers des sections très larges et déprimées 

(sphaerocônes basses), soit vers des sections étroites et compri

mées (sphaerocônes hautes). Un assez net dimorphisme permet 

de distinguer des microconques, paedomorphiques, si on les 

compare aux macroconques. L'ornementation, souvent simple 

ou presque inexistante chez les macroconques adultes est ren

forcée chez les microconques. 

L'évolution morphologique des Macrocephalitidae est relati

vement simple et montre quatre ensembles d'importance iné

gale d'après leur distribution respective dans l'espace et dans le 

temps. Deux options taxinomiques sont proposées pour la systé

matique du groupe. La première assimile ces quatre ensembles 

à des sous-familles constituant les Macrocephalitidae (Thierry 

1976b, 1978) ; dans la seconde (Donovan et alii 1981), ces 

mêmes sous-familles, accompagnées des Sphaeroceratinae, sont 

rangées dans les Sphaeroceratidae. Dans l'exposé qui suit j 'a

dopterai la première option ; les Macrocephalitidae compren

nent alors (fig. 8) :- les Eurycephalitinae, exclusivement "pacifi

ques", d'âge Bajocien supérieur à Callovien moyen (B et E)- les 

Macrocephalitinae, typiquement "téthysiens et indo-malgaches" 

au Callovien inférieur-début moyen (C et M)- les Eucyclocerati-

nae et les Mayaitinae, strictement "indo-malgaches" respective

ment au Callovien inférieur-moyen et à l'Oxfordien inférieur-

moyen (D-E). Les Sphaeroceratinae (A et S), cosmopolites du 

Bajocien sont considérés comme le groupe souche des Macroce

phalitidae. 

6.2 - L'ORIGINE DES MACROCEPHALITIDAE. 

Des identités morphologiques et des arguments chronologi
ques et biogéographiques contribuent à enraciner les Euryce-

On observe donc que l'acquisition d'une morphologie sub-

oxycône (Longaeviceras, Quenstedloceras), oxycône (Cha
moussetia) ou platycône (Cardioceras) peut se réaliser - à la 

différence des Graphoceratidae et d'autres familles du Lias et de 

la base du Dogger analysées plus haut - par des processus pae-

domorphiques associés ou non à des innovations précoces 

(Dommergues et alii 1986 ; Marchand 1986). L'héritage du gé

nome des Sphaeroceratldae ancestraux apparaît donc omnipré

sent chez les Cardioceratidae (canalisation évolutive). 

Mais dans tous les cas, bien que cela soit difficile à démon

trer, il semble que ces changements morphologiques majeurs 

soient associés à la colonisation de niches écologiques nou

velles, caractérisées en particulier par une profondeur moins 

importante ou par l'acquisition d'un mode de vie plus nette

ment nectobenthique (Cardioceratinae, ? Chamoussetia). Ces 

corrélations, si elles existent vraiment, tendraient à montrer les 

connections qui lient les potentialités génétiques et ontogénéti

ques d'une part et l'adaptation au milieu d'autre part 

(contraintes morpho-fonctionnelles). 
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Fig. S - Extension biochroiiologiquc des Macrocephalitidae (llaihonien-Callovicn). 
I • Phases progénéliques ; 2 • groupe cosmopolite ; 3 • groupe pacifique ; 4 - groupe euro-indo-malgache ; 5 - groupes exclusivement indo-malgaches. A - Sphacroce-
ralinae du type Labyrinlboceras-Chotuiroceras ; 131 - Eurycephalitinae du lype Megasphaeroceras et aff. ; B2 - Eurycephalitinae du type Paracephalites et aff. ; B3 
- Eurycephalitinae du lype Eurycephalites- Lilloetia ; C - Macroccphalilinae du genre Macrocepbaliles s.L ; D - Eucycloceratinae du type Eucydoceras-Subkossma-
lia ; El- Mayaitinae du genre Mayaites ; E2 - Mayaitinae du genre Epimayaites. S,E et M expriment la continuité respective des Sphaeroceratinae, Eurycephalitinae 
et Macrocephalitinae dans leurs domaines géographiques respectifs. 

LLIOCHRONOLOGICAL RANGES OF SOME MACROCEPHALITIDAE (BAJOCLAN TO OXFORDIAN). 
I - Progeneu'c phases ; 2 - Cosmopolilan group ; 3 - Pacific group ; i - Euro-Indo-Malagasy group ; 5 - Exclusively lndo-Malagasy group-For A to F. sec French capiion. 
S, E. and M cxplain the coiilinuity of ihe Spliaeroceralinae, Eurycephalitinae and Macrocephalitinae in iheir respeclive geogniphical arcas. 
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Fig. 9 • Principales expressions morphologiques réalisées par les Macrocephalitidae. 
Les morphologies juvéniles sont présentées à côté des formes adultes 1 • Cartouche ontogénétique exprimant les variations du type d'enroulement de la coquille, de 
la forme de la section et de la largeur de l'ombilic, la - stade sphaerocône large à ombilic large 1 moyen ; lb - stade sphaerocône haut à ombilic moyen à étroit ; le -
stade sphaerocône très haut à ombilic très étroit ; 2 - Relations phylétiques ; 3 - phase progénétique ; 4 - ligne de suture de l'adulte, a- 8 à 9 lobes radiaux avec UI 
large et divisé, b-c- 9 lobes radiaux avec Ulprofond et non divisé, d-9 à 10 lobes légèrement ascendants avec Ul non divisé, e-11 lobes très ascendants avec Ul profond 
et non divisé, 5 - lobes ombilicaux, 6 - lobe latéral interne, 7 - lobe ombilical U1, A - Labyrintboceras ; Bl - Megasphtroceras ; B2 - Paracepbalites et aff.-B3 - Eury-
cepbalites-LUloelia ; C - Macrocepbalitts s.l. ; D - Bucycloceras-Subkossmatia ; E - Mayaites-EpunayaUts, et M -Macrocephalitinae. 
Main morphological Issues In Macrocephalitidae. 

1 - Ontogenetical cartouche showing the gênerai shell morphology especially taking in account the whorl-sectlon shape and the width of the umbilicus ; 1 a - Thic1' 
sphaeroconic shell with large to médium umbilicus, lb - High sphaeroconic shell with médium to narrow umbilicus, le - Very high sphaeroconic shell with very nar-
row umbilicus ; 2 - Phyletic links ; 3 - Progenetic phases ; 4 - Suture line of adult, a- 8 to 9 radial lobes with wide and divided Ut b-c-9 radial lobes with undivided UI, 
d-9 slightly ascendant lobes, e-11 ascendant lobes with deep and undivided UI ; 5 - Umbilical lobes ; 6 - Internai latéral lobe ; 7 -First umbilical lobe. For A to E see 
French caption. 
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phalitinae clans les Sphaeroceratinae (Donovan et alii 1981). 

Cette sons- famille (fig. 8 A) est pandémique des provinces paci

fique et téthysienne et de leurs marges. Megasphaeroceras, du 

Bajocien supérieur du Nord-Est des Etats Unis serait le plus an

cien Eurycephalitinae. L'aspect sphaerocône large de la coquille, 

avec tendance ellipticône chez l'adulte, et les côtes fines et 

denses, bi- ou trifurquées légèrement proverses, rapprochent 

indiscutablement ce genre du couple Labyrinthoceras - Cbon-
droceras dont il serait issu par progenèse (fig 8 A ; fig 9A ,Bl). 

Megasphaeroceras n'atteint que 50 à 60 mm de diamètre pour 

120 à 150 mm chez Labyrinthoceras ; les tours internes de l'un 

comme de l'autre sont presque identiques en tous points. Les 

Eurycephalitinae colonisent le Sud de l'ensemble de la province 

pacifique où ils sont l'élément dominant ; cette expansion du 

groupe et la diversification morphologique qui s'en suit rappel

lent celle des Cardioceratidae, également issus des Sphaerocera

tinae dans la province boréale. 

6.3 - LES EURYCEPHALITINAE PACIFIQUES 

Décrits-sur toute la côte ouest des deux -Amériques, dans 

l'Est de la Sibérie et jusqu'en Indonésie, ils présentent un type 

morphologique "macrocephaloïde" que l'on retrouve dans 

toutes les lignées(fig 9 Bl, B2) : - les macroconques, sphaero

cônes, de taille moyenne a grande, ont des tours internes épais 

À section basse, ventre et flancs larges et arrondis ; les côtes 

sont fines À moyennes, simples ou divisées, souvent proverses. 

La loge d'habitation occupe 2/3 À 3/4 de tour de spire et tend À 
perdre son ornementation; l'ouverture est simple (Paracepha
lites et aff., B2 ; Lilloetia ; Eurycepbalites, B3). Les microcon

ques sont paedomorphiques par rapport aux macroconques ; en 

général légèrement plus évolutes, tout en restant typiquement 

sphaerocônes, ils conservent une ornementation rigoureuse, 

parfois même renforcée jusqu'au péristome simple QCenoce-
pbalites). Une forte variabilité intraspécifique existe au niveau 

de la costulation, de la largeur de l'ombilic et surtout de l'épais

seur de la section de la spire, qui peut être suivant les espèces 

sphaerocône basse ou sphaerocône haute.Les tendances géné

rales du groupe, du Bajocien supérieur-Bathonien inférieur (fig. 

9 Bl, B2, B3) jusqu'au Callovien inférieur-moyen sont de type 

péramorphique (sphaerocône tendant vers une oxycônie impar

faite chez les formes les plus récentes - Lilloetia, Eurycepba
lites ,fîg. 9 B3), en liaison avec une légère hypermorphosc. La 

convergence morphologique entre taxons contemporains pacifi

ques [Eurycepbalites steinmanni (BURCKH.), Lilloetia lilloeten-
sis (CRICK.)] et téthysiens (blacrocephalites s.l.) est telle, no

tamment au niveau des phragmocônes, qu'ils avaient tous été 

rapportés au genre callovien Macrocephalites. Le seul critère 

distinctif, hormis la taille adulte, reste la ligne de suturc(fig 9 

B2,C) ; si elle est typique des Stcphanocerataceac (avec mise en 

place d'un lobe latéral interne Un) elle est moins découpée chez 

les Eurycephalitinae pacifiques (S lobes) que chez les Macroce

phalitinae (9 lobes) euro-indo-malgaches (Thierry 1975). 

6.4 - LES MACROCEPHALITINAE EURO-INDO-MALGACHES 

Ils apparaissent d'emblée au Callovien inférieur dans toute la 

Téthys, du Pamir jusqu'en Europe occidentale sur la marge 

nord, et sur toute la bordure gondwanienne au Sud (fig. 8 C). 

Deux lignées, interprétées comme des genres différents sont ad

mises: Macrocephalites et Kamptokepbalites. Sans doute issue 

des Eurycephalitinae, elles en dériveni par les effets conjugués 

d'une continuité des tendances péramorphiques apparues chez 

ces derniers et d'une hypermorphose qui se constate jusque sur 

la ligne de suture qui présente 9 lobes profondément découpés. 

Les stades de croissance initiaux sont sphaerocônes (ombilic 

moyen, section ronde) ; puis la morphologie tend vers une sec

tion plus haute que large, à flancs bombés et petit ombilic, iden

tique à celle des Eurycephalitinae pacifiques du Bathonien supé

rieur. L'adulte, dont le diamètre a doublé par rapport aux 

formes bathoniennes (fig. 9 C) s'achemine progressivement vers 

une morphologie sphaerocône à section plus haute que large, À 
flancs bombés ou obliques {Macrocephalites subcompressus 
(WAAGEN), M. macrocephalus (SCHLOT. - ZlTTEL) ] . 

Au cours de la succession chronologique des taxons, une lé

gère tendance paedomorphique intentent vers la fin du Callo

vien inférieur; elle s'accompagne d'une notable réduction de la 

taille [M. compressas (QUENST.)J. Mais très vite, cette tendance 

est contrée par une reprise des influences péramorphiques 

(pour la section du tour) et hypermorphiques qui conduisent À 
des adultes dont la taille peut être jusqu'à 3 fois supérieure À 
celle de leurs ancêtres (Thierry 1978,19S3). 

6.5 - LES EUCYCLOCERATINAE-MAYAITINAE LSDO-MAIGACHES. 

Les plus anciens représentants du groupe - Subkossmatia, 
Eucycloceras, Idiocycloceras (fig. 8 et 9, D) - se placent dans 
le sommet du Callovien inférieur et à la base du Callovien 
moyen (Krishna & Westermann 1985 ; Krishna & Cariou 1986). 
La morphologie de leur ligne de suture - 9 lobes, dont un lobe 
latéral interne Un, en position légèrement ascendante - démon
tre parfaitement leur origine à parUr des Macrocephalitinae et 
en fait les ancêtres des Mayaitinae (Thierry 1975,1976B, 197S). 

Paedomorphiques par rapport aux Macrocephalitinae, les 
macroconques ont en effet de grandes affinités morphologiques 
avec les morphes microconques de ces derniers : petite taille 
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adulte, ombilic assez ouvert, ornementation assez vigoureuse, 

enroulement sphaerocône ou subsphacrocône ù section des 

tours ronde ou à peine comprimée, rappelant celle des tours 

internes des Macrocephalitinac (fig. 9 C ). Après un hiatus au 

Callovien supérieur, à mettre probablement au compte d'une la

cune des documents fossiles, les Eucycloceratinae sont suivis 

par les Mayaitinae oxfordiens (fig. 8 El et E2). L'analyse de 

l'ontogenèse de la ligne de suture des Mayaitinae (Thierry 1975) 

démontre clairement qu'ils descendent des Eucycloceratinae. 

Morphologiquement, les Mayaitinae reprennent exactement les 

tendances évolutives des Macrocephalitinae à tel point que cha

que espèce, souvent chaque morphe, chez l'une de ses sous-fa

milles possède son homéomorphe chez l'autre. Par péramor-

phose et hypermorphose on passe de formes sphaerocônes typi

ques - Mayaites les plus anciennes - à des formes sphaero

cônes à section comprimée - Epimayaites les plus récentes : 

chez l'une comme chez l'autre les morphes microconques— 

Paryphoceras, Dhosaites et Prograyiceras sont presque identi

ques à leurs ancêtres Eucycloceratinae.La seule différence qui 

permet de distinguer les Macrocephalitinae des Eucyloceratinae 

et des Mayaitinae réside dans la ligne de suture qui chez ces 

derniers, sans doute contrôlée elle aussi par les tendances 

hypermorphiques, possède jusqu'à 11 lobes extrêmement dé

coupés et disposés en ligne ascendante (Thierry 1975). 

6.6 - CONCLUSIONS.. 

L'histoire évolutive des Macrocephalitidae se déroule donc 

dans un espace morphologique remarquablement limité. L'héri

tage des Sphaeroceratidae (sphaerocônie, ornementation sim

ple) est présent dans toutes les lignées à tel point que les tours 

internes de tous les taxons qui les composent ne peuvent être 

distingués qu'à partir d'un seul caractère, la ligne de suture. Les 

seules possibilités évolutives offertes sont une augmentation de 

taille associée à une péramorphose qui ne peut conduire qu'à 

une oxycônie imparfaite chez certains taxons. L'évolution du 

groupe apparaît donc canalisée. Les faibles changements mor

phologiques observés sont très certainement dus à des essais de 

colonisation de milieux de plates-formes par des formes fonda

mentalement mieux "adaptées" à des milieux plus ouverts. 

Tant qu'il n'y a pas compétition interspécfiique, et c'est le cas 

pour les Eurycephalitinae et les Eucycloceratinae-Mayaitinae des 

domaines océaniques pacifique et téthysien, le groupe se main

tient. Quantitativement, les Macrocephalitidae peuvent d'ail

leurs être très abondants au sein des faunes d'ammonites téthy-

siennes et indo-malgaches où ils représentent souvent jusqu'à 

50 % et plus de la faune (Thierry 1987, 1988a et b) ; ailleurs, 

comme dans le domaine pacifique par exemple, ils sont même 

parfois le seul taxon à morphologie sphaerocône présent. Au 

contraire, si la compétition intervient, comme par exemple en

tre les Macrocephalitinae et les Keppleritinae au Callovien infé

rieur, dans le domaine euro-boréal (Marchand & Thierry 1986), 

le groupe le moins "malléable" ou le plus canalisé génétique

ment (Macrocephalitinae), doit s'effacer devant l'autre (Kepple

ritinae). 

7 - REINECKE1IDAE C A L L O V I E N S D E L A TÉTHYS (E. CARIOU) ( f ig. 10, 11) 

7.1 - INTRODUCTION. 

Avant d'exposer les modalités évolutives de cette importante 
famille méridionale d'ammonites (fig. 10 et U ) , il est néces
saire de rappeler dans quel contexte géodynamique et paléogéo
graphique se déroule son histoire, ainsi que les grands traits de 
sa structure phylétique. Dans le domaine caraïbe, une impor
tante phase de distension, datée du Callovien inférieur est ac
compagnée par la mise en place de ce que Gradstein et alii 
(1984) supposent être la première croûte océanique atlantique. 
Pour ces auteurs, celle-ci marque véritablement la naissance 
(au sens géophysique) de l'Atlantique central. La connection 
marine entre l'Océan pacifique et l'Océan téthysien est alors 
franchement établie et l'existence d'une circulation océanique 
de fond et de surface ne fait pas de doute. Ces modifications 
géographique et hydrodynamique ne sont évidemment pas sans 
conséquences sur l'évolution des faunes marines. Elles ont en 

particulier largement conditionné celle des Reineckeiidae. 

D'après les données stratigraphiques actuelles (fig. 10), la 
famille s'est différenciée dès le Bathonien supérieur dans le Pa
cifique, probablement dans la province andine (Thierry 1978, 
Cariou 1984b, Westermann 1984), à partir de Pseudoperis-
phinctinae. Le premier genre, Neuqueniceras (fig. 10 et 11 Al), 
a continué d'évoluer durant le Callovien inférieur (Westermann 
1984). Il a probablement donné naissance au genre Frickites et 
indirectement à d'autres formes plus récentes rapportées au 
Callovien moyen et supérieur (Hillebrandt 1972 ; Grôschke & 
Hillebrandt 1985) que j'ai rassemblé provisoirement dans un 
groupe brancoi (STEINM.)(Cariou 1980, 1984 a). Les relations 
phylétiques entre les différentes formes trouvées dans les ré
gions pacifiques ne sont pas encore bien connues aujourd'hui 
faute d'une révision systématique d'ensemble. Mais il est clair 
que presque toutes les espèces décrites à ce jour sont res-
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Fis. 10 - Extensions biochronologiques des ltcincckciiiiuc téthysiens et des Ncumicnicerutinae pacifiques (Callovien). 

1 - individualisation d'un slade initial cralériforme tubercule, 2 - apparition de faisceaux de côtes niultidivisées dès le centre des coquilles (stade juvénile), 3 -

placement de la morpliulogie de tendance serpenticône par le type platycône, 4 • apparition d'une double rangée de tubercules latéraux, 5 - apparition d'espèce 

génétiques. Al- Neuqueiikeriis gr.steiiiiniinni, A2 - Rebmcmniugrossouvrei, A3 - Kebmannia rebmmmi. Cl -RehmanniuJreii, C2 - Rebnmnniu segestan 
• Rebmantiin intermediit. Ci - Rebmannia veswitiimu, C5 - Rebmiinniuformosa, BI -Reineckeiu coneexa. B2 - Reineckeiu turgidu, B3 - ReineckeUi un 
lit - Reineckeiu tyrmmiformis, U5 - Reineckeiu rtigosu, Ul - Coliolia oxyplycbii, 02 - Collotiapamprouxtnsis, D3 - Collotiadisais, D4 -Colloliagigantea 
Collotia gadlardi. 

Biochronological ranges of Tcthyan ltcineckcinac and Pacific Neuqucniccratinae (Callovian). 
1 - appearance of a lubercnlaled nnclcus ami of ll>e traler-likc iimbilicus morphology, 2 - appearance of mulufisciculated ribs as soon as the shell center (ju 

stage), 3 - substitution of ihe serpenticône shell morphology by ihc platycône shell morphology, 4 - appearance of a dual latéral row of tuberclcs, 5 - appearx 

progenclic specics, A1-D5 - sce French caplion. 
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Fig. 11 - Principales expressions morphologiques réalisées par les Relneckeilnae au cours du Callovien. 
a - cartouche ontogénélique exprimant les variations de la costulation, b - cartouche ontogénétique exprimant les variations du type d'enroulement, 1 - stade à côtes 

bifurquées portant des épines, lié à un enroulement initia] périsphinctoTde, 2 - stade à côtes bifurquées ou peu divisées, minituberculé, pouvant devenir partielle

ment costé dans le genre Collolia, 3 - stade à côtes franchement multidivisées portant fréquemment de gros tubercules, 4 - stade à deux rangées de tubercules laté

raux, 5 - enroulement cadicône à ombilic cratériforme, 6 - enroulement périsphinctoîde, 7 - relation phylétique, 8 - relation phylétique associée à une progenèse, Al 

- Neuqueniceras gr. sleinmanni, A2 - Rebmanniagrossouvrei, A3 -Rebmannia rebmanni, Cl -RebmanniaJTeii,C2 - Rebmannia segestana, C3 -Rebmannia 
intermedia, C4 - Rebmannia vesunliana, C5 - Rebmannia formosa, Bl - Reineckeia convexa, B2 - Reineckeia airgida, B3 - Reineckeia anceps, B4 - Rei-
neckeia tyranniformis, B5 - Reineckeia rugosa, Dl - Collolia oxyptycba, D2 - Colloliapamprouxensis, D3 - Collolia disais, D4 - Collolia gigantea, D5 - Collotia 
gaillardi. Les caractères juvéniles sont représentés en échancrure. 

Main morphologlcat Issues In Callovian Reineckellnae. 
a- ontogenetical cartouche displaying changes in cmamentatton, b - ontogenetical cartouche displaying changes in coiiing and gênerai shell morphology, 1 - dichoto-

mous ribs bearing spins associaled with Initial perisphinctoid whorls, 2 - dichotomous or a finie multidivided (multiplicated) ribs bearing minitubercles but occasio-

naly without tubercles or spines in the genus Collotia. 3 - clearly multidivided (multiplicated) ribs bearing big tubercles,-4 - sides bearing two rows of rubercles, 5 -

cadicone inner whorls, 6 - perisphinctoid coiiing, 7- phyletic link, 8 - phyletic link with progenesis, A1-D5 - see French caption. 
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trcintes au domaine pacifique. Elles constituent un ensemble, 

certes morphologiquement proche des représentants téthysiens, 

mais nettement distinct. Les différences morphologiques sont 

peu importantes mais constantes, justifiant ainsi leur regroupe

ment dans une nouvelle sous-famille des Neuqueniceratinae 

(Cariou 1980). Vers le milieu du Callovien inférieur, les Rei-

ncckeiidae font irruption dans la partie occidentale de la Téthys, 

peuplant ses deux marges très rapidement Initialement, la fa

mille n'est représentée que par une ou deux espèces relative

ment fréquentes qui appartiennent à un nouveau genre, Reb
mannia, encore morphologiquement proche de Neuqtteniceras 
qui n'est connu actuellement qu'en Amérique centrale (Cariou 

1980). C'est pourquoi il est fondé de voir dans ce taxon essen

tiellement téthysien une branche dérivée de la souche ances

trale pacifique, qui a dû se différencier au tout début du Callo

vien par ségrégation géographique, en pénétrant dans l'Atlanti

que central puis dans la Téthys à la faveur de l'importante 

phase d'ouverture du proto-océan atlantique (Cariou 1984b ; 

Westermann 19S4). Cette famille opportuniste d'ammonites a 

probablement profité de la circulation océanique qui s'est ins

taurée au Jurassique moyen entre les océans pacifique et téthy

sien (Berggren 1980). 

Les Neiiqueniceras pacifiques sont des formes serpenticônes 

qui rappellent étroitement certains Pseudoperisphinctinae dont 

ils dérivent Cela est vrai non seulement pour l'enroulement 

mais aussi pour la costulation et la ligne de suture au lobe sus

pensif développé (Spath 1928-33). Les informations dont nous 

disposons conduisent a supposer qu'ils devaient occuper dans 

le Pacifique des milieux très ouverts. C'est le cas par exemple au 

Chili ( Grôschke & llillebrandt 1985). En Amérique centrale 

(Terrane Mixteca), dans le gisement mexicain de Cualac (Etat 

de Guerrero), on trouve ces ammonites associées à de nom

breux Phylloceratidae (Burckhardt 1927; Burckhardt & Mullc-

ried 1936 ; Taylor et alii 1984), dont on sait qu'ils sont inféodés 

surtout à la zone de talus bordant les océans, donc à des envi-

-ronnements de caractère pélagique et même profond (Cariou et 
alii 1985). Notons que cette interprétation s'accorde avec des 

vues basées sur des considérations morphofonciionnelles (Tin

tant et alii 19S2). D'après ces auteurs, en effet, les ammonites 

à coquille serpenticône seraient des formes primitives, peu spé

cialisées, pour lesquelles ils suggèrent une vie en milieu océani

que généralement superficiel. La pénétration des Reineckciidae 

dans la partie ouest de la Téthys va leur permettre la conquête 

d'un immense domaine de plates-formes peu profondes, 

comme le montre bien la reconstitution proposée par Dercourt 

et alii (1985). Leur adaptation à ces nouvelles conditions de vie 

s'est traduite selon nous par l'individualisation du genre Reb
mannia (fig. 10), dont le développement est à l'origine de la 

branche téthysienne des Reineckeiinae. Cette sous-famille, géo-

graphiquement disjointe de la souche pacifique, évolue indépen

damment. La colonisation des plates-formes téthysiennes va 

s'accompagner d'une diversification morphologique qui corre

spond selon toute vraisemblance à une radiation adaptative. 

Des formes platycônes apparaissent, qui coexistent avec les 

formes serpenticônes persistantes. Le genre Rebmannia va ain

si successivement donner naissance au Callovien inférieur au 

genre Reineckeia puis au genre Collotia (fig. 10). Rappelons 

que l'invasion du domaine réthysien par les Reineckeiidae s'est 

effectuée en deux étapes (Cariou 1980, 1984b). Dans un pre

mier temps, ces ammonites envahissent brusquement la partie 

occidentale de la Téthys : provinces méditerranéenne et submé

diterranéenne. L'événement se situe dans la sous-zone à Reh-

manni (Cariou 1980, 1984a). Dans un second temps, vers la fin 

du Callovien inférieur (sous-zone à Patina), elles gagnent non 

moins brusquement la p a n e sud-est de la Téthys en suivant la 

marge gondwanienne, tancs que sur la marge nord, on constate 

leur expansion vers des régions plus septentrionales. 

7 . 2 - CONVERGENCES ET CANALISATIONS ÉVOLUTIVES CHEZ LES REI

NECKEIINAE. 

Afin de montrer les phénomènes de convergences et de cana

lisations évolutives dans cette famille d'ammonites, nous choi

sissons pour chacun des genres, d'une part de décrire l'évolu

tion de la forme macroconque car c'est elle qui porte le plus 

d'informations sur l'espèce, et d'autre part de suivre une lignée 

particulièrement démonstrative. Nous nous contenterons de si

gnaler les convergences dans les autres rameaux d'un même 

genre (fig. 10). De plus, ne seront illustrées que les principales 

modifications morphologiques, en particulier celles qui résul

tent de processus évolutifs conduisant à ces convergences. En 

conséquence, dans une séquence évolutive graduelle, tous les 

transiants ne seront pas figurés. 

Le genre Rebmannia 

Au cours de l'évolution du genre Rebmannia, la coquille an

cestrale qui se rapproche du type serpenticône est remplacée 

par le type platycône (fig. 11, A2, .A3, C1-C5). Tout d'abord du

rant le Callovien inférieur, le genre-souche des Reineckeiinae 

présente une évolution relativement graduelle de formes qui 

sont toutes apparentées au type serpenticône, avec une section 

subquadratique. La première espèce connue est Rebmannia 
grossouvrei (PETITC.) (fig. 11 A2). Elle comporte seulement 

deux stades ontogénétiques : un long stade juvénile à côtes bi-

furquées et épineuses, prolongé jusqu'à 50 mm de diamètre en 

moyenne, suivi d'un stade à côtes bifurquées surmontées d'un 

tubercule punctiforme, !es faisceaux bifides étant séparés fré

quemment par une costule intercalaire (fig 11, stade 1 et 2, cf. 

légende). Signalons que certains variants de grande taille ont 

tendance à acquérir des faisceaux un peu plus divisés sur la fin 

de la chambre d'habilauon avec des tubercules légèrement ren 

forcés. Comme on peut le constater (fig.U A2), cette espèce 



apparaît encore très proche des Neuqueniceras pacifiques 

(fig.ll Al). Pourtant, en dehors de sa taille plus grande, elle 

s'en distingue constamment par une division légèrement plus 

basse des côtes sur les flancs, ce qui a pour effet de rendre les 

côtes secondaires toujours bien apparentes dans les tours in

ternes, par la présence de tubercules punctiformes sur le phrag

mocône, et enfin par sa section plus quadratique que subcircu

laire. Chez R. grossouvrei et tous ses descendants du Callovien 

inférieur, l'aspect des deux premiers stades ornementaux à 

côtes fines, serrées et bifurquées haut sur les flancs (vers les 

2/5 de la hauteur) ne variera guère. Seule leur longueur se mo

difie. De cette espèce dérive directement R. rehmanni (OPP.) 

(fig. 11 A3) par un enroulement légèrement plus involute et une 

divergence tardive : les tubercules se renforcent brusquement 

sur la loge, s'écartent, tandis que les faisceaux deviennent mul-

tidivisés (fig. 11 stade 3, cf. légendes). La longueur de ce nou

veau stade terminal ne se modifiera pour ainsi dire presque 

plus chez les Rebmannia. Dès lors, jusqu'à la fin du Callovien 

inférieur, l'évolution morphologique du genre qui se poursuit à 

travers deux espèces successives, R. laugieri BOURQ. tlR.freii 

0EAN.) (fig.ll Cl) , montre une contraction de plus en plus 

grande du stade juvénile et, corrélativement, l'apparition de 

plus en plus précoce du stade suivant minituberculé. Par suite 

de cette accélération ontogénétique, le stade juvénile de R.freii 

se trouve réduit à 20 mm de diamètre en moyenne. Par ailleurs, 

l'apparence du stade terminal s'est modifiée : les côtes ex

ternes, convexes chez R. rehmanni (fig. 11 A3), sont devenues 

très proverses, plus fines, subrectilignes ou légèrement cour

bées vers l'avant. Enfin, R. freii acquiert par divergence une 

section plus comprimée de forme subtrapézoïdale dans les 

tours internes seulement. 

Apparemment, cette espèce a directement donné naissance 

par une progenèse à R. segestana (GEMM.) (fig. 11 C2), qui est 

localisée à l'extrême base du Callovien moyen. La brusque dimi

nution de la taille s'accompagne de la perte du stade adulte de 

l'espèce précédente, à gros tubercules, multidivisé, de section 

subquadratique. La coquille devient platycône. En même temps, 

l'évolution péramorphique des petits tubercules punctiformes 

aboutit chez cette forme à la disparition définitive du stade juvé

nile épineux des espèces plus anciennes. R. segestana est ainsi 

la première espèce du genre entièrement tuberculée (petits tu

bercules). L'apparition du type morphologique nouveau à la fa

veur d'une progenèse associée à une hétérochronie de type ac

célération s'accompagne d'autres modifications importantes : 

d'une part l'acquisition par innovation juvénile (fig. 11 C2) d'un 

stade initial cratériforme (cf. légende fig. 11 : 5) qui se substi

tue à l'enroulement périsphinctoïde ancestral (cf. légende fig. 

] ] : 6), d'autre part le raccourcissement généralisé des côtes 

primaires (divergence s.st.), le point de subdivision se situant à 

présent vers le 1/3 inférieur de la hauteur à tous les stades de 

croissance. Le stade cratériforme initial de R. segestana (fig. 11 
C2), très réduit, ne dépasse guère 6 mm de diamètre. Malgré 

les différences morphologiques qui séparent cette ammonite de 

R.freii (fig. 11 Cl) , l'hypothèse d'une filiation entre les deux 

espèces se justifie par une très grande analogie de la livrée d'en

semble de la forme dérivée avec le phragmocône de l'espèce an

cestrale : même aspect, même orientation, même densité des 

côtes. *• 

A la suite de cette importante restructuration morphologi

que, le genre subit une cladogenèse (fig. 10), à l'origine de deux 

grands ensembles d'espèces du Callovien moyen et supérieur : 

le groupegreppini (0PP.) et le groupe intermedia (BOURQ.). En 

suivant l'évolution du second ensemble, on constate que l'on 

passe sans modification importante deR. segestana (fig. 11 C2) 

à R.inlermedia (BOURQ.) (fig. 11 C3) par une faible hypermor-

phose compliquée d'une divergence correspondant à l'acquisi

tion d'une section plus épaisse. De plus, une légère tendance 

néoténique affecte le stade cratériforme qui peut atteindre jus

qu'à 12 mm de diamètre. R. vesuntiana (BOURQ.) (fig. I l C4), 

qui succède, acquiert par divergence tardive un stade bitubercu-

lé, localisé sur la loge d'habitation. Celui-ci comporte générale

ment deux tubercules latéro-ventraux pour un tubercule ombili

cal. La tendance hypermorphique se maintenant, on passe de 

cette forme à R. formosa (BOURQ.) (fig. 11 C5). Chez les deux 

dernières espèces, la longueur du stade juvénile cratériforme 

tend à se stabiliser. Observons que dans le groupe greppini on 

retrouve également en fin d'évolution, dans la sous-zone à Tre-

zeense, une forme de grande taille, R. frickensis (JEAN.) qui, 

elle aussi, présente un stade terminal bituberculé latéralement 

(fig-10). 

Le genre Reineckeia 

Typiquement, le genre se caractérise par une section renflée 

et des tubercules forts et distants surmontés de faisceaux de 

côtes multidivisés. Nous allons suivre son développement jus

qu'au Callovien supérieur. Une cladogenèse à partir de Reb

mannia rehmanni (fig. 10 et 11 A3) est vraisemblablement à 

l'origine de ce phylum dont la première espèce est Reineckeia 

convexa CAR. (fig. 1 ] Bl) . La divergence phylétique correspond 

à une brusque accélération ontogénétique. En effet, le stade 3 

(cf. fig. i l légende) multidivisé à gros tubercules, apparu réelle

ment pour la première fois sur la chambre d'habitation de Reb

mannia rehmanni et qui est d'ailleurs rapidement voué dans 

le genre souche à une réduction considérable, va envahir d'un 

seul coup une grande partie des tours internes de la première 

espèce de Reineckeia. II en résulte une forte contraction des 

stades 1 et 2 (cf. fig. 11 légende) hérités des Rebmannia ances-

trales, c'est-à-dire respectivement du stade juvénile épineux (30 

mm de diamètre en moyenne) et du stade minituberculé. En 

outre, la section tend à devenir plus convexe et la taille aug

mente quelque peu. Ainsi, les principales caractéristiques géné

riques sont-elles acquises d'emblée par la première espèce du 

genre. Le processus d'accélération ontogénétique se poursuit 

chez les descendants. Le stade 1 (cf. fig. 11 légende) de 

http://fig.ll
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Reineckeia franconica (QUENST.) (non figurée ici), qui dérive 

de Reineckeia convexa (fig. i l 131), ne dépasse souvent pas 20 

mm de diamètre. Il disparaît définitivement au sommet du Cal

lovien inférieur avec Reineckeia turgida Guc (fig 11 B2), dont 

le centre devient minituberculé. Corrélativement ù cette dispari

tion, on note plusieurs modifications chez cette grande espèce : 

l'enroulement initial, jusque-là de type périsphinctoïde, devient 

cratériforme sur 6 mm de diamètre environ ; le point de divi

sion des côtes s'abaisse au 1/3 inférieur de la hauteur dès le 

centre. Le nouveau stade juvénile minituberculé qui s'est substi

tué au stade épineux change d'aspect (fig. 11 B2), des faisceaux 

trifurqués s'intercalant à présent entre les bifurcations. Il se 

prolonge jusqu'à 40 à 90 mm de diamètre. 

L'augmentation de la taille, qui est constante depuis R. 
convexa (fig.ll Bl) , résulte d'une hypermorphose. R. turgida 
(fig. 11 B2) se distingue des deux espèces précédentes par une 

apparente dégénérescence de l'ornementation en fin de crois

sance qui affecte la quasi-totalité de la chambre d'habitation. 

Seules les côtes primaires renflées en bullae sont encore bien 

exprimées. La forme atteint communément 400 mm de diamè

tre. On peut supposer que R. anceps (REIN.) (fig. 11 B3) en dé

rive par une progenèse modérée, ce qui rendrait compte de la 

brusque réduction de la taille moyenne et de la disparition de 

l'ornementation "dégénérée". A la limite Callovien inférieur-

Callovien moyen, le genre se subdivise en deux (fig. 10), le 

groupe anceps et le groupe stuebeli (STEINM.), dont l'évolution 

de l'ornementation reste sous la dépendance du processus d'ac

célération hétérochronique. Suivons leur développement suc

cessivement en commençant par le groupe anceps. 

Par rapport à R. turgida (fig. 11 B2), R. anceps (REIN.) (fig. 

11 B3) présente un stade juvénile en moyenne plus réduit, mi

nituberculé à côtes peu divisées, oscillant entre 17 et 60 mm de 

diamètre. Il disparaît chez R. tyrannijbrmis SPATH (fig. 11 B4) 

du sommet de la zone à Anceps (fig. 10). En effet cette espèce 

dérive elle-même de R. anceps par hypermorphose, le stade 3 

(cf. fig. 11 légende) multidivisé à tubercules développés enva

hissant le nucleus. On note par contre une légère extension néo-

ténique du stade cratériforme initial qui se développe très com

munément jusqu'à 15 mm de diamètre. De cette très grande 

ammonite du Callovien moyen descend probablement R. rugosa 
CAR. (fig. 11 B5) du Callovien supérieur par une divergence tar

dive. En effet, cette espèce possède des tours internes absolu

ment identiques à ceux de R. tyranniformis à la fois par l'en

roulement, l'ornementation et la section. Elle s'en distingue 

uniquement par l'acquisition d'un stade ornemental supplé

mentaire localisé sur la chambre d'habitation, et caractérisé par 

des côtes latérales épaissies, bituberculées. Signalons que la bi-

tuberculation latérale terminale apparaît plus précocement chez 

Reineckeia nov. sp., une autre espèce du groupe anceps trou

vée au sommet du Callovien moyen dans la sous-zone à Rota 

(fig. 10). 

Le groupe stuebeli a une longévité moins grande. Il montre 

une évolution parallèle de l'ornementation unituberculée, mais 

quelque peu retardée par rapport au groupe anceps. Sous l'effet 

de la même accélération ontogénétique, le" stade 3 (cf. fig. 11 lé

gende) multidivisé finit par atteindre le centre des coquilles aux 

dépens du stade 2 minituberculé. Mais ce degré évolutif n'est 

acquis que dans la sous-zone à Baylci (zone à Coronatum) du 

Callovien moyen (fig. 10). Les formes bituberculées y sont in

connues. Cependant, il est intéressant d'observer une amorce 

d'évolution vers la bituberculation latérale avec le dernier repré

sentant de la lignée, Reineckeia cf. polycosta KUHN (Cariou 

1980). Chez cette espèce, en effet, quelques côtes latérales ren

forcées apparaissent en fin d'ontogenèse sur la loge d'habita

tion. Or, dans tous les genres de Reineckeiinae, ce caractère 

précède toujours l'acquisition d'une double rangée de tuber

cules latéraux. Le deuxième rameau de Reineckeia semble 

donc suivre au cours de son développement le même canal évo

lutif que le groupe anceps. Son extinction prématurée et une vi

tesse d'évolution plus lente ne lui ont apparemment pas permis 

d'atteindre le dernier grade évolutif. 

Le genre Collotia 

Le genre se différencie un peu avant la fin du Callovien infé

rieur et l'on peut supposer qu'il a pour origine une cladogenèse 

à partir de Rebmannia laugieri (fig. 10). Celle-ci, non figurée 

ici, est extrêmement proche de sa forme dérivée Rebmannia 
freii (fig. 11 Cl). Le passage du genre Rebmannia au genre 

Collotia peut s'interpréter encore une fois comme résultant en 

grande partie d'une brusque accélération hétérochronique. 

Mais, contrairement au genre Reineckeia celle-ci affecte uni

quement lès stades 1 et 2 (cf. fig. 11 légende), communs à 

toutes les Rebmannia du Callovien inférieur. En effet, chez la 

première espèce connue, Collotia oxyptycba (NEUM.) (fig. 11 
Dl), on note la disparition du stade 1 épineux ; le centre est 

d'emblée minituberculé. 

Cette modification s'accompagne d'une brusque régression 

des gros tubercules du stade 3 (cf. fig 11 légende) ornant la loge 

des Rebmannia ancestrales et notamment de la forme mère 

supposée Rebmannia laugieri. Les tubercules sont encore re

présentés par des bullae peu saillantes chez nombre d'individus 

de l'espèce oxyptycba (fig. 11 Dl) , alors que chez d'autres va

riants ils ont complètement disparu. Corrélativement, la costula

tion tend à s'effacer sur la chambre d'habitation. Comme pour 

les genres Rebmannia et Reineckeia, l'apparition très précoce 

des petits tubercules s'accompagne de la même innovation juvé

nile (caractères liés ?) : un stade cratériforme bref, inférieur à 

10 mm de diamètre, s'individualise. De plus, le point de divi

sion des côtes s'abaisse au tiers de la hauteur dès le centre de 

l'ammonite. Enfin, l'aspect du stade 2 qui s'étend sur la plus 
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grandc partie des tours internes varie au cours de l'ontogenèse: 
d'abord minituberculé, il devient ensuite épineux ou même uni
quement costé. L'espèce de Neumayr (fig. 11 Dl) conserve en
core la section épaisse des Rebmannia du Callovien inférieur, 
mais sa forme est trapézoïdale et non plus quadratique. Collotia 
oxyptycha donne naissance à Collotia pamprouxensis CAR. (fig. 
11 D2) au sommet du Callovien inférieur par une progenèse as
sociée à une néoténie. La livrée juvénile de Collotia oxyptycha 
(fig. 11 Dl) , constituée de côtes très fines et denses, s'étend à 
l'ensemble de la coquille de l'espèce plus récente (fig. 11 D2). 
Les côtes externes tendent à se courber vers l'avant, de manière 
désormais caractéristique pour le genre. Enfin, Collotia pam
prouxensis (fig. 11 D2) acquiert par divergence s.st. une section 
comprimée, la partie terminale de la loge exceptée. Avec la 
forme dérivée Collotia disais (BOURQ.) (fig. 11 D3), ce carac
tère s'étend à l'ensemble de la coquille ; il sera transmis à tous 
les descendants. Cette modification peut être attribuée à une 
persistance de la tendance néoténique. Ainsi, le déclenchement 
conjugué de deux processus hétérochroniques, progenèse et 
néoténie, aurait-il eu pour résultat un changement morphologi
que considérable, puisque la coquille subserpenticône de Collo
tia oxyptycha (fig.ll Dl) s'est transformée rapidement en une 
coquille platycône. 

Après cette brève phase de réorganisation et de forte diver
gence morphologique qui fixe les caractères du nouveau genre, 
succède une longue phase d'évolution graduelle anagénétique, 
caractérisée par une faible variabilité. Elle va durer la plus 
grande partie du Callovien moyen (fig. 10). Des différences peu 
importantes mais constantes permettent de distinguer des 
transiants. On passe progressivement de Collotia disais (fig. 11 
D3) à Collotia multicostata (PETITC.) (non figurée) puis à Collo
tia gigantea (BOURQ.) (fig. 11 D4) par hypermorphose. Avec les 
deux dernières espèces s'observe un développement progressif 
du stade initial cratériforme, imputable à une légère tendance 
néoténique. Celui-ci atteint couramment 15 mm de diamètre 
chez Collotia gigantea. Puis, vers le sommet du Callovien 
moyen, le genre éclate en trois rameaux (fig. 10) : le groupe 
multicostata, le groupe collotiformis et le groupe thiebauti. 
L'existence d'une grande diversité de formes suggère l'existence 
probable d'espèces polymorphes (Cariou 1980). Suivons l'évolu
tion de la branche collotiformis qui a probablement pour ori
gine une cladogenèse affectant Collotia gigantea (fig. 11 D4). 
La première espèce connue, Collotia gaillard! (ROM.) (fig. 11 
D5), peut être considérée comme dérivant de Collotia gigantea 
par une divergence tardive. Cette ammonite acquiert en effet 
une double rangée de tubercules latéraux sur la chambre d'ha
bitation. Au Callovien supérieur, ce nouveau stade ornemental 
terminal apparaît chez plusieurs espèces du groupe. Son appari
tion plus précoce chez certaines formes dérivées peut être im
putée là encore à une accélération hétérochronique. Signalons 
en outre qu'au même niveau stratigraphique, certaines Collotia 
prennent 2 rangées supplémentaires de tubercules en position 
siphonale par divergence tardive. Il est intéressant de noter que 

la bituberculation latérale terminale fait également son appari

tion dans le groupe thiebauti, mais plus tardivement (fig. 10). 

7.3 - CONCLUSION ET ESSAI D'INTERPRÉTATION. 

L'évolution de la forme, DE la taille et de l'ornementation de 

la coquille dans les trois genres de Reineckeiidae téthysiennes 

montre, à nouveau, de remarquables similitudes. 

A - S'AGISSANT DE LA FORME ET DE LA TAILLE tout d'abord, on 

observe que dans les genres Rebmannia et Collotia, le type pri
mitif à tendance serpenticône est remplacé par le type platycône 
à l'extrême base du Callovien moyen, de manière quasi simulta
née à l'échelle géologique (fig. 1 0 et 1 1 ) . Dans les deux cas, ces 
transformations importantes s'effectuent brusquement (Reb
mannia) ou rapidement (Collotia). Elles résultent apparem
ment de l'intervention du même processus de progenèse asso
cié à une innovation juvénile, et dans le cas de Collotia aussi à 
une néoténie. Quant au genre Reineckeia, qui conserve durant 
tout son développement l'enroulement serpenticône ancestral, 
une progenèse restreinte l'affecte également à la limite Callo
vien inférieur-Callovien moyen (fig. 1 0 ) . Ce phénomène aboutit 
dans les trois lignées à une brusque réduction de la taille, après 
une phase d'augmentation presque régulière qui caractérise l'é
volution des Reineckeiinae durant le Callovien inférieur. Mais 
cette dernière tendance reprend dès la base du Callovien moyen 
pour aboutir dans les trois genres en fin d'évolution, au Callo
vien supérieur (fig. 1 0 et 1 1 ) , à des grandes formes, dont cer
taines géantes comme par exemple Collotia coirieri CAR. (non 
figurée) qui atteint S 6 0 mm de diamètre. 

On remarque aussi qu'une même innovation juvénile (acqui
sition d'un stade initial cratériforme tubercule) affecte le centre 
des ammonites dans les trois- lignées au sommet du Callovien 
inférieur. Ce changement se produit de manière presque syn
chrone pour les Collotia et les Reineckeia, avec un léger déca
lage dans le temps pour les Rebmannia (fig. 1 0 ) . 

B - S'AGISSANT DE L'ORNEMENTATION, dans les trois genres et 
parfois dans plusieurs ramifications du même genre, des 
formes bituberculées apparaissent par divergence tardive, à des 
moments d'ailleurs différents selon les lignées (fig. 1 0 ) , ce qui 
prouve bien leur individualité. Nous avons vu que la bitubercu
lation latérale terminale tend à évoluer de manière péramorphi
que à travers les espèces successives par un processus imputa
ble à une accélération hétérochronique. L'évolution péramor
phique du stade 3 (cf. fig. 1 1 légende) à gros tubercules se 
poursuit parallèlement dans les deux groupes anceps et stuebe-
li du genre Reineckeia pour aboutir au même grade évolutif, 
c'est-à-dire à une forme entièrement ornée de côtes multidivi-
sées à tubercules renforcés. Mais, elle est plus rapide dans le 
groupe anceps que dans le groupesluebeli (fig. 1 0 ) . Ainsi, l'é-
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volution des tubercules dans les trois genres, qu'il s'agisse 
d'une, de deux, voire de trois rangées, est sous la dépendance 
d'un même processus péramorphique, mais elle se déroule se
lon des modalités et à des vitesses différentes. Par exemple, 
chez les Collotia, la tuberculation développée est différée jus
qu'à la fin du Callovien moyen, d'abord à cause de la perte du 
stade 3 (cf. fig. 11 légende) lors de la différenciation du genre, 
ensuite de l'apparition tardive de la bitubcrculation. La sé
quence ontogénétique développée par chacun des phylums au 
cours du temps comporte les mêmes stades ornementaux. Ils 
sont essentiellement au nombre de quatre, représentés schéma-
tiquement sur la légende et dans les cartouches de la figure I I , 
selon leur ordre d'apparition au cours de l'ontogenèse. Préci
sons que les stades 3 et 4 apparaissent successivement dans le 
temps, tandis que les stades i et 2 sont déjà présents chez les 
Neuqueniceras ancestraux (fig. 11 Al). Il est possible de sché
matiser de la manière suivante les modifications subies par 
cette séquence ontogénétique dans chaque genre, en indiquant 
les stades représentés au cours de leur développement et (à 
droite de la flèche) ceux qui subsistent en fin d'évolution (les n" 
correspondent a la légende de la figure i l ) : 

Rebmannia : 1 - 2 - 3 - 4 - > 2 - 3 - 4 
Reineckeia : 1 - 2 - 3 - 4 3 - 4 
Collotia : 2 - 3 - 4 2 - 4 

Le stade 1 disparaît à la fin du Callovien inférieur par accélé
ration hétérochronique chez les Rebmannia et les Reineckeia. 
Il fait défaut chez les Collotia, car l'individualisation du genre 
coïncide à peu près avec la disparition définitive de ce stade. A 
cela près, l'itinéraire ontogénétique développé par les trois phy
lums est identique. Mais, au cours de l'évolution, le stade 3 est 
brusquement éliminé dans le genre Collotia ou subit une am
putation importante dans le genre Rebmannia par progenese à 
la limite Callovien inférieur-Callovien moyen. Tout au contraire, 
il connaît un grand développement dans le genre Reineckeia 
j)ar une évolution péramorphique. 

On peut résumer de la façon suivante l'évolution des Rei
neckeiinae téthysiennes et en même temps suggérer une inter
prétation possible, ne serait-ce que pour stimuler la réflexion, 
sans jamais oublier le caractère hypothétique et fragile d'une 
telle version dans l'état actuel de nos connaissances. Cette 
sous-famille callovicnne s'est très probablement différenciée à 
partir du genre Neuqueniceras apparu dans le Pacifique dès le 
Bathonien supérieur. Il s'agit d'une forme serpenticône à côtes 
peu divisées et faiblement tuberculécs en fin d'ontogenèse, en
core 1res proche des Perisphinctidae dont elle dérive certaine
ment, lin se référant aux données phylétiques (Tintant et alii 
!982), on est en droit de la considérer comme un type primitif 
et peu spécialisé. Le premier représentant connu de la famille 
dans la Téthys est actuellement Rebmannia grossouvrei (fig. 
11 A2) du Callovien inférieur, espèce étroitement apparentée 
aux Neuqueniceras s.st. par l'enroulement et l'ornementation. 

Mais déjà, s'amorcent avec elle deux tendances évolutives qui 

s'affirmeront chez les descendants : le renforcement de l'orne

mentation et i'augmemation de la taille. 

On peut di:e en effet que, globalement, les trois genres téthy-
siens évoluen: dans le sens d'une ornementation plus dense et 
surtout, plus :'orte, au relief de plus en plus vigoureux, la co
quille tendant à s'armer de tubercules plus nombreux et plus 
développés. Cette évolution, qui se déroule à des vitesses diffé
rentes selon h lignée, est sous la dépendance de processus pé
ramorphiques homologues. Il en est vraisemblablement résulté 
un alourdissement de \z coquille, ce qui suggère une adaptation 
à la vie nectorenthique sur les plates- formes externes relative
ment peu profondes de la Téthys, alors que pour leurs ancêtres 
pacifiques, sc.-penricor.es et peu ornés, une vie plus superfi
cielle en milieu océanique semble devoir être envisagée (Tintant 
et alii 1982). Il faut savoir qu'un changement même léger de la 
densité de la coquille externe des céphalopodes entraîne une 
modification du fragile équilibre hydrostatique et que chez le 
Nautile actuel par exemple, 80 % du volume du phragmocône 
sert à comperier le seul poids de la coquille (Ward 1983 a, b). 
De même, l'apparition dans les trois genres d'un stade juvénile 
cratériforme et tubercule dès la fin du Callovien inférieur a pu 
favoriser l'adaptation des jeunes Reineckeiinae à ces mêmes 
milieux, et donc la colonisation rapide des marges téthysiennes 
(Krishna & Cariou 19S6). 

L'augmentation de h. taille dans les trois genres, largement 
sous-tendue par des processus hypermorphiques, s'avère une 
tendance constante depuis leur apparition jusqu'à leur extinc
tion dans la Téthys. On peut émettre l'hypothèse qu'une telle 
modalité évolutive constituait peut-être un facteur favorable et 
résulterait alors d'une sélection directionnelle. Mais la ten
dance est à ceux reprises et de manière presque simultanée à 
l'échelle géologique interrompue et même contrariée dans les 
trois lignées par l'apparition d'espèces progénétiques plus ou 
beaucoup plus petites que celles dont elles dérivent Le phéno
mène se procuit au sommet du Callovien inférieur et du Callo
vien moyen (ng. 10). La première fois, le processus de proge
nèse, lié à ure restructuration importante, précède de peu une 
diversification des Rebmannia et des Reineckeia par cladoge
nèse et joue un rôle majeur dans le processus de divergence 
phylétique qui est à l'origine des Collotia. Au contraire, les es
pèces progénétiques apparues dans les trois genres à la fin du 
Callovien moyen restent apparemment sans descendance ou ne 
constituent que l'amorce d'un bref rameau (Cariou 1984a). Le 
milieu, d'abord favorable aux petites formes, a-t-il changé par la 
suite au point de provoquer leur disparition ? 

Quoiqu'il en soit, les parallélismes évolutifs constatés dans 
les trois phylums suggèrent l'hypothèse de réponses identiques 
de groupes encore très proches par leur constitution génétique, 
aux mêmes codifications du milieu externe. Cette adaptation 
au milieu se serait traduite par une grande convergence évolu-
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tive aussi bien au niveau des résultats morphologiques que des 

processus qui ont permis leur réalisation. 

Il est probable que la diversification morphologique observée 

au cours de l'évolution des Relneckeiidae téthysiennes, avec 

l'apparition de coquilles platycônes (Rebmannia, Collotia) co

existant avec des formes subserpenticônes (Reineckeia) corres

pond à une radiation adaptative. Mais il est aujourd'hui bien 

difficile de l'interpréter plus précisément en termes d'adéqua

tion aux milieux (Tintant et alii 1982), les deux types morpho

logiques étant presque toujours associés dans les gisements. 

8 - ASPIDOCERATINAE HMMÉRIDGIENS (p. hantzpergue ) (fig. 1 2 , 1 3 ) 

8.1 - INTRODUCTION. 

De l'Oxfordien supérieur au Tithonique, les Aspidoceratinae 

correspondent très certainement à un ensemble polyphylétique 

regroupant des ammonites téthysiennes ou d'origine téthy-

sienne à ornementation tuberculée. Une ou deux rangées de tu

bercules noduleux à épineux se développent sur la spire de ces 

ammonites. 

Dans le contexte paléobiogéographique de la Téthys occiden

tale, les Aspidoceratinae sont, au Kimméridgien, à l'origine de 

brèves lignées endémiques adaptées aux environnements peu 

profonds qui se développent alors sur l'Europe de l'Ouest (fig. 

12 et 13). En effet, durant cette période, un haut-fond s'étend 

d'Est en Ouest sur l'Europe occidentale et correspond à une aire 

de différenciation des faunes d'ammonites, intermédiaire entre 

les provinces subboréale et subméditerranéenne. Cette aire dé

termine un biome dont la composition des faunes d'ammonites 

montre l'alternance d'influences boréales et subméditerra

néennes tandis que le caractère endémique de certains élé

ments s'accentue au cours du temps. A plusieurs reprises, à 

partir de leur souche téthysienne, les Aspidoceratinae vont colo

niser le haut-fond ouest-européen notamment avec les Physodo-
ceras gr. altenense (d'ORB.) (fig. 12 et 13 Bl), les Orthaspido-
ceras gr. lallierianum (d'ORB.) (fig. 13 Dl - D3) et ItsAspido-
ceras gr. caletanum (OPP.) (fig 1 3 E1-E3). Ces trois lignées 

indépendantes se succèdent dans le temps et paraissent résulter 

de spéciations péripatriques (ou allopatriques) à partir du phy

lum subméditerranéen des Aspidoceras des groupes binodum 
(OPP.) etacanlhicum (OPP.) (fig. 13A1-A2). 

La comparaison des différentes étapes de l'évolution de ces 
trois lignées fait apparaître de nombreuses convergences tant 
dans l'enchaînement des processus évolutifs que dans leur ex
pression morphologique. L'acquisition de façon itérative, d'une 
forme globuleuse accompagnée d'une modification plus ou 
moins prononcée de l'architecture cloisonnaire pourrait être 
mise en relation avec les caractéristiques physiques et écologi
ques d'un environnement peu profond. Cependant, la finalité 
adaptative de cette canalisation évolutive doit être interprétée de 
façon plus nuancée : les "Orlbaspidoceras gr. uhlandi" (OPP.) 

(fig. 1 3 C1-C3) inféodés aux milieux plus profonds de la pro

vince subméditerranéenne montrent également une modifica

tion progressive de leur morphologie, qui converge de façon re

marquable vers celle réalisée postérieurement dans le groupe 

endémique d'Ortbaspidoceras lallierianum (fig. 13 D1-D3). 

Parmi l'ensemble buissonnant des Aspidoceratinae nous ne 

retiendrons dans la démonstration qui suit, que les lignées dont 

la phylogénie a été clairement établie : celles de Pbysodoceras 

allenense (fig. 13 Bl) , d'Ortbaspidoceras lallierianum (fig. 

1 3 D 1 - D 3 ) et à.'Aspidoceras caletanum (fig. 1 3 E 1 - E 3 ) dans le 

biome franco-germanique (Hantzpergue 1 9 8 7 ) , celle d"'Ortbas-

pidoceras uhlandi" (fig. 1 3 C 1 - C 3 ) de la province subméditer

ranéenne (Checa Gonzalez 1 9 8 5 ) , et nous les traiterons dans un 

ordre chronologique, du plus ancien au plus récent (fig. 1 2 et 

1 3 ) . 

8.2 - LE GROUPE DU PIIYSODOCERAS ALTENENSE. 

Le genre Pbysodoceras regroupe des ammonites de forme 
relativement globuleuse, à enroulement involute, ornées d'une 
unique rangée de tubercules périombilicaux épineux. De cet en
semble vraisemblablement polyphylétique (Hantzpergue 1987), 
nous ne retiendrons que le groupe de P. altenense (fig. 1 3 
Bl) . Celui-ci, propre au biome franco-germanique, paraît se dif
férencier, au Kimméridgien basai, à partir de l'espèce submédi
terranéenne Aspidoceras binodum (fig. 13 Al). L'ornementa
tion unituberculée de P. altenense (fig. 13 Bl) proviendrait de 
la disparition selon un processus hétérochronique péramorphi
que de la rangée de tubercules latéro-ventraux développée dans 
les premières étapes de l'ontogenèse d'Aspidoceras binodum 
(fig. 13 Al). En ce qui concerne la forme de la section, P. alte
nense (fig. 13 Bl) présente dans les premiers tours une section 
subquadratique semblable à celle du stade terminal d'A. bino
dum. Au cours de l'ontogenèse, cette section se comprime pro
gressivement tandis que les sutures cloisonnaires se compli
quent corrélativement Ainsi, par rapport à la souche téthy
sienne, les transformations de l'ornementation, de la section et 
de l'architecture cloisonnaire constatées chez P. altenense (fig. 
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UIOCHRONOLOGICAL RANGES OF THE KININICRIDGIAN Aspidoceras. 
I • main monophjlclic sels., 2 - ancestral siibuicditcrrancan linage, Al-Eî • sec Krcnih capliun. 

http://fA.gr-
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Fig.13 - Principales expressions morphologiques réalisées par les Aspidoceras franco-germaniques au Kimméridgien. 
1 - Cartouche ontogénétique exprimant les variations du style ornemental, 2- schématisation de l'ontogenèse de la section des tours (à gauche morphologie juvénile, 
à droite morphologie adulte), 3 - deux rangées de tubercules, 4 - une seule rangée de tubercules, 5 - tuberculisation mal exprimée en fin de croissance, 6 - relations 
phylétiques, 7 - les taxons placés à droite de la ligne tiretée sont endémiques à la région franco-germanique, ceux placés à gauche sont répandus dans la région sub-
méditerrranéenne, Al - Aspidoceras gr. binodum, A2 - Aspidoceras gr. acanlbicum, B1 - Pbysodoceras altenense. Cl - "Ortbaspidoceras" ziegleri, C2 - "Ortbas
pidoceras" garibaldi, C3 - Ortbaspidoceras uhlandi, Dl - Ortbaspidoceras lallierianum, D2 - Ortbaspidoceras scbilleri, D3 - Ortbaspidoceras ortbocera, El -
Aspidoceras caletanum, E2 - Aspidoceras quercynum, E3 - Aspidoceras catalaunicum. 

Main morphological results In French- German Kimmeridgian Aspidoceras. 
1 - Ontogenetical cartouche for the ornamental expression, 2 - sketch suggesting the whorl section ontogeny (juvénile morphology on the left and adult morphology 

on the right), 3 - two rows of tubercles, 4 - one row of tubercles, 5 - tuberdes badly expressed at the growth end, 6 - phyletic links, 7 - the Franco-German species are 

situated on the right of the dotted line, the submediterranean ones are on the left, Al -E3 - see French caption. 



1 2 Bl) résulteraient d'une modalité palingénétique. Ces modi

fications peuvent effectivement être interprétées comme l'abou

tissement de divergences tardives associées à une accélération 

de la morphogenèse (Dommergues et alii 1 9 8 6 ) qui, d'un point 

de vue évolutif, expriment une nette tendance péramorphique.. 

8.3 - LES "ORTHASPIDOCEMS" DU GROUPE VHLANDI. 

Dans la province subméditerranéenne, le groupe d'O. uhlan-
di (fig. 13 C1-C3) correspond à une courte lignée se dévelop
pant dans la zone à Divisum (fig. 12). Les trois principales es
pèces composant ce groupe, O. ziegleri CHECA (fig. 1 3 Cl), O. 
garibaldii (GEMM.) (fig. 13 C2) et O. uhlandi (fig. 1 3 C 3 ) sont 
caractérisées par une livrée unitubcrculée et par une ornemen
tation costée, qui s'accentue progressivement au cours du 
temps. 

La différenciation d'O. ziegleri (fig. 1 3 Cl) à partir du 
groupe souche d'Aspidoceras binodum (fig. 1 3 Al) fait appel, 
comme pour le groupe précédent, à une paiingenèse. Cette évo
lution péramorphique et novatrice se traduit par un épaississe-
ment de la forme de la section dans les dernières étapes de 
l'ontogenèse tandis que seule la rangée de tubercules ombili
caux est exprimée. Notons par ailleurs que le stade terminal 
d'O. ziegleri (fig. 13 Cl) montre l'apparition de la costulation 
caractéristique du gr. uhlandi (fig. 1 3 C3) tandis que les su
tures cloisonnaires ne paraissent guère modifiées par rapport à 
celles de l'espèce mère. 

Avec O. garibaldii (fig. 13 C2) la section continue à s'épais
sir. Elle acquiert une forme subtrapézoïdale et corrélativement, 
les tubercules occupent une position plus élevée sur le flanc. 
Cette modification palingénétique concerne également la costu
lation qui chez O. garibaldii s'étend au premier stade de l'onto
genèse. 

Enfin, dans la partie supérieure de la zone à Divisum, O. uh
landi (fig. 13 C3) présente un stade initial avec une section 
subtrapézoïdale semblable à celle exprimée au stade terminal 
de l'espèce précédente. Aux stades intermédiaires et terminal de 
l'ontogenèse, la spire d'O. uhlandi devient subcirculaire alors 
que les tubercules se localisent à mi-hauteur du flanc. 

En résumé, l'évolution péramorphique des ammonites du 
groupe ublandi (fig. 13 C1-C3) conduit notamment à l'acquisi
tion progressive d'une morphologie globuleuse. En trois étapes 
principales, la section de la spire passe de subquadratique à 
subtrapézoïdale puis à subcirculaire alors que l'unique rangée 
de tubercules occupe une position de plus en plus élevée sur le 
flanc. 

S.4 - LES ORTHASPIDOCERASDV CROUPE DE LALLIERIANUM. 

Cette brève lignée constituée par la succession d'O. lallieria-
num (fig. 13 Dl ) , d'O. scbilleri (OPP.) (fig. 13 D2) et d'O. or
tbocera (d'ORB.) (fig. 12 D3) est un élément faunique propre 
au biome franco-germanique. Dans la zone à Mutabilis (fig. 
1 2 ) , sa différenciation résulte vraisemblablement d'une spécia-
tion allopatrique à partir du groupe téthysien d'Aspidoceras 
acanthicum (fig. 13 A2). 

On peut en effet concevoir à l'origine du groupe d'O. lallie-
rianum (fig. 13 Dl ) , une brusque modification de l'ornementa
tion des Aspidoceras du gr. acanthicum (fig. 13 A2) en rela
tion avec une adaptation aux conditions écologiques du haut-
fond ouest-européen. De façon itérative, cette modification se 
traduit, comme dans le groupe d'O. ublandi (fig. 13 C1-C3), 
par un épaississement de la forme de la section tandis que 
seule, la rangée de tubercules ombilicaux est exprimée. Une di
vergence tardive associée à une accélération de la morphoge
nèse pourrait ainsi expliquer la généralisation de l'ornementa
tion unituberculée à la totalité de la spire des Ortbaspidoceras 
du groupe dt lallierianum (fig. 1 3 D1-D3). Successivement, en 
une modalité palingénétique complexe, la lignée d'O. lallieria-
num sera marquée par l'évolution de la forme de la section, de 
la position des tubercules et de l'architecture cloisonnaire. 

La section se modifie en trois étapes. D'ovalaire chez O. lal-
Herianutn (fig. 1 3 Dl) , elle devient subtrapézoïdale chez O. 
scbilleri (fig. 13 D2) puis subcirculaire avec O. ortbocera (fig. 
1 3 D 3 ) . Accompagnant cette modification, la rangée de tuber
cules passe d'une position péri-ombilicale à une position mé
diane sur le flanc, reproduisant ainsi le même itinéraire évolutif 
que celui constaté dans le groupe d'O. ublandi (fig. 13 C1-C3). 
Cependant, les sutures cloisonnaires des ammonites du groupe 
lallierianum (fig. 13 D1-D2) présentent une simplification re
lative par étlrement radial de ses éléments. Comparativement à 
ce qui est observé dans le groupe d'O. ublandi (fig. 1 3 C1-C3), 
cette modification des cloisons paraît indépendante de l'épais-
sissement de la spire et semble bien traduire une évolution 
adaptative à ces environnements peu profonds. 

Les convergences morphologiques entre les Ortbaspidoceras 
des groupes ublandi (fig. 13 C1-C3) et lallierianum (fig. 13 
D1-D3) expriment, pour ces lignées, des itinéraires évolutifs pé
ramorphiques très voisins. A deux reprises, l'acquisition d'une 
ornementation unituberculée et d'une morphologie globuleuse 
s'effectuent à partir d'une même lignée souche, dans deux aires 
biogéographiques distinctes, seules les différences observées 
dans l'architecture cloisonnaire paraissent revêtir une significa
tion morpho-fonctionnelle. 
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8.5 - LES ASPIDOCERAS T)V GROUPE CALETANUM. 

Le phylum des Aspidoceras téthysiens est marqué à nouveau 

par une cladogenèse dans la partie terminale de la zone à Acan-

thicum (fig. 13 A2). La lignée souche se poursuit dans la pro

vince méditerranéenne avec la succession des groupes d'A. bys-
tricosum (QUENST.) (fig. 12) et d'A. rognoznicense (ZEUCH.) 

(non figuré), tandis que le groupe d'A. caletanum (fig. 13 El-

E3) diverge et s'inféode au biome franco-germanique. 

L'origine d'Aspidoceras caletanum (fig. 13 El) paraît devoir 

être recherchée parmi les derniers représentants du groupe d'A. 
acanthicum (fig. 13 A2). A partir de ceux-ci, un déplacement 

centripète (péramorphique) des stades ornementaux et de la 

forme de la section permet d'expliquer la morphologie d'A. ca
letanum (fig. 13 El) . Cette évolution péramorphique rapide 

pourrait être le résultat d'une divergence tardive affectant la 

forme de la section, associée à une accélération. Comme les 

Orthaspidoceras du groupe d'O. lallierianum (fig. 13 D1-D4), 

les Aspidoceras du groupe caletanum (fig 13 E1-E4) présen

tent une simplification relative des sutures cloisonnaires, pro

bablement en relation avec une vie en milieu peu profond. 

La variabilité intra-spécifique d'A. caletanum (fig. 13 El) , 

en ce qui concerne la section de la spire au stade terminal, s'é

tend d'une forme quadratique à une forme subquadrangulaire 

déprimée accentuant l'aspect globuleux de la spire. Cette der

nière tendance paraît ensuite favorisée successivement avec A. 
quercynum HANTZ. (fig. 13 E2) puis avec A. catalaunicum (de 

LOR.) (fig. 13 E3) dont la section est subcirculaire avec une aire 

ventrale typiquement campaniforme. Chez ces deux dernières 

espèces, l'ornementation bituberculée s'exprime à tous les 

stades de l'ontogenèse et les modifications de la livrée, telle que 

la diminution de l'espace inter-tuberculaire, paraissent surtout 

en relation avec l'évolution des caractères dimensionnels de la 

spire. 

Pour se résumer, la même tendance péramorphique s'appli

que aux Orthaspidoceras du groupe lallierianum (fig. 12 Dl-

D3) et aux Aspidoceras du groupe caletanum (fig. 12 E1-E3). 

Elle conduit à une effective convergence en ce qui concerne l'ac

quisition progressive d'une morphologie globuleuse commune ; 

la canalisation des événements évolutifs résulte, dans ces deux 

lignées, de tendances péramorphiques. 

8.6 - CONCLUSIONS. 

La phylogénie et l'histoire évolutive des Aspidoceratinae ne 
sont actuellement connues que de façon incomplète. Toutefois, 

dans cette famille, l'analyse détaillée des quatre lignées prises 

en exemple montre l'existence de convergences morphologiques 

remarquables résultant de l'intervention de processus évolutifs 

analogues. 

La lignée souche, représentée par les groupes téthysiens 

d'A. binodum (fig. 1 3 Al) et d'A. acanthicum (fig. 13 A2) est 

caractérisée par des ammonites dont les séquences ontogénéti

ques ornementales combinent des étapes unituberculées et des 

étapes bituberculées. Dans le groupe d'A. binodum (fig. 13 

Al), les premiers tours de spire sont omés de deux rangées de 

tubercules qui, avant la fin du phragmocône, sont relayées par 

un unique rang de tubercules périombilicaux dégénérant en fin 

d'ontogenèse. Chez les Aspidoceras du groupe d'A. acanthi
cum (fig 1 3 A2), l'ornementation bituberculée est prédomi

nante, comportant seulement l'intercalation d'un bref stade in

termédiaire unituberculé. De l'expression plus ou moins pro

noncée de l'un ou de l'autre mode ornemental, résulte l'appari

tion itérative de formes unituberculées P. gr. altenense (fig. 

13 Bl) ; "O" gr. uhlandi (fig. 13 C1-C3) et O. gr. lallieria
num (fig. 13 D1-D3) ou l'accentuation de la bituberculisation 

comme par exemple dans le groupe d'A. caletanum (fig. 13 El-

E3). 

Au cours du temps, dans la lignée souche, la section de la 

spire évolue d'une forme déprimée, subquadratique chez4 . gr. 

binodum (fig. 1 3 Al) vers une forme beaucoup plus comprimée 

ovalaire dans le groupe d'A. acanthicum (fig. 13 A2), tandis 

que l'architecture cloisonnaire ne se modifie pas de façon im

portante. Les lignées dérivées fournissent un exemple de cana

lisation évolutive conduisant à l'acquisition de morphologies 

globuleuses et à la simplification des sutures cloisonnaires dans 

les groupes endémiques du biome franco-germanique. 

Les convergences constatées dans les différentes lignées pa

raissent résulter de processus évolutifs homologues et relative

ment simples. Dans les trois lignées franco-germaniques mais 

également dans le groupe téthysien d'O. uhlandi (fig. 13 Cl-

C3), les mécanismes de transformation impliquent toujours une 

accélération de la morphogenèse qui généralise progressivement 

à la totalité de la spire des ammonites, des caractères nouveaux 

apparus par divergence tardive. Cette évolution péramorphique 

paraît s'appliquer de façon relativement indépendante à la 

forme de la section et à l'ornementation. Enfin, la comparaison 

des modifications qui s'effectuent d'une part dans le groupe 

subméditerranéen d' "O" uhlandi (fig. 13 C1-C3), et d'autre 

part dans le groupe endémique d ' "0." lallierianum (fig. 13 Dl-

D3), semblerait démontrer dans ce cas qu'une même canalisa

tion évolutive peut s'opérer dans deux lignées, indépendam

ment de la pression sélective propre à des environnements bien 

différents. 
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9 - CONCLUSIONS 

Les exemples traités dans les chapitres précédents nous 
montrent l'abondance des homéomorphies dans des lignées 
d'ammonites indépendantes mais appartenant chacune à un 
groupe phylétiquement homogène et possédant donc un héri
tage évolutif commun. Cette tendance s'observe depuis l'échelle 
de l'espèce (variabilité intra-spécifique) jusqu'à celle de la su
per-famille. Si les aboutissements évolutifs horr.éomôrphes 
sont des phénomènes remarquables en eux-mêmes, il est en
core plus intéressant de constater qu'ils sont en règle générale 
induits par des processus évolutifs globalement homologues en 
termes d'hétérochronies du développement ontogénétique telles 
qu'elles ont été proposées par Gould (1977) et reprécisées plus 
récemment par divers auteurs (Alberch et alii 1979, Dommer-
gues et alii 1986 ; McNamara 1986). 11 apparaît ainsi que l'évo
lution des ammonites a fréquemment tendance à r se répéter" 
non seulement dans ses résultats mais aussi dans ses moyens. 

Devant de telles constatations, il n'est plus possible de conti
nuer à adhérer sans réserve à une conception qui voit l'évolu
tion comme une simple interaction, gérée idéalement par la sé
lection naturelle, entre les organismes vivants et leur environne
ment. En effet, tout en reconnaissant qu'un organisme doit, 
pour exister et se reproduire, posséder une organisation globa
lement viable ("apte" au sens de Gould & Vrba 19S2) dans un 
environnement donné, nous sommes conduits à constater que 
cette organisation n'est très probablement pas une réalisation 
optimale voire idéale, mais représente plutôt un compromis en
tre des contraintes extérieures et des possibilités intrinsèques li
mitées en nombre. La plupart du temps ce sont les modifica
tions du développement ontogénétique qui constituent l'essen
tiel de ces potentialités évolutives. L'adoption systématique d'un 
type précis d'hétérochronie par un groupe taxinomique donné 
dans un contexte paléoécologique et paléogéographique supposé 
stable, peut donc être comprise comme une stratégie opportu
niste conduisant à l'adéquation la meilleure ou la moins mau
vaise possible entre les organismes concernés et leur environne
men t Nous rappellerons particulièrement: 

- les différentes familles d'Eoderoceratidae du Carixien qui 
acquièrent toutes par paedomorphose, une morphologie sub-
platycône à costulation simple associée à une ligne de suture 
peu découpée, lors de la conquête des mers épicontinentales de 
l'Europe moyenne ; 

- la tendance, notée chez plusieurs espèces û'Arieticeras du 
Doméricn ,à présenter une variabilité décalée vers un pôle péra
morphique à ornementation grossière dans les peuplements de 
l'Europe moyenne ; 

- l'acquisition par péramorphose d'une morphologie hyper-
oxycône dans deux lignées indépendantes de Graphoceratidae 

du Dogger et ceci en relation avec la colonisation de zones r 
tivement confinées au sein des mers de l'Europe moyenne ; 

- la tendance itérative à l'expression (par paedomorphe 
de morphologies oxycônes ou au moins suboxycônes chez 
Cardioceratidae depuis le Bajocien jusqu'à l'Oxfordien ; 

- la similitude des aboutissements sphaerocônes à sec 
élevée à l'issue de cheminements péramorphiques à partir 
coquilles sphaerocônes à section ronde chez les Macrocepha 
dae du Bathonien-Callovien ; 

- la monotonie des cheminements péramorphiques répét 
dans trois genres indépendants de Reineckeiidae téthysiens 
cours du Callovien, avec chez les espèces ultimes l'apparit 
systématique d'un stade adulte à flancs bituberculés associ 
des coquilles de grande taille en majorité subplatycônes ; 

- la dominance des séquences péramorphiques affectant 
morphologie des Aspidoceratinae du Kimméridgien franco-t 
manique et la simplification systématique des lignes de sur 
chez ces formes. 

Dans la plupart des cas, il est aisé d'associer globalement < 
différentes stratégies évolutives et leurs résultats morpholo 
ques à des faisceaux de contraintes extérieures consécutives ? 
processus de conquête des mers épicontinentales de l'Eure 
moyenne par des faunes d'origine téthysienne. Dans le dé! 
les problèmes apparaissent parfois moins schématiques comi 
le montrent par exemple les Aspidoceraudae qui, bien qu'exp 
mant systématiquement dans le biome franco-germanique c 
morphologies globuleuses péramorphiques, connaissent 
moins une fols dans les régions téthysiennes un bref épiso 
évolutif aboutissant également à des morphologies globuleuse 
On constate donc que pour cette famille, ce type morphologiq 
ne peut pas être Interprété de façon univoque en terme d'ada 
tation à un type d'environnement marin donné. Il faut éga 
ment insister sur le fait que les réalisations de morphologi 
platycônes voire même subserpenticônes à côtes grossières ch 
les Eoderoceratldae et les Hildocerataceae du Lias moyen ou 
celles oxycônes ou suboxycônes chez les Graphoceratidae et I 
Cardioceratidae du Dogger et du Malm se sont faites au cou 
du Jurassique dans un contexte paléogéographique qui global 
ment (à l'échelle de la Téthys et de ses dépendances) est d 
meure peu variable durant la période considérée. On est air 
en droit de se demander si ces deux options morphologiqu 
(coquilles platycônes évolutes à côtes grossières et lignes de s 
tures simples versus coquilles oxycônes à lignes de sutures sir 
pies) ne conféraient pas des adéquations de valeurs assez vt 
sines aux environnements des mers de plates-formes et si t 
d'autre termes, la réalisation de l'une ou de l'autre ne dépei 
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dait pas surtout des potentialités évolutives du groupe colonisa

teur? Dans tous les cas, ces remarques soulignent la prudence 

qui s'impose lorsqu'il s'agit d'interpréter en terme d o t a t i o n " 

(sensu Gould & Vrba 1 9 8 2 ) des tendances évolutives répétitives 

telles que celles que nous venons de décrire. Au point actuel 

des réflexions il est déjà possible de souligner l'importance des 

contraintes internes (notamment de nature ontogénétique) 

dans les processus évolutifs, même s'il faut encore renoncer à 

une véritable quantification. 

On est aussi amené à se demander si l'exceptionnel dyna

misme évolutif des ammonites (largement exploité en biostrati

graphie) à partir d'un plan d'organisation qui demeure globale

ment inchangé, n'est pas en grande partie dû à une facilité par

ticulière d'exploitation des stratégies hétérochroniques ; il serait 

ainsi possible d'expliquer d'une part l'aspect apparemment in

cohérent des modifications morphologiques réalisées dans cer

taines phylogénies et d'autre part l'incapacité de ces organismes 

à s'écarter d'un plan d'organisation assez rigide. Les hétéro

chronies en effet, ne semblent conduire le plus souvent qu'à 

une simple exploitation de potentialitées préexistantes sans être 

capables de créer par elles-mêmes de véritables nouveautés et 

des types structuraux originaux. Dans le cas des ammonites l'in

capacité à réellement innover est néanmoins largement com

pensée par une facilité particulière de transformations morpho

logiques induites par des hétérochronies. De ce fait ce groupe se 

prête sans doute mieux que beaucoup d'autres à l'illustration 

du phénomène des convergences évolutives. 

Reconnaître qu'un être vivant est "apte" et chercher à analy

ser a priori (par l'analyse morphofonctionnelle) ou a posteriori 

(par l'approche écologique) ses "aptations" est certes utile et in

téressant mais il est encore plus fructueux pour la paléobiologie 

de considérer en même temps les organismes d'une façon plus 

critique. On peut ainsi comprendre plus intimement les 

contraintes inhérentes aux phénomènes évolutifs. C'est dans 

cette problématique que doit se situer l'étude des homéomor

phies contrôlées par l'ontogenèse. 
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